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Introduction

La bataille des Alpes, de courte durée, s’est déroulée pendant le repli général des armées du Nord-Est vers l’intérieur 
du territoire sous la poussée brutale des armées allemandes. De ce fait, elle a donné à ce moment l’impression d’un 
épisode secondaire dans le grand drame qui se jouait sur notre sol envahi jusqu’à la Gironde et jusqu’à l’intérieur du 
Massif Central. Mais le recul du temps a permis peu à peu de situer le rôle de l’armée des Alpes dans la défense de notre 
sol et l’étendue du territoire sur lequel elle a exercé son action.

Le présent exposé vise à préciser, à la lumière des faits qui peuvent désormais être livrés au public, les conditions 
toutes particulières, dans lesquelles l’armée des Alpes a accompli sa mission défensive naturelle, contre l’offensive des 
armées italiennes, en même temps qu’elle a dû faire face au danger imprévu de la poussée allemande sur la vallée du 
Rhône et le revers occidental des massifs alpestres. Pour permettre une compréhension rapide de ces événements, il a 
paru nécessaire :

- de les situer tout d’abord dans le cadre géographique et militaire de ce théâtre d’opérations,
- de dresser un bilan des forces en présence au moment de la déclaration de guerre de l’Italie,
- puis d’exposer les caractéristiques principales de la lutte dans les divers massifs alpestres et dans la vallée du Rhône, 

de façon à tirer les conclusions de cette bataille et dégager ses conséquences d’ordre militaire et national.

Détail d’une cloche d’observation blindée en Ubaye.
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Chapitre 1 : Organisation de la défense

11. Esquisse géographique

Le massif des Alpes s’étend, dans sa partie occidentale, entre le Pô et le Rhône, du lac de Genève à la Méditerranée 
sur 400 km de front et sur l50 à 200 km de profondeur. Cloisonnées en leur centre par le massif impénétrable du 
Pelvoux, les Alpes françaises présentent deux zones d’opérations nettement distinctes : l’une au Nord, l’autre au Sud 
du sillon formé par la vallée de l’Ubaye prolongée par la moyenne vallée de la Durance.

Au Nord de ce sillon, le massif alpin tombe rapidement vers l’Est sur le Pô et descend au contraire graduellement 
vers l’Ouest jusqu’au Rhône. La frontière suit la ligne de partage des eaux, entre Rhône et Pô, et décroît en altitude 
du Nord au Sud. Elle est peu perméable en dehors de cols peu nombreux, situés à une altitude élevée et praticables 
seulement pendant quelques mois de l’année. Les eaux sont drainées en éventail vers le Rhône de Lyon et Valence, et 
chaque vallée forme un compartiment de terrain nettement séparé du voisin. Chacune de ces vallées est commandée 
par un « verrou » qui ne laisse souvent passage qu’au torrent et à la route, et où la défense est particulièrement facile.

Au Sud du sillon vallée de l’Ubaye - moyenne Durance, au contraire, le massif alpin tombe progressivement sur 
Nice. La frontière quitte bientôt la ligne de partage des eaux et coupe les hautes vallées, l’altitude décroît du Nord 
au Sud. Du massif de l’Authion jusqu’à la mer, tout en passant par certaines zones difficilement accessibles, elle est 
relativement perméable. Toutes les vallées convergent vers le Var et vers Nice.

En résumé, très favorable à la défense du lac de Genève à l’Ubaye, le massif des Alpes est au contraire favorable à 
une action italienne de l’Ubaye à la mer.

• Quelles sont les conséquences du relief sur le plan militaire ?

1  SHD/GR 33N183, coup d’œil d’ensemble sur les Alpes franco-piémontaises, p. 1.
2  DELEUZE, chef de bataillon, Revue historique des armées, n° 1/1988, p. 3

La zone d’action militaire alpine 
peut être imaginée comme un 
gigantesque rectangle de 400 kilo-
mètres de long, de la Suisse à la mer 
Méditerranée, et de 200 kilomètres 
de large d’Ouest en Est (150 en 
France et 50 en Italie).

