
 1

                                                                                                                  

             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°28 (décembre 2014) 
                                                      

Le mot du Président 
 

Nous avons appris le décès d'Yves Barde le 27 novembre dernier. Je rends hommage à 
ce grand spécialiste de l'histoire des fortifications qui a accompli un grand travail à la tête de notre 
fédération Alpyfort. Il me faut maintenant être à la hauteur de notre ami et de son honorable 
présidence. Je laisse Bernard, son ami proche, nous écrire quelques mots : 

 
La fonction de secrétaire-trésorier a toujours  été plus un plaisir qu’une tâche. Si, au 

premier abord, j’étais un peu réservé devant un général, nos relations sont très vite devenues 
amicales. J’ai beaucoup apprécié ses immenses connaissances et ses grandes qualités humaines. 

 
Depuis notre dernière lettre numéro 27 de septembre 2014 nos activités ont suivi leur 

cours avec dans les informations importantes qui suivent 
 
1/ L’annulation (voir le report en 2016) du forum de la fortification qui était prévu à 

Montgenèvre fin août 2015, car suite au rendez-vous avec la mairie de notre délégué Franck 
Marquilié à ce sujet le 13 août dernier aucune confirmation ne nous est parvenue. Malgré tout, 
Franck Marquilié organise toujours la manifestation : « anniversaire de la libération de 
Montgenèvre » les 22 et 23 août 2015. 

 
2/La recherche assidue de lits modèle 1876 a fini par porter ses fruits. En effet suite à 

des demandes à plusieurs associations, notamment des Alpes-Maritimes et de son conseil général, 
des pistes favorables sont apparues. Concernant le village du camp des Fourches sous le col de 
Restefond, le directeur général adjoint de la valorisation patrimoniale des Alpes-Maritimes m’a 
répondu officiellement qu’ils avaient un projet de mise en valeur du site intégrant 9 lits historiques 
et ils m’ont assuré d’une possibilité de dons de matériel si leur projet n’aboutissait pas. La bonne 
nouvelle est aussi qu’il serait magnifique que les casernements, possédant les belles peintures 
murales dont la célèbre Joséphine Baker, soient restaurés. Par ailleurs Philippe Jeanne Beylot du 
fort de Montperché propose à la vente une vingtaine de grands montants (pieds de lits) au prix de 
100 à 140 € pièce suivant l’état et des tablettes avec crochets d’époque au prix de 20 à 40 € pièce 
suivant l’état. Déjà 3 associations de Lyon ont acquis plusieurs montants de lits historiques ; les 
choses avancent donc. 

Des associations de Lyon, dont Limonest Patrimoine, possèdent un moule pour console 
Vaillant afin de poser au mur les étagères pour barda à côté des lits 1876. Ces consoles sont 
indispensables pour fixer les tablettes historiques sur les murs des casemates avec les crochets en 
fer qui restent souvent dans nos forts Séré de Rivières. Ils souhaitent réunir d’autres associations 
afin de grouper une commande auprès d’un ferronnier ou d’une usine. Les personnes intéressées 
voudront bien contacter Mr Perben (Limonest Patrimoine) ou Mr Lièvremont (fort du Paillet). 
Rappelons qu’il y avait 2 étagères entre chaque lit, la supérieure étant une simple planche, l’étagère 
avec les crochets se trouvant dessous. Il nous faut donc 4 consoles Vaillant  pour un équipement 
complet. Nous avons les plans de ces consoles, ils sont disponibles sur demande. 
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3/Je souhaite effectuer une opération de communication au moyen de la réfection 
complète d’un lit historique modèle 1876 afin de l’exposer avec un panneau informatif et de 
montrer au public le savoir-faire d’Alpyfort. Le lieu d’exposition serait le site emblématique de la 
fortification : la caserne Joffre du fort de Joux qui a été entièrement restaurée pour y installer le 
musée des armes. Cette opération a été évaluée tout compris à 700 €. Après discussion avec 
plusieurs adhérents les avis sont favorables mais le budget relativement  important exige un vote à 
la prochaine assemblée générale. Nous déciderons donc au printemps. Aussi j’ai le plaisir de vous 
informer qu’avec Paul Baudin nous avons déjà acquis 1 lit avec toutes les pièces historiques 
nécessaires à ce projet sur lequel nous allons pouvoir travailler cet hiver. En effet j’ai eu une 
opportunité que je n’ai pas pu laisser passer. 

