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I nventaire Barrages antichars et
fortins deviennent monuments classés
Un inventaire eleve fortins
et barrages antichars des
années de guerre au rang
de monuments classés de-
vant être préservés. Neu-
châtel et le Jura en comp-
tent huit d'intérêt national.

Stéphane Devaux

Tenus secrets, les emplace-
ments des ouvrages militaires?
Pas quand ils deviennent in-
utiles du point de vue straté-
gique. D existe désormais un
inventaire regroupant des «ou-
vrages de combat et de com-
mandement» visibles sur les
territoires des cantons de Neu-
châtel et du Jura. Selon les
spéciabstes du Département
fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS), qui l'ont offi-
ciellement présenté mercredi ,
ces ouvrages méritent d'être
préservés pour des raisons his-
toriques , culturelles et... écolo-
giques.

Deuxième document après
celui réalisé sur le Tessin, cette
brochure présente des fortins,
des barrages antichars et des

fortifications édifiés pour la
plupart entre 1936 et 1945,
voire j usque dans les années
cinquante. L'architecte Mau-
rice Lovisa, qui a mené le re-
levé sur le terrain, en a recensé
plus de 200 dans le Jura, envi-
ron 175 dans le canton de Neu-
châtel . Mais seuls ceux qui ont
été jugés les plus remar-
quables sont décrits, photos à
l'appui.

Trois au Val-de-Travers

Comme pour des monu-
ments plus anciens, ils ont été
classés selon leur valeur, natio-
nale, régionale ou locale. Pour
l'ensemble du territoire, huit
ont reçu l'appréciation maxi-
male. Dans le canton de Neu-
châtel, il s'agit de positions de
barrage à Valangin, à La Vue-
des-Alpes et en trois endroits
du Val-de-Travers: au Crêt-de-
l'Anneau, entre Noiraigue et
Travers , à la Clusette, à la hau-
teur de l'actuel tunnel routier -
mais sur l'ancienne route - et
au Haut-de-la-Tour, au-dessus
de Fleurier. Sur sol jurassien,
ces positions se situent aux
Rangiers, au Chételat (entre

Cornol et les Rangiers) et à
Soyhières, sur l'axe en direc-
tion de Bâle.

Par position de barrage, les
architectes entendent un en-
semble d'ouvrages bétonnés,
comme des fortins, des abris et
des obstacles antichars. Leur
objectif lorsqu'ils étaient inté-
grés au système de défense
helvétique? Barrer un axe rou-
tier ou ferroviaire.

Faune et flore

Responsable du groupe de
travail des monuments mili-
taires à l'Etat-major général,
Silvio Keller estime que notre
pays comptait plus de 20.000
ouvrages de cette nature au dé-
but des années nonante. Les
récentes réformes de l'armée
ont entraîné la mise hors ser-
vice de quelque 13.500 d'entre
eux, mais il importe, selon lui ,
de conserver une partie des
autres. Parce qu 'ils racontent,
à leur manière, une page de
l'histoire récente de la Suisse.
A ce titre, ils font donc partie
du patrimoine cuturel.

Et puis , élément insolite, ils
constituent d'authentiques ré-

serves naturelles. Les barrages
antichars, en particulier les fa-
meux «toblerones» - dont la

forme rappelle le célébrissime
et non moins helvétique choco-
lat - sont très appréciés de

nombreux représentants de la
faune et de la flore...
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Un des «bunkers» de Neuchâtel, chemin des Trois-Portes. photo Marchon

Deux cantons riches en monuments
Que Neuchâtel et le Jura

soient «riches» en monuments
militaires de cette première moi-
tié de siècle n'est pas surpre-
nant. Colonel et historien ,
Hervé de Week rappelle dans la
brochure la menace constituée
par la montée en puissance de
l'Allemagne d'Hitler dans les
années trente.

Militairement, la crainte
d'une invasion de notre pays a
amené le. DMF à constituer des
brigades frontière à partir de
1938. Dans le secteur Jura-Neu-
châtel, ce sont les brigades 2 et
3, en service actif depuis fin
août 1939, qui ont eu charge de
le surveiller. Tâche qui impli-
quait souvent la construction
même des ouvrages de défense.
Certains, comme celui des Ran-
giers, sont toutefois dus au Bu-
reau des fortifications; les tra-
vaux ont alors été confiés à des
entreprises du lieu.

Un des objectifs de l'époque
était de bloquer, ou à tout le

moins de freiner l'ennemi, ce
que l'on constate à l'emplace-
ment des ouvrages de barrage.
Sur des axes (Val-de-Travers,
Vue-des-Alpes, route Bâle-Delé-
mont), là où le passage se rétré-
cit (Clusette, Crêt-de-1'Anneau,
Valangin, Vorbourg). La pré-
sence de plusieurs éléments for-
tifiés à Neuchâtel même s'ex-
pli que par la volonté, dès 1940,
de renforcer la défense de la
ville. Une vingtaine .d.'Quvrages
subsistent encore aujourd'hui ,
principalement au nord et à
l'ouest.

