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             ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation  

du Patrimoine Fortifié en Montagne 
                              10 rue Chenoise - 38 000 GRENOBLE 

       www.fortiff.be/alpy/. www.fortlitroz.ch/alpyfort  

Lettre d'Information N°26 (juin 2014) 
                                                      

Le mot du Président 
 
Mes chers amis   
 
Après plus de 10 années passées à assumer les responsabilités de président d’Alpyfort je 

suis dans l’obligation aujourd’hui de cesser ces fonctions. En effet une maladie neurodégénérative 
me cause un handicap certain. Pour l’instant, les différents traitements n’ont donné aucun résultat.  

J’espère pendant tout le temps de mes fonctions avoir répondu à vos attentes. Nous 
avons voulu promouvoir les fortifications de montagne et avons souvent réussi. Je garde en 
mémoire toutes nos activités et rencontres, si chaleureuses et conviviales, ainsi que les nombreuses 
publications que nous avons éditées. 

Nul doute que Dominique Vialard,  saura poursuivre la tâche et sa lettre d’intention en 
est la preuve flagrante. 

Bien sûr, je reste adhérent de la Fédération, et ne manquerai pas, dans la mesure du 
possible, de participer à vos  futures activités. 

 
Avec mes plus chaleureuses amitiés. 
 
Le mot du nouveau Président : 
 
Je remercie l’assemblée générale d’Alpyfort de m’avoir élu à la présidence de la 

fédération. Je salue le travail de mon éminent prédécesseur le général Yves Barde. Il nous faut 
maintenant relever le défi de poursuivre son œuvre en faveur des fortifications en montagne si 
fragiles. Il nous faut poursuivre cette important travail afin d’aider les associations ou services du 
patrimoine fortifié en montagne qui sont souvent confrontées aux difficultés de réhabilitation de 
leurs ouvrages. C’est bien avec l’aide des adhérents ou sympathisants que nous arriverons à relever 
ce défi. Vous n’hésiterez donc pas à nous contacter afin de faire part de vos avis ou propositions 
constructives. Ainsi les personnes intéressées pour rester ou devenir les correspondants de la 
fédération Alpyfort dans les Pyrénées le Jura où les Alpes voudront bien se faire connaître.              
Également notre secrétaire trésorier, Bernard Morel souhaiterait trouver un successeur pour la tâche 
de secrétaire.                                                                                                                              

 Dès à présent nous pouvons proposer nos conseils spécifiques pour les visites des 
ouvrages fortifiés ou des conseils techniques pour la rénovation de fortification (avec l’aide de Paul 
Baudin qui a fait toute sa carrière dans les travaux publics).  

  Nous organiserons un voyage d’étude au printemps 2015 ; j’aimerais pour ma part 
proposer les sites fortifiés autour des Pyrénées atlantiques avec entre autres Bayonne, Saint-Jean-
Pied-de-Port, Navarrenx, le Portalet et des fortifications espagnoles.  

Je vais suivre personnellement, dès maintenant, le projet du forum à Montgenèvre prévu 
les 22 et 23 aout 2015, afin que la charte d’organisation soit appliquée au mieux. 

Je vais aussi participer à l’inauguration des nouveaux locaux de Patrimoine Rhonalpin 
le 13 juin au Fort de Vaise 

Pour ce printemps, Alpyfort vous propose de participer à l’inauguration par la grande 
association Saint Maurice d’études militaires (ASMEM) du parcours historique de la grande 
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forteresse de Dailly (en Suisse) le vendredi 27 juin 2014 avec un rendez-vous à 13h30 sur le 
parking du front bastionné à Lavey pour un covoiturage. 

Le lendemain, samedi 28 juin à partir de 14 heures votre serviteur présente les 
fortifications de Savoie en 1914 lors de la commémoration historique 14 /18 organisée à Conflans 
par le patrimoine d’Albertville (en Savoie). Les personnes désirant participer à ces manifestations 
voudront bien s’inscrire (gratuit) et se faire connaître auprès du bureau d’Alpyfort.                        
Pour information une organisation pour l’ouverture au public, cet été, du fort de Vulmix à Bourg-
Saint-Maurice est en cours mais n’est pas encore établi. Si vous avez des informations sur vos sites 
à faire passer je  les ferais suivre par mails à nos adhérents. 

Chers adhérents et sympathisants j’espère donc vous rencontrer prochainement afin de 
suivre vos travaux sur les sites fortifiés que vous sauvegardez et animez.  

Veuillez croire en mon respectueux dévouement. 
 
Votre nouveau président : Dominique Vialard. 
 

Assemblée Générale 14H Fort de Bron 
 

Le  compte-rendu  de  cette  assemblée  a  été  rédigé  par  Daniel  DUBOIS  qui  a  
accepté  d' en  être  le  rapporteur. 