 
4/L’inauguration des 

canons de Seyne les Alpes a lieu le 11 
novembre dernier. Bien que l’invitation  
ne me soit parvenue que l’avant-veille 
j’ai pu avec grand plaisir m’y rendre 
juste avant de prendre la route pour le 
colloque « Fortifier la Montagne » de 
Toulouse. La manifestation eut un 
grand succès avec un nombreux public 
et le travail de restauration des 2 
canons est vraiment magnifique. Les 
officiers de marine présents sur place 
nous ont informés qu’ils souhaiteraient 
que les 12 canons restant à l’arsenal de 
Toulon soient valorisés de la même 
manière. 

 J’ai donc proposé à plusieurs sites fortifiés des dix-septièmes et dix-huitièmes siècles 
des projets de valorisation canons. Ainsi Saint-Vincent les forts, Briançon, Mont-Dauphin et fort 
Barraux ont été informés ; d’ailleurs ce dernier et Briançon m’ont déjà répondu de leur grande 
motivation pour acquérir plusieurs canons. C’est donc une 2e affaire très positive. D’ailleurs si dans 
votre secteur vous connaissez des associations ou des villes intéressées n’hésitez pas à les informer 
de cette opportunité trop rare en France. 

 
5/ Notre voyage d’automne entre Alésia et Guédelon a été passionnant par la richesse 

des sites et par les partages de passions entre les 10 participants. À ce sujet plusieurs adhérents 
m’ont indiqué leur impossibilité de participer à ce voyage et pour essayer de les faire patienter avant 
la visite de ces 2 sites incontournables nous vous proposerons des comptes rendus les plus 
complets. Déjà Jean-Christophe Moret, archéologue de profession, s’est chargé d’un dossier sur 
Alésia pour notre prochain bulletin. Moi-même dans la présente lettre vous propose déjà un article 
sur Guédelon. 

 
6/ Les 13 et 14 novembre derniers par l’intermédiaire de l’association Vauban nous 

avons été invités au colloque international organisé par l’université de Toulouse « fortifier la 
montagne »  du XVIIIe  au XXe siècle, histoire, reconversion et nouvelle perspectives de mise en 
valeur du patrimoine militaire de montagne ! Comment la fédération Alpyfort pouvait-elle être 
absente de cette manifestation ! Ce colloque a été passionnant et riche de rencontres et je me réjouis 
que plusieurs des adhérents aient été présents comme Monsieur Chavanne de Bron. Également une 
belle occasion de revoir nos amis des Pyrénées comme Monsieur Miqueu de Navarrenx, Mr 
Jouantho de Saint-Jean-Pied-de-Port ou Monsieur Choy de la communauté de communes de la 
vallée d’Aspes qui gère le fort du Portalet. Des actes du colloque sont prévus et je vous informerai 
de la parution de ces publications. 
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7/Le livre en 2 tomes de votre serviteur sur l’histoire des fortifications dans les Alpes du 
Nord ne sortira pas encore avant plusieurs mois. Le travail avance mais la mise en page précise et 
les très nombreuses illustrations infographiques  prennent beaucoup de temps. Je pense cependant 
que la richesse de la documentation historique et infographique de Frédéric Lisch plaira aux 
amateurs de patrimoine fortifié. 

 
8/Dans cette lettre 28 de nombreux articles vous sont proposés : un article sur le fort de 

Comboire, les fiches des associations du fort de Joux et d’Avalfort de Besançon, 1 conférence du 
forum du St Eynard (blockhaus de Voreppe), un article sur les groupes de combats en montagne en 
Suisse et un compte rendu de la visite du chantier de Guédelon. 

  
9/ Les prix Rhônalpins du patrimoine 2014 ont été remis au cimetière de Loyasse le 

mardi 23  septembre mais cette année il n’y avait pas de dossier concernant la fortification. 
 
Assemblée Générale et sortie de printemps 2015 
 
Je propose le weekend des 13 et 14 juin .  
Le samedi 13 se déroulera au Fort de MontPerché. Philippe Jeanne Beylot m’a proposé 

de visiter son fort et faire l’AG chez lui le samedi après-midi. Il serait intéressant qu’il nous 
explique les contraintes d’un site privé au niveau de la valorisation et des visites publics qui lui sont 
pratiquement impossible 

Le Dimanche 14 au matin visite du fort Barraux (sous réserve de possibilité). L’après-
midi visite du fort de Comboire avec l’association qui lui redonne vie. Voir l’article ci-dessous. 
Je profite de ces informations pour rappeler aux associations intéressées par notre fédération de 
soutenir nos activités en réglant leur cotisation auprès de notre secrétaire trésorier. Sachez que 
les dossiers et articles des lettres et du bulletin annuel seront en 2015 réservés aux seuls 
adhérents. Notre projet de voyage dans le sud-ouest entre Béarn et pays Basque est prévu fin mai 
2016.   
 

