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Champex

Au-dessus du village de Prassurny (US), une tache
claire dans la falaise rocheuse...
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L’illustre

300 m

Le fort, creusé sous 80 mètres de roche, pouvait 
abriter une garnison de 150 hommes.

Le fort d’artillerie de Champex-Lac, au-dessus 
d’Orsières, en Valais, est désormais ouvert au 
public et dévoile les mystères de ses entrailles.

LA FORTERES

Sous les treillis, des canons de 105 mm capables 
de tirer jusqu’à l'Italie.
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Pour L’illustré, rancieri commandant, des officiers et des soldats, oat

Par Jacques Briod 
Photos Didier Martenet

L
es fortifications d’Hel- 
vétie, enfouies dans la 
montagne, sont my- 
thiques. On a tout en- 
tendu à leur proposi 
qu’un très long tunnel souter- 
rain reliait Saint-Maurice à Sar- 

gans via le Gothard, qu’à 
l’ombre de hangars enfouis du 
cóté de la vallèe du Rhóne, des 
avions prenaient leur élan en 
sous-sol pour jaillir plus tard, 
de l’autre còte, dans le ciel ber- 
nois. Les soldats qui tra- 
vaillaient en ces lieux làchaient 
par bribes le secret auquel ils

étaient tenus: le mythe pouvait 
enfler à sa guise.

Mais la Deuxième Guerre 
mondiale prenant de l’àge, le 
mur de Berlin un brusque 
coup de vieux, l’idée du Réduit 
national perdit de sa substance. 
Si bien que, depuis le 31 dé- 
cembre 1998, officiellement, il 
n’y a plus d’artillerie de forte- 
resse en Suisse et que l’armée li
quide une bonne partie de ses 
ouvrages fortifiés.

C’est ainsi que, demière- 
ment, l’association valaisanne 
privée Pro Forteresse s’est vu 
remettre les clés du fort d’artille
rie de Champex-Lac, avec la to
talità de son matériel militaire et

de son armement (munitions 
non comprises!). Un fort et du 
matériel qui sont restés opéra- 
tionnels jusqu’à la fin de 1998.

Le président de Pro Forte- 
resse, Jean-Charles Moret, esti
me que, malgré une Iutte kaf- 
kaienne pour obtenir l’ouvrage, 
tout le monde a finalement fait 
une bonne affaire: «Nous
l’avons payé 30 000 francs à l’ar- 
mée alors que sa construction a 
dù couter à l’époque 70 à 80 mil- 
lions de nos francs. Mais pour sa 
fermeture, l’armée aurait dù dé- 
bourser plus d’un million.»

Un ouvrage que Pro Forte- 
resse ouvre désormais au pu- 
blic, avec un leitmotiv: «Nous le

montrons tei qu’il était en 1998, 
comme si nous profitions d’un 
moment où les soldats étaient au 
bistrot pour venir jeter un coup 
d’ceil. C’est pour cela qu’il y a en- 
core des vestes sur les chaiseset 
des armes aux ràteliers.»

Un cas de 
claustrophobie
Les deux portes blindées de l’en
trée suivies de quelques autres 
se sont refermées lourdemem 
derrière nous. Jean-Charles Mo- 
ret ainsi que l’ancien cornman- 
dant du fort et des soldats (qui 
ont tous accepté de se mettre en 
tenue de circonstance pour l’oc- 
casion) guident notre visite dans
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Reconstitution
◄ Dans sa chambre, 
le Keutenant-colo nel 
Jean-Pierre Salamln, ancien 
commandant de l’ouvrage:
«J’y aimais le petit diquetis 
si caractéristiqiie 
de la ventilati on.»

◄ Pour le Service, la tenue 
bianche était de rigueur. Le 
commandant «Nous avons mis 
1000 francs de notre poche 
pour boiser les parois et rendre 
le Eeu plus accueillant»

Plus de 500 mètres de ► 
galeries dans la roche. Le fort 
était à la fois une caseine, un 

arsenal et un dépót de 
munitions.
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oii accepté de revivre l’une de leurs journées, hier encore si secrètes.

des couloirs et des salles froide- 
ment éclairés au nèon.

Le lieutenant-colonel Jean- 
Pieire Salamin aime son fort 
avec ses tripes. Il y a régné trei- 
ze ans durant et se sent bien 
dans le ventre de la roche. 
«C’était systématique: deux
jours après notre entrée en Ser
vice ici, tout le monde toussait: 
avec 18 degrés dans les 
chambres et à peine 10 dans les 
couloirs et ailleurs, c’était nor
ma! Mais à la «mise en héris- 
son», quand les diesels ren- 
traient en action pour isoler l’ou- 
vrage du monde extérieur, alors 
là, la température ambiante pou- 
vait monter jusqu’à 30 degrés.

Malgré qa, la troupe était à l’aise 
dans cette ambiance. Durant 
toutes ces années, je n’ai vu 
qu’un cas aigu de claustropho- 
bie, un type chez qui c’était si 
fort qu’il saignait du nez et des 
oreilles.» Tout l’ouvrage est 
construit pour l’autarcie. Cent 
cinquante hommes peuvent y 
vivre trois mois sans apport 
extérieur en eau, en énergie et 
en nourriture, sous 80 mètres de 
rochers.