 
L' Assemblée  Générale  ALPYFORT  s' est  tenue  le  samedi  17  mai  2014  dans  la  

salle  de  réunion  du  fort  de  BRON  (Rhône)  sous  la  présidence  du  général  Yves  BARDE, 
président  de  la  fédération  ALPYFORT, qui, malgré  de  sérieux  soucis  de  santé, nous  a  honoré  
de  sa  présence  et  a  animé  cette  assemblée  avec  sa  force  habituelle. Nous  avons  été  très  
touchés  par  la  présence  du  général. 

Nous  remercions  Bernard  BILLIER  d' avoir  transporté  notre  président  pour  qu' il  
puisse  mener  cette  assemblée; nous  remercions  également  Bernard  MOREL, notre  trésorier-
secrétaire, d' avoir  préparé  cette  assemblée  avec  les  visites  de  forts  et  l' organisation  du  repas  
de  midi. 

Nous  nous  sommes  retrouvé à  une  quinzaine, à  09H00, sur  le  parking  du  fort  du  
Paillet, commune  de  DARDILLY (Rhône), pour  visiter  ce  fort  sous  la  direction  de  monsieur  
LIÈVREMONT. 

Nous  avons  quitté  le  fort  du  
Paillet  à  11H30  pour  nous  rendre  à  BRON  
afin  de  nous  restaurer, mais  c'était  sans  
compter  sur  les  joies  de  la  circulation  urbaine  
qu'une  majorité  d' entre  nous  avait  oubliée. Il  
nous  fallut  deux  heures  pour  nous  rendre  au  
restaurant. 

Après  le  repas, nous  avons  fait  
mouvement  vers  le  fort  de  Bron  où  devait  se  
tenir  notre  A.G.  qui  a  été  suivie  par  la  visite  
du  fort. 

 
11  participants  étaient présents et 12 pouvoirs avaient été envoyés La séance est 

ouverte à 14H45 

 
Rapport Moral 

 
Le présent rapport moral fait le bilan de l'activité de la Fédération depuis la précédente 

assemblée générale qui s'est tenue le 31 août 2013 au fort du Saint Eynard à Grenoble. 
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1 – Fonctionnement de la Fédération: 
 
La Fédération fonctionne surtout par de nombreux échanges de mails entre le Président 

et le Secrétaire-trésorier et avec les membres. Deux réunions de Bureau ont eu lieu à Grenoble. Il 
n'y a pas eu de réunion du Conseil d'Administration. 

La communication interne a été assurée par les Lettres d’Information N° 24 et 25 
envoyées en juin 2013 et janvier 2014. Il n’y a pas eu de Bulletin en  mars 2014 en raison de 
l’indisponibilité du Président. Nous continuerons à respecter le calendrier de ces trois documents 
dans la mesure du possible. La Lettre d’Information N° 26 sortira à l’issue de cette Assemblée 
Générale. 

Les communications de la part des adhérents sont toujours aussi peu nombreuses. 
 
2 – Bilan des adhésions : 
 
A la date de l’assemblée générale, le bilan est de 85 adhérents dont 39 à jour de leur 

cotisation 2013. Il reste 46 membres qui n’ont pas réglé leur cotisation 2013. Dix membres n’ayant 
pas réglé de cotisation depuis 2012 et pour certains depuis 2011, ont été radiés. Si cette situation 
devait perdurer, il conviendrait d’examiner une augmentation de la cotisation afin de couvrir le 
manque à gagner, ce qui pénaliserait ceux qui payent régulièrement. 

 
3 – Bilan des activités. 
 
Les activités prévues en 2013-2014 se sont déroulées normalement. Il s’agit 

principalement du 2ème Forum  International de la Fortification de Montagne qui s’est tenu les 31/8 
et 1/9/213 et dont le compte-rendu a paru dans la Lettre 25. Il a été une réussite saluée par tous.  

Les activités des adhérents ont été répercutées dans les lettres d’Information. 
 

4 - Bilan financier: 
 
Le résultat financier est de 1180,81  € sur le livret A, de 1497,33 € sur le compte 

courant et de 21,45 € en caisse. 
Les avoirs peuvent paraître importants par rapport aux frais de fonctionnement, mais ils 

sont indispensables lorsque nous faisons des avances (éditions de publication ou frais de repas ou 
d'hébergement lors des réunions). 

La location du local rue Chenoise s'élève à 75 € et les frais de gestion du compte 
courant à 21,52 € 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité 
 
5 - Activités en projet: 
 
Publication des conférences du Forum : nous avons pris du retard en raison des 

difficultés à rassembler les textes. Nous disposons des conférences sur Voreppe et sur le Janus 
(réécrite par le Président et validée par le conférencier). Il manque celle de M. Bornecque (attendue 
dans deux mois en raison du vol de son ordinateur) et celle de M. Corino avec qui les contacts sont 
en cours par l’intermédiaire de Dominique Vialard. M. Demouzon n’est pas mesure de fournir un 
texte de sa conférence. 