Compte rendu de visite du chantier de Guédelon : 
 
Depuis plusieurs années j’entendais parler d’un fabuleux projet de reconstruction d’un 

château fort en Puisaye, région mal connue au sud d’Auxerre, sans avoir d’occasion de m’y rendre. 
Il m’a fallu attendre le voyage d’étude de la fédération Alpyfort pour découvrir cet extraordinaire 
chantier. C’est en 1997 que Michel Guyot propriétaire et conservateur du château de Saint Fargeau 
eut l’idée de construire de fond en comble un château médiéval du XIIIe siècle avec les moyens de 
l’époque, sur une carrière de pierre abandonnée nommée Guédelon. Cette idée qui pouvait sembler 
farfelue rassembla bon nombre de personnes motivées et la première pierre fut posée le 20 juin 
1997. En 17 ans de fonctionnement il est devenu le premier site touristique payant de Bourgogne en 
jours ouvrés avec une moyenne de 310 000 visiteurs. Association au départ c’est maintenant une 
entreprise de près de 70 salariés qui a su fidéliser ses visiteurs et qui est un champ 
d’expérimentation scientifique sur l’histoire du bâti médiéval. La période choisie du XIIIe siècle 
correspond à l’apogée du style Philippien (Philippe Auguste roi de France)  avec un plan 
quadrangulaire à tours rondes avec pour date origine 1228 pour marquer le début des travaux et 
garder un calendrier parallèle évoluant au fil des années. En 2014 nous arrivons sur un chantier 
spectaculaire et très avancé puisque le corps de logis est terminé et la grande tour est au niveau de la 
voûte d’ogives du 2e étage. La visite guidée est donc passionnante avec entre autres les méthodes de 
mesure étonnante à base d’une simple corde à 13 nœuds ! Ainsi nous avons appris que les clés de 
voûte étaient placées  en premier ou que les grandes poutres de l’Aula (grande salle seigneuriale) 
étaient hissées et placées à bonne hauteur grâce à une rampe créée par les murs de la grande 
longueur en construction. Aussi la visite libre des ateliers nécessaires aux chantiers est 
passionnante:  extraction et taille des pierres, fabrication des outils, fabrication des charpentes, 
fabrication de la chaux, des carrelages et des tuiles, fabrication du pain, fabrication des tissus avec 
leurs colorants, fabrication de la farine avec le moulin hydraulique (nouveauté 2014), construction 
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de la tour de la chapelle et du donjon  avec monte-charge à « force  animale » pour hisser les blocs, 
etc. Élevages également afin de disposer de chevaux de travail et de nourriture diversifiée avec des 
cochons ou des volailles. Tous les ateliers sont aussi passionnants les uns que les autres et ce n’est 
pas du cinéma ; les seuls éléments qui ne sont pas d’époque sont bien évidemment liés aux 
contraintes de sécurité pour les travailleurs et le public. Également pour ne pas gâcher le plaisir les 
différents points de restauration sont bons marché et proposent même des plats médiévaux. Les 
quelques photos jointes permettent d’avoir un aperçu de ce chantier extraordinaire qui rencontre un 
immense succès bien mérité. En attendant votre visite sur place, incontournable, vous pouvez suivre 
cette fantastique aventure sur le site Internet :  www.guedelon.fr   

 
Signé le sieur Dominique Vialard en l’an 1244 ! 
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Toujours lors de ce voyage d’automne nous avons visité le site d’Alésia sur lequel Jean-
Christophe Moret, archéologue de métier, nous prépare un dossier complet pour le bulletin du 
printemps. Aussi les polémiques autour de ce site historique vont peut-être s’estomper après l’étude 
de cette thèse. En effet sur place dans le magnifique centre d’interprétation d’Alise Sainte Reine on 
découvre, entre autres, le résultat de nombreux essais avec des méthodes et moyens modernes de 
prises de vues aériennes qui établissent formellement la présence d’un immense camp retranché 
avec de nombreuses lignes de circonvallation et contrevallation vers l’oppidum et donc d’un grand 
siège pendant l’Antiquité. La probabilité est donc grande pour que cela soit celui d’Alésia.  
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On savait déjà, et le musée le précise, que sous le second empire les fouilles 
archéologiques ont été également un moyen de propagande pour Napoléon III qui s’était passionné 
pour ce site et que le visage de la statue de Vercingétorix est bien le visage (avec de longues 
moustaches) de ce même Napoléon III ! Pour moi personnellement, simple historien passionné, 
cette visite d’Alésia m’a permis de voir plus clair et de me faire une opinion sur la polémique 
parfois violente pour le site de la bataille d’Alésia. Voir ci-dessus l’article que nous a envoyé notre 
ami Luc Malchair. En conclusion je vous conseille donc, en ami, de régler vos cotisations 2015 afin 
d’avoir accès au dossier sur Alésia qui sera publié dans le bulletin Alpyfort du printemps avec 
d’autres articles aussi passionnants, à ne pas en douter ! 
 