Un document de l’état-major 
français précise que « les Alpes 
françaises ont une largeur minimum 
de 95 km (entre le col de Fréjus et 
pont de Beauvoisin) ; une largeur 
maximum de 154 km (entre le 
mont Viso et Montélimar). Les 
Alpes Piémontaises ont une largeur 
minimum de 20 km (entre le Col 
Lacroix et le débouché de la vallée 
du Pellice dans la plaine) et une 
largeur maximum de 80 km (entre 
le Petit Saint Bernard et Ivrée).

L’épaisseur moyenne des Alpes pié-
montaises n’est que le 1/3 de celle des 
Alpes françaises. En outre, les vallées ita-
liennes ont un tracé à peu près rectiligne 
et unissent directement la crête frontière 
à la plaine du Pô ; les vallées françaises, 
au contraire, dessinent les contours qui 
allongent les parcours entre la frontière 
et les semi plaines de la Provence et de 
l’Isère 1. »

Ce dernier point est très impor-
tant sur le plan militaire. Il sou-
ligne comme trait singulier que les 
vallées françaises ont des directions 
très diverses tandis que les vallées 
italiennes convergent vers le Pô. Il 
en ressort, en théorie, qu’il est plus 
facile à la France de passer à l’offen-
sive en Italie que l’inverse. Ajoutons 
que les Préalpes (Chablais, Bornes, 

Bauges, Vercors, Diois, Baronnies), 
à l’Ouest des grandes Alpes, 
« forment une barrière difficilement 
traversable entre ce fossé et la vallée 
du Rhône. En effet, ces massifs 
calcaires, s’ils n’ont pas une altitude 
très élevée, ont des versants très 
verticaux, opposant de véritables 
murailles à qui veut les traverser, 
et seules quelques cluses, étroites 
et défendues depuis la plus haute 
antiquité, offrent des passages vers 
le Rhône 2. »

Au bilan, la frontière n’a rien 
d’infranchissable mais, du fait des 
massifs montagneux, la position 
française reste avantageuse, et ce, 
quel que soit le mode d’action 
envisagé, offensif ou défensif.

« Panoramique » d’un secteur des Alpes-Maritimes
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12. Les positions de défense

Le théâtre d’opérations des Alpes a toujours été considéré comme un théâtre défensif dans lequel les positions ont 
été tracées avec le souci d’économiser au maximum les effectifs. Elles utilisent à cet effet au maximum, les grands 
massifs montagneux infranchissables, au Nord, ou peu perméables, au Sud. Entre ces massifs, les couloirs d’invasion 
formés par les vallées sont barrés aux points les plus faciles à défendre, aux « verrous », par des barrages fortifiés. La 
fortification de ces barrages et leurs intervalles, comporte des ouvrages de valeur inégale :

- des ouvrages modernes, ayant soit un armement mixte (infanterie, artillerie), soit un armement d’infanterie seule-
ment, fortement protégés dont certains atteignent l’importance de ceux du Nord-Est, avec un effectif variant de 100 
à 400 hommes environ,

- des ouvrages permanents légers, à l’épreuve des canons de campagne seulement, ne renfermant généralement que 
quelques armes automatiques qui battent des cheminements ou assurent leur défense propre, avec un effectif voisin 
d’une section,

- quelques ouvrages anciens, parfois modernisés partiellement, le plus souvent utilisés surtout comme abris.

Sur la frontière à la fin du XIXe 

siècle, même si les grands cols 
sont peu nombreux, le colonel 
Niox3 précise pourtant qu’il 
existe de nombreuses zones de 
franchissement. « On a compté sur 
la frontière franco-italienne 232 
passages qui se répartissent ainsi :

- du petit Saint-Bernard au 
Montgenèvre 76,

- jusqu’au col de Tende 83,
- sur le littoral 73. »
En 1940, les liaisons entre 

la France et l’Italie ont très 

3  NIOX, colonel, Géographie militaire, Grandes Alpes, Paris, librairie militaire L. Baudoin, 1891, p. 118.

peu évolué-. Aussi, une armée 
d’invasion nombreuse ne peut faire 
passer le gros de ses troupes que 
par un ou plusieurs des six cols 
majeurs, la plupart utilisés depuis 
l’Antiquité : le Petit-Saint Bernard, 
le Montcenis, le Montgenèvre, le 
col de Larche, le col de Tende, la 
Corniche. 