 
3ème Forum international de la fortification de montagne en 2015: 
Des contacts sont en cours pour une organisation sur le site de Montgenèvre le week-

end des 22/23 août 2015. 
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6 - Démission du Président : 
Comme il est indiqué dans l’introduction, le Président n’est plus en mesure d’exercer 

ses fonctions. Il donne donc sa démission et s’en remet à l’Assemblée Générale pour pourvoir à son 
remplacement et prendre toutes les mesures appropriées qui  seront détaillées ci-après. 

 
7 - Candidature de Dominique Vialard 
Etant averti de cet état de santé du président, le secrétaire-trésorier a consulté de 

nombreux adhérents afin de trouver  une personne acceptant de prendre la relève.  
Un seul candidat a répondu positivement : Dominique Vialard. Déjà engagé dans une 

autre manifestation hors de France, il ne pouvait pas être présent  à notre Assemblée Générale. Il a 
donc envoyé une lettre de motivation  qui a été lue par le Président. 

 
Je suis Monsieur Vialard Dominique, habitant Bourg-Saint-Maurice en Savoie, délégué 

Alpes de l’association Vauban et président de l’association de fortifications alpines « les bergers 
des pierres ». 

Suite à la demande du bureau directeur d’Alpyfort de présenter ma candidature à 
l’assemblée générale du 17 mai 2014 à Lyon je réponds favorablement par la présente car je crois 
en l’importance d’une fédération pour soutenir l’action des associations de patrimoines fortifiés en 
montagne. Si je suis élu, j’essaierai d’être à la hauteur du général Yves Barde dont je salue l’action 
déterminante au sein d’Alpyfort depuis sa création. 

À la tête du bureau directeur je pourrais apporter le réseau d’associations et d’amis 
passionnés par le patrimoine fortifié en montagne, une expérience dans l’organisation d’un forum 
comme celui au fort de Montperché en 2009, mes connaissances et ma documentation historique 
pour nourrir le bulletin d’information avec la proposition de nouvelles rubriques comme des 
carnets de voyage et des sujets spécifiques sur les fortifications en montagne. Je souhaiterais ouvrir 
le bureau directeur à des représentants des régions de montagne avec qui nous pourrions 
communiquer par mails effaçant ainsi les distances pour enrichir des concertations afin de mettre 
en place des actions efficaces.      

Je m’engage à poursuivre l’organisation de voyages d’étude Alpyfort pour visiter nos 
sites adhérents et découvrir des environnements nouveaux comme les sites fortifiés espagnols, 
suisses ou italiens.   Je proposerai aux associations ou aux services du patrimoine des formations 
spécifiques fortifications pour leurs guides conférenciers bénévoles ou professionnels comme celles 
organisées au sein de l’association Vauban avec Daniel Dubois délégué de l’Ubaye en 2010 et 
2011. Également je m’engage à poursuivre les relations constructives avec des organisations 
comme Sentinelles des Alpes ou patrimoine Rhône-Alpin. Je souhaite que le site Internet Alpyfort 
soit renforcé au sein du très intéressant site de Fort Litroz animé par son président et Web Master 
Jean-Christophe Moret. 

Si je suis élu je compte sur notre dévoué secrétaire-trésorier Bernard Morel et la 
motivation de nos adhérents qui voudront bien nous rejoindre au bureau directeur pour m’aider à 
poursuivre l’œuvre d’Yves Barde auquel j’apporte mon humble soutien moral mais ma sincère 
amitié dans les épreuves qu’ils traversent.  

En espérant un maximum d’adhésions pour mon projet en faveur de la fédération 
Alpyfort veuillez croire, chers adhérents, en mon respectueux dévouement. 

Monsieur VIALARD Dominique, 116 Av de Haute Tarentaise 73700 Bourg St Maurice 

 doms.vialard@wanadoo.fr      06.72.69.62.53 – 04.79.07.17.22 
 
La candidature de Dominique Vialard est adoptée à l’unanimité.  
A l’issue de cette décision le C.A. et le Bureau élisent Dominique Vialard en tant que 

Président d’Alpyfort. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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Questions diverses 
 
Cadran solaire du CRSSA 
Anciennement Hôpital Militaire de Grenoble, transformé ensuite en laboratoire de 

biologie, l’armée met en vente l’ensemble des bâtiments. L’un d’eux présente un cadran solaire 
déclinant (vertical) très complet, en couleurs. L’Atelier Tournesol, association aidant à la 
sauvegarde des cadrans solaires, souhaite qu’Alpyfort fasse partie des associations qui  soutiennent 
son action en vue de protéger cet exemple exceptionnel.  