Un avenir pour le fort de Comboire ? 
 
Le fort de Comboire est le dernier des six forts construits autour de la place de Grenoble 

en 1882-1884. 
Le colonel Cosseron de Villenoisy, commandant du Génie de la place pendant de 

longues années, s’est attaché à ce que la construction de ce fort soit remarquable et remarquée. Il est 
en fin de carrière et il veut laisser une trace qui marquera, pour longtemps, son passage en 
Dauphiné. 

Je ne vous ferai pas l’article sur les mérites comparés des forts Séré de Rivières, 
d’autres sont plus qualifiés que moi, je voudrais simplement vous relater les éléments concrets et les 
motivations qui ont fait que nous nous sommes engagés dans cette aventure ; vouloir sauver le fort 
de Comboire, bien qu’il soit bien tard, nous essayons de prouver qu’il n’est pas trop tard. 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

De tous les forts de la ceinture de Grenoble, c’est certainement celui qui utilisera les 
meilleurs matériaux. Il est entièrement construit en pierre calcaire. Toutes les arcades aveugles, tous 
les pilastres en belles pierres taillées proviennent des carrières de Sassenage et tous les moellons 
brochés proviennent d’une carrière ouverte à proximité sur le rocher de Comboire. 

Il faut remarquer également l’utilisation intensive de très nombreux éléments en ciment 
moulé comme les couvertines de rempart, les meurtrières, les embrasures, les jambages et linteaux 
des portes et fenêtres. Tous ces éléments en pierres taillées et en ciment moulé sont, de fait, des 
préfabrications en série qui permirent la construction du fort en un temps record et lui assurent un 
bel ordonnancement.  

Le plan du fort de Comboire est très simple. Construit sur un sommet de colline arasée, 
il est de forme presque rectangulaire et n’a pas eu à s’adapter à un relief tourmenté comme 
beaucoup de forts des Alpes. Il ne présente qu’une grande façade, majoritairement sur deux 
niveaux, surmontée pas trois abris traverses et entourée d’un mur d’escarpe comportant quatre 
caponnières. La simplicité de son plan en fait un ouvrage harmonieux et esthétique, même si ce ne 
sont pas les qualités premières recherchées pour une fortification. 
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A cinq kilomètres, à vol d’oiseau, du centre ville, il est aujourd’hui cerné par le 

développement urbain. Heureusement, sa situation en point haut, entouré par une petite forêt l’a 
préservé jusqu’à ce jour et le classement récent du rocher de Comboire en zone de protection de 
biotope devrait assurer, pour l’avenir, son environnement naturel. Ceci pourrait se transformer, avec 
quelques précautions, en avantage parce qu’il devient aisément accessible dans son îlot de verdure 
et il est déjà un but de promenade prisé des grenoblois. 

 
L’histoire a voulu que, l’Italie quittant la triple alliance en 1915 pour se ranger dans le 

camp des alliés, les forts de Grenoble perdent tout intérêt stratégique. Ils sont loin de la frontière et 
à l’inverse des forts frontaliers comme Briançon, par exemple, ils ne connaîtront aucune 
modification, aucun renforcement à force de béton spécial ou armé. C’est notre chance d’avoir 
hérité d’un fort de pure conception « Séré de Rivières ». 

 
Malheureusement, son histoire récente est trop classique. Il a été vendu à la commune 

de Claix en 1984. Celle-ci n’ayant pas de projet précis finira, dans les années 1990, par combler les 
4/5 des fossés avec des décombres de démolition sur une hauteur de plus de quatre mètres. Triste 
destinée pour un site qui n’aurait demandé, à l’époque, qu’un peu de respect et un hébergement 
permanent pour le maintenir. 

 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
Après plus de vingt ans de déshérence, dans une lente agonie, tout sera vandalisé. Ce 

qui restait des portes et fenêtres et le plancher des poudrières sera brûlé, les balustrades arrachées, 
tous les bâtiments tagués. La cour sera encore le réceptacle de décombres diverses, on y brûlera 
voitures et câbles électriques. 