Dans tout le massif alpin, ce sont 
les vallées qui compartimentent le 
terrain et commandent la stratégie 
à adopter. Ensuite, force est de 
reconnaître que ce relief facilite la 

défense. Enfin, le faible nombre de 
routes gêne les communications, 
tant pour la logistique (transport, 
soutien) du défenseur, que pour un 
assaillant. Finalement, il apparaît 
que ce massif montagneux, s’il est 
assez facilement pénétrable, est aussi 
aisément défendable avec de faibles 
moyens car de tout temps, peu de 
forces ont pu en contenir un grand 
nombre en interdisant un passage 
obligé. 

Ouvrage d’infanterie des Granges communes, construit à 2 525 m d’altitude, dont la mission était de protéger le massif de Restefond

Plan de l’ouvrage de Roche-la-Croix
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breuses fumées toxiques issues des 
tirs d’obus.

Au final, dans les Alpes, la bar-
rière fortifiée prévue n’a pu être 
réalisée en totalité à cause de l’im-
possibilité de travailler l’hiver à 
haute altitude, et surtout du fait de 
contraintes financières endémiques. 
En 1937, sur 58 ouvrages prévus 
sur la position de résistance, 34 sont 
terminés, dont 25 ouvrages de type 
CORF sur 28. A partir de 1938, la 
tension internationale s’aggrave. Les 
travaux sont activement poussés, les 
obstacles antichars réalisés ainsi que 
de nouveaux petits ouvrages de cou-
verture, en avant de la ligne prin-
cipale de résistance. Ces chantiers 
de renforcement se poursuivent 
jusqu’en juin 1940.

Depuis toujours, les forts sont 
gardés et armés par des unités 
« normales » stationnées à proximi-
té, notamment par des frontaliers 
réservistes. Cette solution apparaît 
de moins en moins adaptée au fur 

et à mesure que les ouvrages re-
çoivent des dispositifs techniques 
spécifiques et complexes, nécessi-
tant de toute évidence des troupes 
spécialisées. 

En 1934 Weygand crée des 
troupes spécifiques, dites de for-
teresse, chargées de mettre en 
œuvre l’armement des ouvrages. 
Rattachées initialement aux régi-
ments d’infanterie et d’artillerie 
alpine, elles prennent rapidement 
leur autonomie pour devenir des 
bataillons alpins de forteresse 
(BAF). Ceux-ci sont composés la 
plupart du temps de montagnards 
locaux dont on connaît la rusticité, 
et dont on espère qu’ils auront à 
cœur de défendre leur province. 

Les cinq premiers bataillons 
alpins de forteresse et les quatre 
premières compagnies autonomes 
de forteresse, créées en avril 1934, 
doivent permettre d’armer la moi-
tié des « équipages » des forts, être 
prêtes en permanences été comme 

hiver (depuis la Première Guerre 
mondiale, la frontière n’est plus sur-
veillée l’hiver, une offensive étant ju-
gée impossible). La seconde moitié 
provient des réservistes, toujours re-
crutés à proximité. C’est également 
à cette époque que l’on créait, dès 
le temps de paix, les trois secteurs 
fortifiés de Savoie, du Dauphiné 
et des Alpes-Maritimes puis, au fil 
des ans, dans chacun de ceux-ci, le 
commandement des vallées et des 
sous-secteurs. 

Le 1er janvier 1935, les troupes de 
forteresse des Alpes sont portées à 
six BAF et deux compagnies auto-
nomes puis en octobre de la même 
année à sept BAF regroupés en trois 
demi-brigades, deux régiments 
d’artillerie de position (RAP) et un 
bataillon du génie. Cela représente 
un effectif du temps de paix proche 
de 7 500 hommes tandis que celui 
du temps de guerre avoisine 15 000 
hommes.  

À la mobilisation, le programme de construction n’est pas encore réalisé complètement, il est poursuivi de cette 
époque à l’ouverture des hostilités. À ce moment, le Beaufortin et la Tarentaise restent encore, dans l’ensemble, 
dépourvus de fortification moderne. Plus au Sud, jusqu’à l’Authion on a réalisé un système discontinu, comprenant 
principalement des barrages de vallée, avec quelques ouvrages de liaison sur les hauts. Enfin, de l’Authion à la mer, 
dans la région la plus perméable du théâtre d’opérations, se déploie un système continu d’ouvrages modernes se 
flanquant mutuellement.