L’assemblée donne son accord à cette participation sans frais. 
 
Subvention à l’Association du Fort de Bron 
La municipalité de Bron, donne son accord pour que l’A.G. d’Alpyfort se tienne dans le 

Fort de Bron sous l’égide de l’association du Fort de Bron. Elle indique que le bon usage est de 
faire un don à cette association. L’assemblée décide d’allouer une subvention de 40 €. 

 
La séance est close à 15H45 
 
Nous  effectuons ensuite  une  visite très intéressante  du  fort  de  Bron  sous  la  

direction  de  monsieur  CHAVANNE. 
 

Le Fort du PAILLET 
 

 L’organisation des ouvrages fortifiés est définie par le rapport du 9 mai 1874. La 
fortification bastionnée est définitivement abandonnée au profit du nouveau système polygonal. Un 
fort est une grosse batterie servie par des artilleurs, défendue par l’infanterie, inscrite à l’intérieur 
d’une enceinte fermée entourée d’un fossé. Le fort est de plan généralement quadrangulaire ou 
pentagonal, adapté au terrain. L’artillerie principale, artillerie lourde longue, chargée d’attaquer 
l’assaillant au plus loin, est placée sur un ou deux étages de feux (crêtes de feu). 
 Le fort du Paillet fait partie de la deuxième ceinture de Lyon. Il assure le contrôle des voies 
de communication de Lyon à Paris, par la Bourgogne d’une part, et le Bourbonnais d’autre part 
(actuelles RN6 et RN7). 
 Cet ouvrage est exceptionnel. Son plan présente des particularités intéressantes : il mesure 
225 mètres de largeur et 190 mètres de profondeur. Par ailleurs, il offre un état de conservation 
unique pour la période 1874-1886.  
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 Les travaux débutent en 1884 et se terminent en 1886. Armé d’une vingtaine de pièces 
d’artillerie, sa garnison était prévue pour plus de 300 hommes en temps de guerre.  

En temps de guerre, la garnison est 
abritée dans un seul bâtiment : la caserne de 
gorge. Incrustée dans un massif formant parados, 
elle comprend 7 travées sur trois niveaux. La 
circulation intérieure utilise des galeries situées 
sur l'arrière de la caserne et reliées par des 
escaliers. Le niveau inférieur, qui correspond au 
fond du fossé, est destiné aux locaux techniques 
(cuisine de la troupe, cuisine des officiers, 
boulangerie avec un four à pain, puits, citerne, 
lampisterie, magasins divers). Le niveau 
supérieur est destiné au logement. L'entrée est 
défendue par un pont levis à bascule ; le magasin 
à poudre, d'une capacité de 51 tonnes, est  placé 
dans l'aile gauche de la caserne. Il est relié à la 
rue du rempart par une galerie souterraine. 

                                                                                            
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les autres forts lyonnais, le Paillet est déclassé en 1899. Il est reconverti pour le stockage ou 
le logement des troupes de passage. Un portier consigne assure dorénavant la gestion des clefs et 
constate l’état des lieux. En 1940, le fort sert au stockage de munitions ; il devient centre 
d’internement. Il est acheté en 1982 par la mairie de Dardilly. 
                 Jean-François Lievremont 

Le Fort de BRON 
 

Sa destination:  
 

Il était chargé, grâce à l’armement qu’il comportait (pièces de 155mm, ou 120 mm – 
mortiers de  220mm) d’interdire à un ennemi éventuel débouchant des hauteurs de Chassieu ou de 
St-Priest, de s’avancer vers Lyon, ou d’installer ses propres canons qui auraient pu, alors, 
bombarder la ville. 
 

Sa composition: 
De forme trapézoïdale, bien caractéristique de la fortification polygonale, il est protégé sur tout son 
périmètre par un fossé sec qui interdit tout investissement du massif central par un assaut 
d'infanterie.  
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Ses locaux sont recouverts d’une masse de terre afin d’encaisser les effets des 
projectiles (couche d'éclatement). En cas de guerre, sa garnison était portée à 841 hommes artilleurs 
et fantassins. Plus de 1500 m² de magasins divers, abritaient les approvisionnements en munitions, 
vivres, combustibles, matériels, etc.…  

Son histoire:  
Assez rapidement les progrès de l'artillerie (notamment par l’invention de la mélinite 

par Eugène Turpin et de l’obus torpille)  rendirent ce type de fortification obsolète, et inadapté. 
Néanmoins le rôle de dissuasion qui est celui de toute forteresse ne fut jamais totalement effacé. Il 
reste, partiellement armé jusqu’en 1914.  Après 1920, il n’assure plus qu’un rôle logistique au profit 
de la base aérienne proche. Il sera occupé par les troupes allemandes en 1942, et finira par être cédé 
à la COURLY (communauté urbaine de Lyon) en 1975, pour servir de support à de gigantesques 
réservoirs d’eau. La ville de Bron l'utilise pour entreposer du matériel municipal et possède un bail 
emphytéotique accordé par la COURLY. 