Prise de conscience de nos élus ? Non… Plutôt pression de citoyens conscients de la 
valeur (de ce qu’il reste) de ce patrimoine et/ou soucieux de voir disparaître cette zone d’insécurité 
et d’insalubrité ? En 2011, la commune confie le fort à un repreneur privé par l’intermédiaire d’un 
bail emphytéotique. Son projet nécessite des investissements importants. En 2013, rien n’ayant été 
entrepris, un petit groupe de claixois désirant faire quelque chose de concret pour le fort, rencontre 
le repreneur et lui propose la création de l’association « Les Amis du fort de Comboire ». Cette 
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association se donnant pour but de l’accompagner dans son projet en assurant, dans un premier 
temps, le nettoyage du site, le petit entretien dans la limite de notre budget et des crédits qu’il 
voudra bien mettre à notre disposition pour le sauvetage de son fort. Nous assurerons la 
communication et l’animation du site. Ce partenariat devra être prochainement finalisé par la 
signature d’une convention. 

 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
Dès sa création, en février 2013, « Les Amis » se sont mis au travail. Tout de suite nous 

avons créé un site internet que nous alimentons très régulièrement et avons fait le maximum pour 
faire reconnaître le fort de Comboire. Pendant un an, nous avons travaillé à nettoyer les locaux et la 
cour, c’est-à-dire évacuer les gravats et les dépôts divers. Certains décombres encombrant la cour 
n’auront pas pu être enlevés, leur taille dépasse nos possibilités, nous ne pourrons pas y arriver par 
nos propres moyens. Parallèlement, nous avons commencé à lutter contre la végétation qui avait 
reconquis le site. Sur les extérieurs, nous avons déboisé modestement, parce que c’est une tâche 
immense, mais il fallait un minimum pour faire émerger le fort de la forêt envahissante. 

 
Dès que ces travaux ont été suffisamment avancés nous avons ouvert le fort 

régulièrement pour des visites guidées qui ont rencontré immédiatement un certain succès qui ne se 
dément pas au fil du temps, ce qui nous conforte dans notre action et nous pousse à passer à la 
vitesse supérieure. 

Pendant l’hiver 2013/2014, nous avons réhabilité une casemate, refait les menuiseries, 
posé l’éclairage et installé un chauffage au bois. Ce premier local nous permet de travailler à l’abri, 
d’y conserver les bases de notre documentation (un peu maigre), d’y tenir des réunions, d’y 
accueillir d’autres associations pour de petites activités. 

Nous avons adapté le circuit et le contenu des visites pour les scolaires et la 
fréquentation est en augmentation. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Cette année, pour les journées du patrimoine, en partenariat avec le repreneur qui apporta une très 
importante contribution pour le contenu de cette exposition, Claix Patrimoine et Histoire, l’amicale 
du 140ème régiment d’infanterie alpine et la mairie de Claix, nous avons présenté dans le fort une 
rétrospective des événements de 1914 à laquelle furent largement associés, par leur contribution, les 
habitants de Claix. 
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Nous avons ouvert l’exposition dès le vendredi pour les scolaires et samedi et dimanche pour le 
grand public. Ce fut un franc succès avec plus de mille visiteurs, dont sept cents suivirent les visites 
guidées du fort et épuisèrent trois guides. 

Tout ceci récompense nos efforts et renforce notre énergie pour continuer à redonner la 
vie à cet ouvrage qui le mérite bien. Espérons que nos collectivités locales prendront la mesure de 
l’intérêt que la population porte à ce lieu et sortiront, un jour, de leur bienveillante « neutralité ». 
 
        Claude Varanfrain 
 
Nous contacter : Tel 07 50 87 18 21,    Mail : amis.fortdecomboire@gmail.com 
                   Site internet : www.fortdecomboire.fr 
 
 « Marengo » La sentinelle oubliée du Grand Saint-Bernard 
 

Le fortin d’infanterie de Marengo est situé sur la commune valaisanne de Bourg-Saint-
Pierre (Suisse), au pied nord du légendaire col du Grand-Saint-Bernard! Bâti à 2040 m d’altitude 
sur l’alpage de La Pierre, il domine et contrôle directement le débouché de la route descendant de la 
crête des Alpes valaisannes, frontière naturelle entre l’Helvétie et l’Italie. Sa position est 
remarquable car il ne faut guère qu’une dizaine de minutes par parvenir à l’ouvrage depuis 
l’Hospice… 

 
Sa construction par l’Armée suisse remonte à la seconde guerre mondiale et participe 

d’un effort considérable initié en 1940 pour fortifier dans l’urgence les Alpes helvétiques face 
l’Italie fasciste.  A l’époque et durant la guerre froide, l’ouvrage constituait à la fois le premier 
verrou qu’un agresseur venu de la Vallée d’Aoste (Italie) aurait rencontré et  le premier maillon 
d’une longue chaîne de positions fortifiées établies pour verrouiller la Vallée d’Entremont en amont 
du carrefour stratégique de Martigny.   

