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L’un des deux accès au sous solL’un des deux accès au sous sol



Entrons dans cette ouvertureEntrons dans cette ouverture



Ce puits 
d’escalier à vis, 
protégé par une 
lourde cloche de 
béton  va nous 

conduire 49 
marches plus bas 

à  –10 m, à 
l’intérieur de 

l’ouvrage enterré





Nous sommes 
arrivés 10 mètres 

sous la roche



Nous sommes au cœur du fortNous sommes au cœur du fort



En face de nous le magasin aux munitions,

protégé de l’humidité par son doublage de briques

En face de nous le magasin aux munitions,

protégé de l’humidité par son doublage de briques





Dirigeons nous vers la caponnière du fossé de têteDirigeons nous vers la caponnière du fossé de tête



Au passage, les latrines qui sont toujours 
utilisées par les chauves souris 

Au passage, les latrines qui sont toujours 
utilisées par les chauves souris 



Arrivée dans la caponnière, la galerie maçonnée 
fait place au béton

Arrivée dans la caponnière, la galerie maçonnée 
fait place au béton



C’est une caponnière double, 
protégée par 2,50 m de béton spécial

C’est une caponnière double, 
protégée par 2,50 m de béton spécial



Première casemate



Deuxième casemate



Chacune était armée d’un canon revolver de 40 mmChacune était armée d’un canon revolver de 40 mm







Notez les concrétions de calcite dues aux 
infiltrations d’eau sur le raccord des deux 

coulages du béton

Notez les concrétions de calcite dues aux 
infiltrations d’eau sur le raccord des deux 



Retour vers la galerie de 
communication







Sur la droite, grillagée, la première 
casemate à canon (batterie b)

Sur la droite, grillagée, la première 
casemate à canon (batterie b)



Cette pièce n’est pas visitable, car sa voûte est effondrée. Non pas 
par un défaut de construction, mais par l’action des résistants du 

groupe Guy Mocquet qui y ont fait des essais d’explosifs.

Cette pièce n’est pas visitable, car sa voûte est effondrée. Non pas 
par un défaut de construction, mais par l’action des résistants du 

qui y ont fait des essais d’explosifs.



L’autre casemate (batterie a) dirigée vers 
la cluse de Pugey pour en interdire le 

franchissement par l’ennemi

L’autre casemate (batterie a) dirigée vers 
la cluse de Pugey pour en interdire le 

franchissement par l’ennemi





Les embrasures est débouchant dans la falaiseLes embrasures est débouchant dans la falaise



L’escalier conduisant à l’entrée 
principale du fort située en fond du 

fossé de gorge

L’escalier conduisant à l’entrée 
principale du fort située en fond du 





L’entrée  principale 
du fort, aujourd’hui 

colmatée, 

-Une grille
-Une porte blindée
-Un fossé
En protègent l’accès 



Plan de la caponnière de gorge

FosséGrille

Plan de la caponnière de gorge © Jean NUNINGER

Fossé Porte



Pont à effacement latéral en position de passage
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Pont à effacement latéral en position de passage



Pont à effacement latéral en position de fermeture

2,50 m

© Jean NUNINGER

Pont à effacement latéral en position de fermeture



Couloir conduisant à la 
caponnière de gorge

Couloir conduisant à la 
caponnière de gorge



Emplacement de retrait du pont

Les rails sont encore apparents

Emplacement de retrait du pont

Les rails sont encore apparents



Pont à effacement latéral vue arrière
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Pont à effacement latéral vue arrière



La caponnière de gorge qui était 
également armée d’un canon revolver

La caponnière de gorge qui était 
également armée d’un canon revolver



Retour



Retour vers la galerie de communicationRetour vers la galerie de communication





Accès à la zone vie, qui était  entièrement 
doublée de briques (dont il ne reste que des 

traces) pour la protéger de l’humidité

Accès à la zone vie, qui était  entièrement 
doublée de briques (dont il ne reste que des 

traces) pour la protéger de l’humidité



La première casemate, cloisonnée, dont on 
ne connais pas exactement l’affectation, 

vraisemblablement des magasins

La première casemate, cloisonnée, dont on 
ne connais pas exactement l’affectation, 

vraisemblablement des magasins



Première pièce, qui comportait des lits.

Peut-être une infirmerie???

Première pièce, qui comportait des lits.

être une infirmerie???



La pièce du fond 

à usage de magasin

avec sa cheminée d’aérage





Profil d’une 
cheminée d’aérage 

montrant son 
débouché au milieu 

du mur d’escarpe du 
fossé de gorge

http://www.doubs.fr/archives/v2/index.php
http://www.doubs.fr/archives/v2/index.php


traces des lits et des crochets pour l’armement

Une des 4 Casemates 
chambrée pour 44 hommes

traces des lits et des crochets pour l’armement

Une des 4 Casemates 
chambrée pour 44 hommes



On continue la visiteOn continue la visite





Cette galerie latérale conduit au deuxième 
escalier à vis et à la chambre des officiers
Cette galerie latérale conduit au deuxième 
escalier à vis et à la chambre des officiers



Le deuxième escalier, 
aujourd’hui inutilisable

(il manque 7 marches)



La chambre des officiers qui 
était également le PC du fort



En face de la porte, un message laissé par 
2 soldats en manœuvre dans le fort

En face de la porte, un message laissé par 
2 soldats en manœuvre dans le fort





On continue la visiteOn continue la visite



Reste d’un châssis de lit qui a 
été oublié par les ferrailleurs



Galerie de communication ouest 
reliant les 2 batteries 

Galerie de communication ouest 
reliant les 2 batteries 



Casemate à canon ouest, noter le sol en 
plan incliné permettant le retour de la 
pièce en position après départ du coup

Casemate à canon ouest, noter le sol en 
plan incliné permettant le retour de la 
pièce en position après départ du coup



Deuxième casemate ouest dont 
l’embrasure élargie permet la sortie

Deuxième casemate ouest dont 
l’embrasure élargie permet la sortie





Vue  des embrasures ouest et au sommet du mur ce qu’il reste 
des créneaux de fusillade servant à défendre les approches

Vue  des embrasures ouest et au sommet du mur ce qu’il reste 
des créneaux de fusillade servant à défendre les approches
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Le même mur en 1940 (musée de la résitance)Le même mur en 1940 (musée de la résitance)



Retour



Retour



Retour



Merci beaucoup

Pour votre attention

J’espère que vous 
avez fait une bonne 

visite.

Pour voir ce fort en 
nature rendez-vous 

chaque année le samedi 
après midi des journées 

du patrimoine.
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