L’Association du Fort de Bron:  
Créée en 1982, elle réunit les personnes et les associations désireuses de contribuer à 

l’aménagement, la mise en valeur, et l’animation de ce lieu.  Son Conseil d’Administration, où 
siègent en permanence deux Elus de la commune de BRON, définit les tâches à entreprendre et 
participe aux travaux de recherche menés par la Municipalité sur les projets d’avenir. Un parcours 
sportif, et un circuit de promenade ont été réalisés. Un programme pluriannuel permet la 
restauration, et la conservation du Fort: Accès à la majeure partie des fossés, mise à disposition de 
certaines salles du Fort, ouverture temporaire et partielle de l’intérieur, pour les manifestations 
culturelles, associatives, théâtrales. 

Notre association s’attache particulièrement à la mise en valeur du patrimoine historique 
que constitue ce témoin d’une architecture militaire de la fin du XIXe siècle. Elle organise tous les 
premiers dimanches de chaque mois en période d'hiver de 13h30 à 16h30 et en période d'été de 14h 
à 17h, en après midi, des visites gratuites et commentées du Fort et de son musée.  

Elle participe aux journées du Patrimoine et organise une exposition artisanale le 
premier samedi et dimanche en octobre. 
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Le Fort de Bron fait partie du système de défense fortifié, mis en place aux alentours de 

Lyon, après le conflit de 187O, à l’instigation du Général SERE DE RIVIERES, responsable des 
fortifications au niveau national. Une salle du Fort porte son nom. L'association du fort de Bron est 
composée d'une équipe soudée et bénévole qui en fonction de ses envies et de ses connaissances 
participe activement au bon déroulement de la sauvegarde du fort de Bron en organisant des visites 
gratuites et guidées par plusieurs membres de l'association. Elle organise aussi des visites 
ponctuelles pour les associations et les scolaires (la demande doit être faite à la mairie au service 
d'action culturel). La journée du patrimoine attire un public nombreux ainsi que notre exposition 
artisanale en octobre. Notre musée est en train de prendre place avec l'apport de nouveaux 
documents et de photos d'époque. Un visuel vous présente le Fort en ses différentes parties. 

 
La particularité de ce fort c’est son 

énorme puits de lumière, son grand escalier, ses 
locaux disciplinaires avec quatre cellules et 
deux salles de police que l’on ne retrouve dans 
aucun des forts de la région avec ses graffitis de 
l’époque de la deuxième guerre mondiale, et une 
des plus belle caponnières tout en pierre taillée, 
et des fours dans la boulangerie entièrement 
restaurés qui ne demandent qu’à reprendre du 
service.  

 
Nous sommes en train de restaurer la forge, la pompe du puits, ensuite ce sera le tour 

des latrines puis des cuisines et d’une chambrée quand nous aurons trouvé des lits de cette époque. 
Vous pouvez retrouver sur notre site de nombreux documents d’archives, des plans et 

beaucoup d’images sur ce fort et beaucoup de documents sur les forts de la région.     
www.fort-de-bron.org 
 Le Président actuel André Chavanne. Tel 06 60 65 25 23 

 
La petite « ligne Maginot » du Faucigny (1939-1940) 

 

Yannick Grand, professeur d'histoire à Moûtiers (Savoie) 

 

La vallée de l'Arve présente un riche passé fortifié. Dans la période contemporaine, elle 
apparaît pourtant comme le parent pauvre des Alpes. C'est ce qu'on entend ici relativiser. 
Dissimulée dans les bois et les falaises entre Sallanches et Cluses, il a existé une petite « ligne 
Maginot » du Faucigny, aussi vite abandonnée que construite (novembre 1939-mai 1940). Il s'agit 
d'un maillon d'une chaîne d'ouvrages militaires bétonnés que l'armée française a établie du lac 
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Léman jusqu'à Albertville durant la « drôle de guerre ». Ces ouvrages avaient pour mission 
d'empêcher le contournement par la Suisse des défenses établies plus au sud, en Savoie, face à 
l'Italie fasciste. 

  

Depuis le traité de Saint-Julien (1601), les fortifications sont interdites autour de 
Genève. A la fin du XIXe siècle, face à l’hostilité italienne, la France laisse donc la Haute-Savoie 
ouverte, entre les môles fortifiés d'Alberville et des Rousses. C'est la « trouée de Genève ». En cas 
d'agression italienne ou allemande par la Suisse, des troupes stationnées dans les nouvelles casernes 
d'Annecy, Rumilly et Annemasse (1886) doivent contre-attaquer, tandis que d'autres, venant de 
Savoie par le Val-Montjoie, doivent les prendre à revers par la vallée de l'Arve. Une dizaine de 
refuges (souvent en ruines), établis autour du col du Bonhomme, en témoignent. 