La défense de cette organisation est confiée à des troupes spéciales, les troupes de forteresse, qui servent d’ossature 
à des unités de campagne, chargées de ternir les intervalles. L’ensemble, ouvrages fortifiés, troupes de campagne, 
artillerie, constitue la position de défense, jalonnée par les barrages suivants :

- Zone Nord,
 • en Tarentaise à Bourg-Saint-Maurice,
 • en Maurienne à Modane,
 • dans la Haute-Durance devant Briançon,
 • en Queyras à Château-Queyras,
 • en Ubaye entre Tournoux et Larche,
- Zone Sud,
 • en Tinée à Rimplas,
 • en Vésubie au Nord de Lantosque,
 • dans les Alpes-Maritimes à Sospel, Castillon, sur la corniche à hauteur du Cap Martin.

• À quels objectifs répond la fortification dans les Alpes ?

En 1927 est créée la Commission 
d’organisation des régions fortifiées 
(CORF). Dès 1928, en urgence, le 
ministre de la Guerre, Paul Painlevé, 
décide de renforcer la défense des 
Alpes-Maritimes sans plus tarder : 
la construction de l’ouvrage du 
Rimplas débute.

Cependant deux courants se 
dessinent au sein du haut comman-
dement : le premier veut appuyer la 
défense sur de gros ouvrages tandis 
que le second préconise au contraire 
la construction de centaines de pe-
tits blockhaus. Le général Weygand, 
chef de l’armée à partir de 1931 im-
pose la création d’avant-postes (AP) 
au plus près de la frontière, sur les 
crêtes, destinés à renseigner, arrêter, 
freiner ou disloquer une attaque en-
nemie. Vingt-cinq petits ouvrages 
bétonnés sont mis en chantier aux-
quels s’ajoutent 34 autres ouvrages 
destinés à renforcer la position de 
résistance (PR). 

Comme les crédits afférant aux 
constructions des ouvrages prin-
cipaux sont déjà répartis, il faut 
trouver une solution inédite pour 
réaliser les ouvrages des avant-
postes. Weygand propose que les 
troupes des 14e et 15e régions les 
exécutent au cours de leurs séjours 
d’été, sous la direction d’officiers 
du Génie. C’est la « renaissance » 
de la main d’œuvre militaire qui va 
donner toute satisfaction.

Quelques particularités carac-
térisent la fortification des Alpes. 
En premier lieu le relief interdit la 
standardisation. Chaque ouvrage 
est très différent de son voisin, 
contrairement aux forts construits 
dans le Nord-Est, dont nombre 
de parties sont communes. Dans 
le même ordre d’idée, les ouvrages 
étant insérés dans le roc, des normes 
spécifiques voient le jour. C’est ainsi 

qu’il est prévu au moins 12 mètres 
de pierre au-dessus des galeries 
d’ouvrages et 8 mètres pour les 
abris cavernes situés généralement à 
l’arrière de la position de résistance. 
Les embrasures des forts de la ligne 
Maginot des Alpes, qui ne craignent 
pas ou peu les coups directs à cause 
de leur positionnement en altitude, 
sont orientées soit directement vers 
la frontière, soit vers les axes que 
devraient emprunter les colonnes 
ennemies, et non vers leurs flancs, à 
l’inverse des forts du Nord-Est. 

Les petits ouvrages de la ligne 
Maginot ont une autonomie 
complète d’un mois tandis que les 
forts importants disposent d’une 
autonomie de 2 mois. Comme dans 
le Nord-Est, les ouvrages français 
modernes sont dotés de la surpres-
sion. C’est-à-dire que la pression 
de l’air à l’intérieur de l’ouvrage est 
augmentée mécaniquement, si né-
cessaire, afin de parer à l’utilisation 
des gaz de combat par l’ennemi, 
mais surtout pour évacuer les nom-

Le général Olry, commandant l’armée des Alpes