 
Comme partout ailleurs en Suisse, le système comprenait des positions de barrage 

échelonnées en profondeur dans le territoire, destinées à ralentir et à bloquer pas à pas l’assaillant, 
en profitant des moindres possibilités offertes par la topographie locale : cluses rocheuses, verrous 
glaciaires, gorges,  viaducs, tunnels, etc. Cette défense élastique en profondeur, basée sur le 
compartimentage d’un terrain déjà fortement cloisonné par la nature, obligeait l’assaillant à 
progresser linéairement, en suivant le fond des vallées encaissées et en étirant ses forces à l’excès. 
Sans possibilité de déployer ses moyens pour éviter ou contourner les verrous défensifs, il était 
contraint de les affronter frontalement les uns après les autres pour tenter de forcer le passage. Avec 
pour effet corolaire d’annihiler sa supériorité en hommes et en matériels, et d’avantager les 
défenseurs. Bref, un système à l’opposé du choix opéré à l’époque par l’Armée française qui avait 
tout misé sur une défense fortifiée linéaire. Avec le risque que le pays entier tombe comme un fruit 
mur si la Ligne Maginot venait à être enfoncée ou contournée, comme l’Histoire l’a 
malheureusement démontré… 

 
Malgré son abandon durant près de 25 ans, l’ouvrage de Marengo, qui fête ses 70 ans, 

est étonnamment bien conservé, preuve de la qualité exceptionnelle de sa réalisation et du soin 
apporté à sa construction à l’époque. Les treillis de camouflage en trompe-l’œil, ajoutés dans les 
années 1960/70 pour casser les ombres portées devant les ouvertures, sont intacts et arborent 
toujours leurs peintures de camouflage en trois tons destinées à « fondre » l’ouvrage dans le 
paysage. A l’intérieur, les locaux et les couloirs sont peints en blanc pour refléter la lumière. Ils 
paraissent avoir été réalisés hier. Aucun fer à béton visible, aucune coulure d’oxydation, pas la 
moindre trace d’humidité ou de moisissure ! Pourtant, on se trouve dans un ouvrage semi-enterré, 
taluté dans la pente du versant...  Lorsqu’on pénètre à l’intérieur, rien ne parait avoir changé depuis 
70 ans. Seuls manquent la mitrailleuse du local de combat et les châlits de bois sur 2 niveaux qui se 
trouvaient dans le logement, démontés et récupérés lors de la désaffectation de l’ouvrage. 
L’ouvrage est sain et il suffirait de le rééquiper pour qu’il puisse reprendre du service… 
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Dans la nomenclature des ouvrages fortifiés suisses, il porte la désignation « A2 », le 
« A1 » étant un ouvrage de haute altitude situé encore plus près de l’arête frontière, bien au-dessus 
de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard. Cela méritait d’être souligné car la Suisse a construit plus de 
21 000 fortifications depuis la première guerre mondiale, la plupart durant ou après la seconde 
guerre mondiale et jusque  vers l’an 2000. Cela représente la plus grande densité au monde (avec 
l’Albanie), car la superficie de la Suisse n’est, rappelons-le, que de 41 000 km2!  Soit une 
fortification pour 2 km2 en moyenne. En réalité, la densité est bien plus forte car ces ouvrages ne 
sont pas dispersés uniformément sur le territoire mais regroupés le long des frontières naturelles et 
échelonnées le long des axes de pénétration routiers et ferroviaires,  notamment les transversales 
alpines (Grand-Saint-Bernard et haute vallée du Rhône à l’ouest, Gothard au centre et haute vallée 
du Rhin à l’est).  On en trouve un grand nombre le long du massif du Jura, de Genève à 
Schaffhouse, entre le Lac Léman et le Lac de Constance. Mais la plus forte densité se trouve dans 
l’arc Alpin, du Léman à la frontière autrichienne, qui constituait le cœur du légendaire « Réduit 
alpin national » (Valais, Tessin, Grisons, Oberland bernois et Suisse centrale).A titre d’exemple, on 
compte 130 ouvrages fortifiés sur l’axe transalpin du Grand-Saint-Bernard, entre l’Hospice et le 
château de Chillon sur le lac Léman (Montreux), auxquels il faut ajouter à peu près 200 ouvrages 
minés et barricades antichars (sur route ou sur rail). Chaque pouce de l’itinéraire est battu par au 
moins un ouvrage fortifié, parfois par plusieurs et il n’existe pas un kilomètre carré qui ne soit pas 
sous le feu d’un ou plusieurs gros ouvrages d’artilleries (artillerie de forteresse en casemate sous 
rocher armées de pièces de 75, 105 et 150  mm).  