 

Dans les années 1930, cette défense est mise à mal par la généralisation des routes 
carrossables et la motorisation des armées. Lors de la mobilisation de mars 1938, c'est d'abord une 
compagnie du 5e Régiment de Tirailleurs Marocains qui s'installe à Vallorcine. Elle construit deux 
casemates pour mitrailleuses sur les hauteurs de Barberine et occupe le col des Montets. Puis lors la 
mobilisation d'août 1939, c'est une compagnie du 189e bataillon de chasseurs alpins qui prend la 
relève à Vallorcine, aux Gets et à Abondance. Elle aménage des positions pour canons antichars. Il 
s'agit de cuves de béton de 60 cm de profondeur pour installer un canon de 25mm, sans autre 
protection que son bouclier blindé. 

 

A ces mesures d'urgence succèdent bientôt des études plus sérieuses. Un projet de 1937 
prévoyait de construire des ouvrages enterrés pour l'artillerie entre le Crêt-Mourex et le col des 
Gets, ainsi qu'à l'Argentière près de Chamonix. Mais la réorientation des crédits d'armement les 
remplaça de fait par la constitution de simples barrages sur les voies de communication. Théorisés 
par le général Mittelhauser dans son « programme d'avenir », ces « bouchons » devaient permettre 
de stopper l'avant-garde mécanisée de l'adversaire afin d'avoir le temps d’encercler son corps de 
bataille dans les vallées. 

 

Tous les défilés des vallées et les passages frontaliers situés devant Annecy et le Rhône 
sont donc verrouillés (du nord au sud, Meillerie, Abondance, Les Gets, Châtillon, Vallorcine, 
Magland-Saint-Roch, Cluses, Thônes-Morette, Dingy-Saint-Clair, Charvonnex, Frangy et Seyssel). 
A l'exception du fort l'Ecluse, fort d'ancienne génération situé dans l'Ain, les ouvrages réalisés 
relèvent de la fortification de campagne. Ils sont de trois types : 

– blockhaus modèle 1936 type Service Technique du Génie (STG) pour canon 
antichar et mitrailleuses ; 

– blockhaus encuvé type alpin (appelé « pilule ») pour armes automatiques ; 
– Ouvrage caverne mixte pour armes automatiques et abri de troupes. 
 

Le barrage de Magland-Saint-Roch est l'un des plus remarquables points d'appuis de 
cette ligne de fortifications. Il comprend trois ouvrages caverne, un blockhaus STG pour canon 
antichar, une position d'artillerie et au moins quatre pilules pour mitrailleuses. Les travaux ont 
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commencé le 20 octobre 1939 et se sont achevés en mai 1940. Ils ont été confiés aux mobilisés du 
107e bataillon de chasseurs alpins, avec l'aide des services du 4e génie et d'entrepreneurs locaux. 
Les défenses doivent empêcher les troupes italiennes venues du Mont-Blanc de descendre la vallée 
de l'Arve, mais aussi arrêter sa remontée, par un corps de bataille venant de Suisse, en direction de 
la Savoie. Elles sont idéalement placées entre le massif de Varan et le contrefort avancé de la pointe 
d'Areu, autour d'un méandre de l'Arve. 

 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blockhaus type S.T.G modèle 1936, pour canon antichar de 25mm, à Oex. 
Coupe des blockhaus encuvés en béton armé, pour armes automatiques. 

 
Vers l'aval, une grosse casemate antichar placée au bord de la RD1205 à Oex protège le 

pont de fer de toute incursion venant de Cluses. C'est une construction standard de 6x8m, protégé 
par une épaisseur de 1,5m de béton armé. Le créneau allongé recevait un canon antichar de calibre 
25mm Hotchkiss. A l'intérieur, deux encoches permettent de caler la bêche de l'arme. Une porte 
blindée protège l'entrée. La casemate est protégée par un ouvrage caverne creusé dans les bancs de 
calcaire qui dominent les maisons. Une entrée discrète, côté amont, permet de rejoindre, par 20m de 
galerie sous roc, une casemate de mitrailleuse ouverte en pleine falaise. Elle pouvait interdire la rive 
droite de l'Arve jusqu'à Saxel. Un embranchement dans la galerie rejoint une salle à la destination 
inconnue (dépôt de munition ? casemate inachevée ?). L'ouvrage, non terminé, est à l'état de 
fouilles. Pour compléter la défense des hauteurs, un blockhaus bétonné est installé dans un bois à la 
hauteur du village de Luth. Il est partiellement enterré. 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage caverne d'Oex (entrée) 
Blockhaus bétonné pour mitrailleuse sous Saxel (vue des créneaux de tir) 