Jean-Charles Moret considè- 
re que la réalisation de l’ouvra- 
ge fut une prouesse: «Huitante 
hommes l’ont creusé, totale- 
ment sous roche, en à peine 
deux ans. C’était la guerre et il

fallait faire très vite. Ils ont 
commencé en 1941, sans tunne- 
lier, jour et nuit, pour 1 fr. 30 
l’heure, certains attrapant sans 
le savoir une silicose dont ils al- 
laient mourir.»

Tirer au canon 
avec la permission 
des hòteliers
Ce qui fait la singularité du fort 
de Champex est son emplace- 
ment (rares sont ceux qui se si- 
tuent à 1500 mètres d’altitude) 
mais il est aussi sans doute le 
seul à avoir été excavé... au-des- 
sous des hòtels, en pieine station 
touristique! Les travaux de per- 
cement avaient à l’époque in-

quiété leurs propriétaires. Ceux- 
ci se sont ensuite fortement in- 
surgés contre les exercices de 
tir, notamment au canon de 
105 mm! Jean-Pierre Salamin 
reconnait que mème si, officiel- 
lement, la décision de tirer lui 
revenait, «il valait mieux de- 
mander la permission le plus 
poliment possible». Ainsi, l’ab- 
sence d’ennemis d’un còté, et la 
présence de touristes de l’autre 
auront fait que, en soixante ans, 
les deux canons de 105 mm ne ti- 
rèrent qu’une cinquantaine de 
fois, dont une vingtaine pour 
des réglages...

Inutile alors que tout cela? 
«Pas du tout! rétorque le premier-

► ►►
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lieutenant Nicolas de Morsier; 
je vois plutòt ga comme une 
sorte de contrat d’assurance, on 
peut payer des primes toute 
sa vie sans qu’il ne nous arrive 
rien.»

L’ouverture au public du fort 
de Champex bouleversera cer- 
tains: la fermile de ceux qui y ont 
servi de longues années comme 
gardes-forts et qui jamais n’ont 
pu aller voir «où papa travaillaib>.

Et puis un fort, cela peut 
vous prendre au ventre tant 
c’est attachant, paraìt-il. Ce 
garde-forts raconte: «Chez
certains anciens commandants, 
la nostalgie est restée puissante.

L’un d’eux est venu vendredi % ■c 8
demier pour prendre les clés | 
de l’ouvrage, et il a passé | 
le week-end tout seul à l’inté- § 
rieur. Dans son fort.»

o
- J. B. £
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LiHustré
présente

OinOtJ («r UtH«H 
U fottvtnrt (VS)

Cet été, jouez avec LiHustré 
et gagnez des invitations pour 

les parcs d’attractions du Chablais!

Je désire participer au concours et 
gagner, par ordre de préférence de A à D, 
deux invitations pour:
Q Aquaparc, au Bouveret (VS)
Q Swiss Vapeur Pare, au Bouveret (VS)
Q Labyrinthe Aventure, à Evionnaz (VS)
Q FunPlanet,àVilleneuve(VD):

□ 1 séance de karting
□ 3 parties de bowling
□ deuxfois 1 heure d'Espace enfants 

avec mur de grimpe

Nom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EVIONNAZ
VAIAIS-SWSSE AU PROCHAIN COMPTOIR SUISSE»

Parcs
d'attractions

«REJOIGNEZ-LES fi | I ffftahljliK 

MPTOIR SUISSE» vLJiJ JXJ JJ AiJ

NPA Località
Abonné □ oui □ non 
Coupon à adresser sur carte postale à: 
L'Illustre - Concours de l’été 
Case postale 3733 -1002 Lausanne 
Participez aussi sur le net Iwww.Ulustre.ch

http://www.Ulustre.ch


Jean-Charles Moret

VISITE GUIDÉE

Jean-Charles Moret, ancien fourrier, retraité, 63 ans, 
a racheté le fori

I ■associatori Pro Forteresse dont il est le fondateur et
I ^ le président se dit sans coloration politique. Elle est 

■■ animée par le désir de sauvegarder un patrimoine, en 
l’occurrence l’ensemble du dispositif fortifié protégeant 
l’axe historique du Grand-Saint-Bernard. Depuis 1992, 
l’association, qui compte 23 membres de tous horizons 
professionnels, a acquis 51 ouvrages dans la région. A pro- 
pos du fort de Champex-Lac, Jean-Charles Moret rappel- 
le: «Il nous manque quantità de petits détails pour taire en- 
core plus vrai: on recherche notamment des patelettes de 
la II/22, la compagnie quia occupé l’ouvrage. Impossible de 
mettre la main dessus, la troupe a été dissoute.»

Visite tous les jours à 10,14 et 16 heures. Entrée: adultes: 14 fr.; 
couple avec 2 enfants: 26 fr. Tèi. 027/783 12 27.
Site internet : profortch.

▲ En cas d’explosion accidentelle des magasins à munitkm, les 
portes a riti-soufflé de beton et d’acien 25 centi mètres d’épaisseur 
pour plusieurs tonnes.

◄ Par sécirité, il y avart deux magasins à munition séparés. 
Celui-ci pouvait contenir 22 000 obus répartis dans 400 niches.

T Pointé sur l’axe du Grand-Saint-Bernard, l’un des deux canons 
de 105 min. En l’absence d’ennemis, le plus dangereux restart le 
recul de l’engin.