Jusqu'en 1995

Le concept des brigades fron-
tière a perduré longtemps après
la fin de la guerre. Ce n'est
qu 'en 1995 que les ouvrages au-
jourd 'hui érigés au rang de mo-
numents historiques ont cessé
de faire partie du dispositif mili-
taire aux frontières neuchâte-
loises et jurassiennes.
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Les barrages antichars érigés pendant la mobilisation
constituent des réserves appréciées de la faune et de la
flore. Ici, au Crêt-de-l'Anneau, dans le Val-de-Travers.
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Intérêt touristique?
Quel intérêt peut-on trou-

ver à des constructions som-
maires, simplement bé-
tonnées et d'une beauté toute
relative? Un intérêt histo-
rique d'abord , insistent Sil-
vio Keller et Maurice Lovisa.
Le second souhaite que les
inventaires actuellement en
cours (des travaux dans six
cantons, dont Genève, ont
lieu actuellement) puissent
être utiles aux historiens.
Qui apprendront que la po-
pulation n'a pas toujours vu
d'un bon œil ces travaux de
défense, comme le prouve la
copie d'une lettre adressée
au DMF par le Conseil d'Etat
neuchâtelois en 1944, signée
de son président, Camille
Brandt.

Tous deux songent aussi à
une exploitation touristique
de ces vestiges d'un passé ré-
cent. L'intégration, à La Vue-
des-Alpes, de deux fortins au
parcours de la Voie révolu-

tionnaire leur paraît réjouis-
sante à cet égard . Et Maurice
Lovisa de rappeler que la
ligne Maginot, cet ouvrage de
fortification à la frontière
franco-allemande , est visitée
par des touristes depuis près
de vingt ans. SDX

De ce fortin, on pouvait
surveiller la route de La
Vue-des-Alpes.

photo Marchon

Meteo Cultures moins perturbées que
les humains par la rechute hivernale

La rechute hivernale n'a
rien de très étonnant pour un
mois d'avril. Et si la végéta-
tion accuse un léger retard en
ce début de saison , l'impact
du retour de la neige, exempt
de bases températures, ne
suscite pas vraiment d'inquié-
tude dans les milieux
concernés.

Pour la vigne , la quasi-tota-
lité des bourgeons du grand
vignoble n'ont pas encore
éclaté, indique Eric Beuret ,
chef du Service de la viticul-
ture. Ils sont gonflés, mais
fermés. Seule influence de la
météo actuelle: la végétation
n'avance pas. Les choses
prendraient une tournure
plus délicate pour la vigne en
cas de nuit claire accompa-
gnée de températures infé-
rieures à -2 ou -3 degrés.

Cerisiers

Pour ce qui est de l'agricul-
ture, «il est encore difficile de
se prononcer », indique Ro-
bert Poitry, du Service phyto-
sanitaire. Dans les deux
vallées , les grandes cultures
n'ont semble-t-il pas à souf-
frir de la neige, en quantité
insuffisante pour les mettre

Malgré la rechute hivernale, cultures, vignes et vergers ne suscitent guère de
craintes à l'heure actuelle. photo a

en danger. Dans le bas , l'im-
pact de la météo de ces der-
niers jours apparaît quasi
nul , au-delà d' un léger retard
constaté ailleurs aussi. Tou-
j ours sur le plateau , les ceri-

siers sont actuellement en
fleurs. Mais bien malin qui
pourrait prédire une quel-
conque influence sur la fruc-
tification. Comme le note Ro-
bert Poitry, «la neige a un

côté spectaculaire. Mais son
influence est la même que la
p luie. Nous ne craignons pas
grand-chose actuellement».
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Brunch Vers une
nouvelle formule?

Le changement de sponsor
principal n'a pas attiré les
foules. Ce sont vraisembla-
blement, et comme l'année
dernière, cinq à six exploita-
tions agricoles qui participe-
ront au Brunch du 1er Août
dans le canton de Neuchâtel.
Le délai d'inscription court
toutefois jusqu 'au 1er mai.

Pour le responsable du
Brunch neuchâtelois Daniel
Geiser, cette participation est
plutôt réj ouissante. Au ni-
veau suisse, ce sont quelque
200 exploitations qui ont fait
connaître leur intérêt, alors
qu 'elles étaient près de 500
l'an dernier.

Reste que cette année, le
Brunch neuchâtelois pour-
rait connaître un engoue-
ment plus important dans la
population - près de 2500
personnes avaient répondu à
l' appel en 1998 - en raison
de l'appareil publicitaire
dont dispose, et va se servir,
le nouveau sponsor princi-
pal , Migros.

Daniel Geiser concède
qu 'il nourrit quel que peu
cette crainte. Mais il re-
marque que «la réussite
d'une telle journée est liée au
libre choix laissé aux agricul-

teurs d'ouvrir ou non leur
f erme». D'ailleurs, l'édition
1999 pourrait être tout à fait
originale. Une collaboration
pourrait être instaurée avec
les exploitations de France
voisine qui , ce même jour,
organiseront leur «Dimanche
à la ferme». L'idée, conduite
par la Communauté de tra-
vail du Jura , serait de
convier la population à «com-
parer» une exploitation
suisse et française.
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