
Après le rattachement de la Savoie et du Comté de Nice à la France, en 1860, et l'unification de l'Italie, ces deux nations 
vont connaître des décennies de relations conflictuelles, atténuées toutefois pendant la première guerre mondiale où français 
et italiens tomberont ensembles sur les champs de bataille. 

Ces barbelés qui témoignent…

Les français, en réaction, érigent des ouvrages de type “Maginot” (Fort de Rimplas 

par exemple) accompagnés de fortins et casemates disséminés dans la vallée et 

sur les crêtes, alors que les italiens garnissent les crêtes de dizaines d'ouvrages 

en béton armé, blockhaus, casemates de tir, accompagnés des casernements 

destinés à la troupe dont on peut voir de nombreux exemplaires dans les environs. 

Tous ces ouvrages étaient construits alors en territoire italien avant les modifi-

cations de frontière de 1947. Ces blockhaus, dont les bouches à feu “regardent” 

vers la France, étaient la première ligne avancée italienne sur les hauteurs et 

faisaient face à la ligne de défense française situé de l'autre côté de la vallée, 

sur la crête du Mont Gravières, la Tinée faisant office de frontière naturelle.

Les bâtiments aux toits plats, situés plus en aval dans le versant, étaient les lieux 

de vie de la garnison avec cuisine, dortoirs, toilettes, réfectoire, bureau… 

Des centaines de mulets et un téléphérique transportaient matériels et matériaux 

au depuis le vallon de Chastillon (Isola 2000) jusqu'ici.

 

Toutes ces fortifications étaient entourées par trois lignes protectrices de barbelés 

étagées le long des versants du Mont Saint-Sauveur. Abandonnés à la fin de la 

guerre 39/45, ouvrages et lignes de barbelés sont restés en place jusqu'à nos jours.

En partie couchés par les hommes à la fin du conflit, mais surtout par la reptation 

de la neige et les “mouvements” du terrain, piquets et barbelés, dangereux pour 

les déplacements humains ainsi que pour la faune sauvage (chamois, mouflons, 

bouquetins) et domestique (moutons, chèvres) défiguraient le paysage.

A partir de 2002, quatre campagnes de nettoyage, orchestrées par le Parc national 

du Mercantour en concertation avec les communes concernées — St Sauveur 

sur Tinée, Valdeblore, Isola — avec la participation de l'Association Moutain 

Wilderness et de nombreux bénévoles, ont été organisées pour collecter les barbelés 

et leurs supports métalliques, piquets et “queues de cochons”. Ces ferrailles, 

rassemblées en "cocons", ont été redescendu, par hélicoptère, vers la station 

d'Isola 2000 pour être acheminés vers des centres de traitement. 40 tonnes de 

métaux seront ainsi refondus.

AAprè ll

L’opération “Barbelés” a été 
réalisée avec le concours de :

Commune d'Isola Commune de
Saint-Sauveur-sur-Tinée

Ce panneau a été offert et conçu sous la bienveillance de S.A.S. le Prince Souverain Albert II de Monaco
Crédit photographique : P. Arsan, P. Pierini - Illustrations : F. Hemery - Mise en page : Les Ateliers du Sens - 2008

Troupes italiennes au repos Fortifications italiennes du Mont Saint Sauveur

Opération “Barbelés” - 40 tonnes évacuées 

Cette ligne barbelée qui s'étend au dessus de vous 
en direction de la crête a été laissé en place 
comme témoignage.

Au cours de ces années de tensions, 

de part et d'autre de la frontière, 

on construit des forts et des casernes, 

on installe des garnisons. A partir de 

1924-1925, sous la poussée de la 

politique de guerre du gouvernement 

fasciste Italien, la fortification de la 

frontière franco-italienne atteint son 

paroxysme.
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