 
On le voit, la défense du pays était basée sur un maillage serré du territoire qui ne 

laissait aucune chance à l’agresseur et qui avantageait fortement la défense. Mais cela est 
aujourd’hui du passé puisque la Suisse a décidé, dans le cadre de sa restructuration en cours, 
d’abandonner l’ensemble de son système fortifié…. Ce maillage étroit du territoire destiné à 
prévenir toute invasion de la Suisse par les forces de l’Axe,  était la pierre angulaire du nouveau 
système défensif établi à partir de l’été 1940 par le général vaudois Henri Guisan, commandant en 
chef de l’Armée suisse durant la seconde guerre mondiale. Conscient de l’impossibilité matérielle 
pour la petite armée suisse (800'000 hommes environ) de défendre toutes ses frontières face à un 
ennemi qui encercle désormais la Confédération helvétique,  le général préconise dès 1940 d’établir 
de solides positions défensives échelonnées dans la profondeur du pays et réparties le long des axes 
de pénétrations (ferroviaires et routiers). L’idée est d’établir une défense tous azimuts destinée à  
parer à une menace qui peut désormais venir de toute part, en concentrant la majorité des troupes 
dans les Alpes et sur les passages alpins pour établir un solide réduit défensif, quitte à devoir 
abandonner les villes et les centres industriels du moyen pays (Plateau suisse) si nécessaire 

 
Jean-Christophe Moret 

Président de l’Association du Fort de Litroz, titulaire d’un master en Archéologie, Histoire 
Ancienne et Histoire de l’Art de l’Université de Lausanne.  
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Les blockhaus de Voreppe. 

 
Conférence présentée par Jean-Claude BLANCHET lors du Forum de la Fortification 

Alpine de 2013 au fort du St Eynard 
 
Dès le lendemain de l’invasion par les Allemands de la zone Sud de la France le 12 

novembre 1942, les troupes italiennes de Mussolini franchissent les cols sur la frontière. Ce sont 
eux qui doivent occuper l’Arc alpin. A Grenoble, dans l’hôtel Gambetta, est installé le quartier 
général de la 5ème division Alpine italienne « Pusteria » commandée par le général De Castiglioni.  

L’occupation des Italiens n’est pas très virulente ni répressive bien que les Nazis 
allemands leur aient demandé beaucoup plus de fermeté. Il y a dans toute la région un grand nombre 
de familles, d’origine piémontaise surtout, venues dans les années 1930 pour travailler soit dans les 
galeries des usines à ciments, soit dans les bois comme bûcherons. Ceci fait que leurs « cousins » 
occupants ne sont pas trop méchants.  

La position stratégique de Voreppe, utilisée avec succès en juin 1940 pour stopper 
l’avance allemande sur Grenoble va, à nouveau, paraître évidente aux yeux des occupants. Cette 
situation géographique intéressante, à l’entrée de la cluse menant à la capitale des Alpes, aux points 
de convergence de diverses voies de communication venant de l’ouest, va valoir à Voreppe de 
recevoir, le 24 avril 1943, un détachement du Génie italien. 

Les Italiens s’installant à Voreppe ont reçu la mission de construire des blockhaus 
devant former l’essentiel d’une ligne de défense qui doit interdire l’accès à Grenoble de toute 
invasion alliée en provenance de l’ouest. Aux yeux des Allemands, le Mur de l’Atlantique semblait-
il alors vulnérable à un débarquement ? Maître Ponsard, le notaire de Voreppe, relate qu’alors 
« sans désemparer, les brillants soldats de l’armée italienne, mal vêtus, sales, équipés de façon 
disparate, se mettaient à fortifier notre petite ville ». Pour ce faire, des réquisitions sont faites 
auprès de la mairie de Voreppe. Le 29 avril, Francisque Savin, le maire, adresse une lettre au préfet 
de l’Isère : « J’ai l’honneur de vous confirmer ma communication téléphonique du 28 avril relative 
à l’occupation de Voreppe par un détachement italien à l’effectif de deux officiers, deux sous-
officiers et cent hommes. Le cantonnement n’a pas donné lieu à difficultés et la présence de soldats 
étrangers n’a créé jusqu’ici aucun incident. Le chef du détachement a formulé verbalement 
certaines demandes d’outillage que les ressources communales permettent de satisfaire. En 
d’autres cas, par contre, la fourniture s’avère très difficile ou même impossible, sans mettre au 
chômage les petits artisans qui détiennent le matériel requis. Il en est ainsi pour des grilles à sable 
et à gravier que possèdent seuls les entrepreneurs locaux de maçonnerie. Je vous demande de bien 
vouloir intervenir pour que cette prestation soit fournie par le parc du Génie, à Grenoble, qui doit 
avoir des disponibilités. Les prestations déjà faites par la commune  n’ont pas été suivies d’un reçu 
signé par le chef du détachement. Pour la bonne règle, j’ai l’honneur de vous demander 
d’intervenir pour que les réquisitions de matériel soient formulées par écrit à la mairie et 
comportent, autant qu’il se peut, des délais suffisants pour leur exécution et qu’un reçu soit 
toujours délivré à l’intéressé. Il serait désirable aussi que le chef du détachement dispose d’un 
interprète. » 