                                                                                 
Sur la rive opposée, sous Saxel, un autre blockhaus bétonné pour mitrailleuse 

empêche la traversée de l'Arve sur toute la longueur de la partie basse du méandre. Il possède deux 
créneaux de tir. Le massif d'ancrage est en moellons préfabriqués, que recouvre une dalle de béton 
de 60cm. Caché dans le talus d'un drain, il est remarquablement conservé. Puis, dans un banc de 
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molasse placé en retrait, on a creusé un abri de troupe (80 places), muni de deux entrées. Il aurait 
du être recouvert en maçonnerie de chaux. Il est encore à l'état de fouilles. Une voie Decauville de 
60cm témoigne encore des travaux. A l'intérieur, on trouve deux niches, prévues l'une pour un 
central téléphonique, l'autre pour le système d'aération (non installé). 

Vers l'amont sont construits d'autres ouvrages croisant le tir à la hauteur du pont de fer, 
pour interdire la descente de la vallée. En rive gauche, on a d'abord creusé un gros ouvrage caverne 
dans le contrefort rocheux. Il devait comporter deux casemates bétonnées pour mitrailleuses. 
L'une empêche de pratiquer la route des Vorziers, l'autre prend en enfilade la partie haute du 
méandre de l'Arve pour interdire la traversée de la rivière et des ponts. Les casemates sont 
desservies par 40m de galerie sous roc et une entrée placée dans un drain, côté Saxel. L'ensemble 
est resté à l'état de fouilles. Les hauteurs de l'ouvrage sont protégées par des blockhaus bétonnés 
pour mitrailleuses, placés ente les Vorziers et Blancheville. Ces blockhaus couvraient toute la plaine 
des Vorziers, jusqu'aux Millières. Ils croisaient le tir avec ceux de la rive opposées, placés entre La 
Ripaz et le pied de la Cascade de l'Arpenaz. Le premier blockhaus de l'Arpenaz est placé dans un 
champ, au bord de la route communale. On y accède par un puits. L'autre est placé au pied de la 
cascade, en rive droite du torrent. C'est une construction remarquable. La grosse coupole de béton 
ne correspond à aucun ouvrage similaire dans toutes les Alpes. Il semble qu'il s'agisse d'une 
construction préfabriquée, similaire à celle conçue pour la ligne Chauvineau, construite autour de 
Paris. Le blockhaus est partiellement remblayé. On y accédait également par un puits en béton.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrage caverne des Vorziers (casemate de mitrailleuse). 
Blockhaus bétonné pour mitrailleuse situé au pied de la cascade de l'Arpenaz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Monument des chasseurs du 107e B.C.A. portant l'inscription « novembre-décembre 
1939, vallée comblée, torrent dompté, bosse rasée, roche percée, les chasseurs ont passé ». 

Route de Gravin construite à l'automne 1939 pour les chantiers de fortifications. 
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L'accès à la rive droite pour les pièces d'artillerie de 75mm a été rendu possible par la 
construction d'une route entre Gravin et les Vorziers qui longeait l'Arve. La chaussée est l’œuvre 
des chasseurs du 107e BCA et de quelques républicains espagnols en exil en France. Un petit 
monument sous Saxel rappelle sa construction. La partie avale de cette route existe encore vers 
Gravin. La partie amont a été détruite par la rivière. Elle a servi à la construction des ouvrages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces fortifications n'ont jamais connu l'épreuve du feu (en juin 1940, l'artillerie 
placée dans le Val-Montjoie tire à longue distance sur l'armée italienne). Bien qu'inachevées, elles 
ont reçu leur armement et ont été gardées jusqu'à l'armistice. Les propriétaires des terrains ont pu 
alors récupérer leurs biens, en réclamant le prix du bois disparu ! Elles ont aussi permis à des 
entrepreneurs locaux de faire l'achat de matériels de perforation, qui seront bien utiles lors de la 
construction des abris antiaériens de la Défense Passive de Sallanches en 1942 (en particulier, 
l'abri creusé dans la roche entre l'hôtel de Paris et la gorge de la Frasse). 

Pour mémoire, on citera quelques autres constructions remarquables dans la région : un 
ouvrage caverne au Couteray à Vallorcine (inachevé), et un abri actif destiné à protéger les servants 
d'une batterie d'artillerie, un abri Adrian à Saint-Gervais destiné aux servants d'une autre batterie, un 
blockhaus pour mitrailleuse au pont de Taninges, sur la commune de Châtillon-sur-Cluses, deux 
emplacements bétonnés aux Gets, à Abondance, etc. 

