INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE VERNAYAZ

Forts militaires
Numéro d’inventaire Vallis Triensis

VT-Vern-12
Nom

Forts militaires
Lieu-dit - Localisation

Gorges du Trient - La Verrerie
Domaine(s)
Reproduit avec l'autorisation de swisstopo (BA21001)

Histoire

Coordonnées

46°07′51.118″N 7°02′32.579″E
2'569'373.3, 1'108'897.1 (CH 1903+)
Altitude minimale

459 m

Altitude maximale

664 m

PHOTOS

Détail du plan du niveau supérieur déclassé en
août 2000

Vélos militaires dans un couloir d’accès du fort

Lavabos servant à la troupe près des
cantonnements Photo Le Nouvelliste

Poste de télécommunication

Entrée du fort en rive droite des gorges du
Trient Photo S. Benedetti

Vue depuis la passerelle surplombant le Trient

Photo Le Nouvelliste

www.vallistriensis.org

Photo Le Nouvelliste

Photo S. Benedetti

VT-Vern-12-2020

INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE VERNAYAZ
DESCRIPTION DU SITE
Le fort d’infanterie de Vernayaz est un élément d’un complexe de défense militaire régional et national bien plus important, qui s’étend
de Chillon au Nord jusqu’au col du Grand-Saint-Bernard au Sud. Ce vaste dispositif comptabilisant une centaine d’ouvrages était centré
autour du défilé stratégique de Saint-Maurice (fortifications). Sa mission était de verrouiller la haute vallée du Rhône et de contrôler le
débouché naturel des transversales alpines du Simplon et du Grand-Saint-Bernard, face à un agresseur venant du Sud ou du Nord.
Les ouvrages implantés dans la vallée du Trient et de l’Eau Noire, pour l’essentiel tournés face à la Haute-Savoie (Litroz, Finhaut, Châtelard), constituent l’aile Ouest de ce vaste dispositif. Leur mission était de barrer les axes de communications (rail et route) empruntant la
vallée et de verrouiller celle-ci face à un agresseur cherchant à déboucher sur Martigny depuis Vallorcine et la vallée de Chamonix.
Ce dispositif comprend une dizaine d’ouvrages fortifiés permanents, quelques fortins de campagne, ainsi que des barricades antichars
et des ouvrages minés installés sur les axes routiers et ferroviaires pour couper les voies de communication (Finhaut, Trient, col de la
Forclaz,...). A cela s’ajoute un certain nombre de positions de défense contre avions (D.C.A.) installées par les CFF pour protéger leurs
installations d’importance stratégique (conduites forcées et usines hydroélectriques), jugées vitales pour la défense et la sécurité du
pays.
Si les installations du haut de la vallée était tournées vers la France, le fort d’infanterie de Vernayaz - installé au débouché du Trient dans
la plaine du Rhône – était, lui, destiné à barrer la vallée du Rhône en aval de Martigny. Il constitue la première défense avancée de la
forteresse de Saint-Maurice face au Sud et présente la particularité d’occuper les deux versants de la gorge, une passerelle enjambant
celle-ci reliant les deux parties de l’ouvrage.
Il possède deux entrées, celle située sur la rive gauche étant dissimulée dans le tunnel du chemin de fer. Les installations, entièrement
souterraines, sont creusées dans le roc et étagées sur trois niveaux. Le niveau supérieur est relié à la plaine par un téléphérique qui
aboutit directement dans la paroi de rocher. L’ouvrage était défendu par plusieurs canons antichars et des mitrailleuses qui battent le lit
endigué du Trient, suffisamment large et profond pour servir de fossé antichars barrant la plaine. La position de barrage était complétée
par des minages et des barricades installées au niveau de la route cantonale et de la ligne de chemin de fer du Martigny - Châtelard.
Propriété aujourd’hui de la commune, les forts sont gérés par une société privée qui y organise des animations (escape game).

MENACES - MESURES
L’entretien du site nécessite une utilisation régulière des locaux.
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