Les ouvrages défensifs sont 
installés en des points stratégiques déjà 
utilisés à la hâte par les hommes du 
colonel Brillat-Savarin lors de la 
bataille de juin 1940. Pour ce faire, les 
Italiens vont extraire des pierres dans 
une carrière située au pied des rochers 
des Balmes et appartenant à Louis 
Collin cultivateur au quartier de La 
Poste. Cette carrière avait été ouverte 
en 1928 pour la construction des digues 
de l’Isère. 
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Deux blockhaus sont installés en bas des Portières, vers la route nationale, sur la rive 
gauche de la Roize après le pont qui franchit le torrent. A l'avant, pratiquement à l'aplomb de la 
berge, un ouvrage circulaire à toit plat, comportant trois embrasures. L'accès à l'arrière semble se 
faire par un puits établi entre des murs de moellons. Ce blockhaus était destiné à des armes 
automatiques (fusil-mitrailleur ou mitrailleuse).  

A l'arrière, et légèrement décalé par rapport au premier, un ouvrage de plan 
rectangulaire, avec une excroissance sur le côté abritant la porte d'accès et un petit créneau pour la 
défense rapprochée. L'embrasure principale (bouchée aujourd'hui) était prévue pour un canon anti-
char. C’est à cet endroit même que, en juin 1940, les marins venus de Toulon avaient positionné un 
de leurs canons de 47 de marine. On remarque que le premier ouvrage est construit sur la pile du 
pont détruit en 1940. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      L’entrée du tunnel de la voie ferrée venant de Moirans, au hameau de 

Brandegaudière, est couronnée d’un fortin flanqué de deux bastions à hauteur des rails. 
 

 
Le 23 juin 1940, la première attaque 

des chars allemands était arrêtée au carrefour de 
La Poste par le tir d’un canon situé un peu plus 
haut, dans le virage de la route de Lyon, derrière 
le mur de clôture de la propriété du docteur 
Chamarier. C’est juste en dessous, à 
Gaillardière, sur la route même, que sont édifiés 
trois blocks circulaires en béton dont deux 
rétrécissent fortement la chaussée, rendant la 
circulation des poids lourds quasiment 
impossible voire dangereuse. Le 22 août 1944, 
jour de la libération de Voreppe, un char 
américain eut beaucoup de difficultés pour 
franchir cet obstacle. 

 
« Les gens avisés, raconte maître Ponsard, se demandaient pourquoi les Italiens 

avaient fortifié ainsi Voreppe, d’autres s’amusaient tout doucement de ces décors de carton-pâte, 
mais les vrais admirateurs de la force invincible admiraient, bouche bée, l’art avec lequel tout cela 
était construit. Il nous est arrivé de subir ainsi des cours de fortifications dignes d’être publiés dans 
un journal humoristique. » Ces « rudes » travaux lentement exécutés – chi va piano va sano - les 
blockhaus vont servir pour la garnison occupante à des usages peu guerriers tant les Italiens sont 
des adeptes, avant la lettre, du « Faites l’amour pas la guerre ». 
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En août 1944, l’invasion alliée sur Grenoble venant du sud-est, et non de l’ouest comme 
escompté, les « Fortifications » de Voreppe seront totalement inutiles pour la défense prévue par les 
Allemands. 

 
 
 

Publications 

La garnison de St Maurice par Pierre Rochat qui traite de la fortification Suisse et de la 
brigade 10 de forteresse, librairie : www.ASMEM.ch  

Egalement nos amis suisses nous proposent l'Abbaye de Saint Maurice 515-2015 en 2 
volumes reliés en souscription (jusqu'au 24/12/14) auprès de l'éditeur www.infolio.ch  

 
 
  Rétrospective 
 
Nous préparons une rétrospective des voyages avec Yves qui fera l’objet d’une parution 

spéciale. En attendant, voici deux exemples. 
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Plaquette de présentation de nos adhérents A VLAFORT 
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Plaquette de présentation de nos adhérents « Fort et Patrimoine de JOUX » 
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