Il serait intéressant de conserver ce patrimoine aussi curieux que remarquable. D'autres 
communes de la région leur ont déjà consacré un sentier à thème, les entretiennent et les expliquent 
au public (en particulier à Charvonnex, au nord d'Annecy). Pourquoi pas à Sallanches ? 
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Activités de nos adhérents 
 

Association pour la valorisation du patrimoine de l’Ubaye 
 

Cet article a été extrait du compte rendu de l’Assemblée Générale du 20 mars 2014 
 
La fermeture de l’ouvrage de Tournoux persiste pour des raisons de sécurité et reste un 

handicap majeur pour l’association. 
L’ouvrage de St Ours haut a bien fonctionné mais les visites sont limitées en nombre de 

participants pour des raisons de sécurité. 
L’ouvrage de Roche la Croix a également bien été visité mais l’accès par la piste de 

Meyronnes décourage un certain nombre de visiteurs potentiels. 
Programme LEADER : la fin d’exécution des travaux a été entérinée par délibération du 

CA le 27 novembre dernier (Programme comprenant la construction du chalet d’accueil touristique 
sur l’esplanade Pellegrin et les dépliants en trois langues sur les Fortifications en Ubaye). 

En ce qui concerne le patrimoine civil et religieux, des visites ont eu lieu mais une 
meilleure coordination semble nécessaire. Les retours d’informations sont inexistants. 

Les commémorations de la guerre 1914-1918 débuteront cette année. L’association 
devra y prendre sa place. 

Les offices de tourisme, les services de la CCVU, les municipalités concernées par le 
patrimoine civil, religieux et militaire ont été remerciés pour leur étroite collaboration avec 
l’association. 

 
2/ Rapport d’activité. 
 
Il y a eu un seul Conseil d’administration cette année.  
 
 Fortifications.  
‐ 4 réunions de  travail pour les  fortifications. 

-  La réouverture de l’ouvrage de St Ours a été inaugurée le 11 Aout 2014, suite aux 
travaux d’électrification qui se sont élevés à 74900 €  

 
Sur l’ouvrage de St Ours haut, les visites ont été limitées à 19 personnes par la 

commission de sécurité. De nombreux visiteurs n’ont pu réaliser la visite à cause de cette 
restriction. 

 
Les travaux suivants ont été réalisés :  
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 amélioration de la signalétique. (5 panneaux) 

 pose d’échelles télescopiques pour les issues de secours.         

 mise aux normes de l’installation électrique. 
 
‐ Les programmes des visites de St Ours et Roche la Croix ont rassemblé 2610 

visiteurs. 
Des visites guidées ont été réalisées pour le personnel des OT, de la CCVU, et les 

guides conférenciers du pays SUD. 
 
‐ L’exposition photographique sur Tournoux (photos de Tom) a été présentée à 

plusieurs endroits de la vallée cet été : Aux Thuiles, en Mairie, en juillet et Août ; A Jausiers, à la 
Chapelle des Pénitents, d’octobre à février : 

‐ Dans les points Librairie des Musées,  les ventes de  brochures et de  cartes postales 
ont rapporté 800€. 

‐ Participation aux Journées Européennes du Patrimoine - JEP, le 14 Septembre, avec 
2 visites de l’ouvrage de St Ours haut (80 personnes accueillies grâce au dédoublement des visites). 
Prévoir plus de visites guidées en 2014 pour répondre à la demande. 

 

Informations 

 

1 – Pensez à régler vitre cotisation 2014 si ce n’est déjà fait, et éventuellement celle 
de 2013 si elle a été omise. Merci d’avance 

2 - Une réunion de la Commission  Patrimoine et Mémoire Militaire de Patrimoine 
Rhonalpin s’est déroulée le 17 avril 2014 au Musée Dauphinois de Grenoble.  

Le thème est uniquement consacré aux cimetières et monuments funéraires. Nous ne 
publions donc pas le compte rendu. 

3 – Les 26 et 27 avril 2014 les Journées Eurorégionales des Sites Fortifiés se sont 
déroulées à Lille. Elles regroupaient des sites de France de Belgique et du Royaume Uni. 

Toutes les informations sont sur http://www.espaces-fortifies.com/ 
 
4 - Plusieurs associations nous ont fait part du désir d’acquérir des lits doubles mdl 1876 

(Le Paillet, Les Carrières à Lyon et Joux). Il y en aurait de disponible dans les Alpes Maritimes. 
ALPYFORT va contacter officiellement les autorités locales pour demander l’autorisation de les 
récupérer. Si d’autres associations sont intéressées veuillez le faire savoir auprès du président Mr 
Vialard.  

 

Publications 
 
La Genèse du système bastionné en Europe  
MM. Nicolas Faucherre, Pieter Martens et Hugues Paucot 
 

Ouvrage couvrant la période 1500 / 1550. 240 pages dont 68 en couleurs, dimension 21 X 28 en 
français et en anglais. Prix 30€ 
Les informations sont sur le lien http://bearndesgaves/char/publications/  
 

 Voir pages suivantes la présentation de ce livre. 
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