
LefortdeLiouvilleestentre
debonnesmains.Desvisites
sontorganiséespardes
bénévolesquis’activent
poursasauvegarde
depuisplusieursannées.

«C
e fort n’est pas
comme les autres,
il dégage quelque
chose », soutient
Alain Bouchy, tré-

sorier et membre de l’Association
pour la sauvegarde du fort de Liou-
ville depuis ses débuts, en 1988. Par-
mi la vingtaine de forts construits
entre Verdun et Toul, le fort de Liou-
ville, situé sur la commune d’Apre-
mont-la-Forêt, est le seul à s’étendre
sur cinq hectares.

« Même si le site n’a pas la même
notoriété que Verdun, il ne faut pas
oublier que ce fort a joué un rôle
stratégiquement important pendant
la guerre. Il a servi de rempart, em-
pêchant ainsi l’encerclement de
Verdun par le Sud », ajoute Alix,
membre de l’Association depuis
peu. Passionnés, ils le sont tous.
L’association regroupe une douzaine
de personnes. Certains ne sont pas
de la région, mais sont liés par une
histoire forte avec le site historique.

Ensemble, ils continuent la mis-
sion que s’est donné l’association : la
mise en valeur du fort de Liouville.

Pioche et tractopelle
Les bénévoles sont actuellement

en train de déblayer un accès ense-
veli sous des tonnes de terre et de
cailloux. « La voûte a été en partie
détruite par un obus. On va d’abord
ouvrir l’accès à force de pelles, de
pioches et de tractopelle, avant de
reconstituer la voûte », explique Co-
rinne Piasta, bénévole elle aussi.

Les membres se réunissent chaque
troisième dimanche du mois pour
avancer les travaux. Malgré la jour-
née fatigante qui attend Jean-Luc,
Christophe et Fabien, chargés de dé-
gager l’entrée, ces passionnés disent
venir « par plaisir de travailler sur
un site historique et pour la bonne
humeur qui règne au sein de cette
équipe si soudée ».

Des visites guidées d’une heure et
demie sont organisées gratuitement
par les membres de l’association
tous les dimanches d’été entre 10 h

et 16 h (sauf le dernier dimanche du
mois d’août), ainsi que tous les troi-
sièmes dimanches de chaque mois
au cours de l’année.

Dans le noir
Exceptionnellement, il est possible

de visiter le fort toute cette semaine
avec Fabrice Richy, Grenoblois et
membre de l’association. Son fils,
Guillaume, établit un campement
tous les ans avec ses amis pendant
lequel ils participent au nettoyage
du fort. « Chaque année, on s’attache
à une partie différente du fort. Cette
fois-ci, on a prévu de déboucher le
tunnel qui donne accès à la poudriè-
re », partage le jeune homme.

Pendant quelque temps, les visites

se feront dans le noir. « Notre groupe
électrogène a cessé de fonctionner…
Nous n’aurons donc plus de lumière
pendant un petit moment, le temps
que nous rassemblions assez d’ar-
gent pour en racheter un nouveau »,
déplore Corinne Piasta. La visite des
galeries souterraines se fait donc à
l’aide de grosses lampes de poche.
« Je trouve ça mieux, sans électricité.
Ca donne un petit truc en plus. On
ressent davantage le vécu du fort »,
assure Alix.

Seules certaines salles sont fer-
mées au public. « Le fort accueille de
nombreuses chauves-souris, dont
plusieurs espèces rares. Nous avons
le devoir de les protéger », affirme
Corinne Piasta.
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K Les bénévoles ont prévu de dégager l’accès et de reconstituer la voûte. Photo ER.

Toujoursplus fort

Patrimoine

En contact
avec le monde

E Les radio amateurs des clubs de la
Meuse ont choisi la journée du diman-
che 17 août pour honorer les combat-
tants du fort de Liouville dans le cadre
du Centenaire de la guerre.

E Bien que le fort n’ait jamais été pris,
il a été bombardé à de nombreuses
reprises.

E Après avoir installé tout un équipe-
ment technique composé d’émetteurs-
récepteurs reliés à une batterie d’an-
tennes, les radio amateurs ont tenté
d’établir des contacts dans le monde
entier. En fin de matinée, ils en étaient
déjà à une centaine de liaisons.


