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BILLET N° 03/2005 
 
 
Editorial : 
 

 
Nous recevons en grand nombre une question récurrente : A quelle date aura lieu la prochaine porte 

ouverte à la casemate de MORFONTAINE ? 
Réponse : Pour l’instant les dates prévues sont les 16 et 17 juillet 2005. Oui vous pouvez déjà réserver 

votre emplacement. 
Merci pour vos encouragements qui nous vont droit au cœur. 
 
Nous attendons toujours avec beaucoup d’intérêt vos articles en nombres et variés sur la fortification en 

générale. 
 
Bien à vous. 
 
         J.M. GRATIANNE 
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FORT A 570 

 
 
 

Ecorché du fort 
 
Après avoir traité de la construction en Suisse à la veille du second conflit mondial, de 
casemates pour l’armée française; quelques mots à présent sur un ouvrage typiquement 
helvétique et digne du fromage percé de trous dont on parle tant, sans les avoir jamais vus. 
 
A la fin de années 30, il venait évident pour les stratèges militaires suisses, que la frontière 
devait être protégée. A l’image des constructions érigées en Pologne, en Tchécoslovaquie, 
aux Pays-Bas et en France,  l’ouvrage en béton, armé de canons et mitrailleuses devenait la 
meilleure protection pouvant offrir une défense solide et statique. 
 
Afin de couvrir le seul passage naturel dans le Jura vaudois en provenant de la ville française 

de Pontarlier et  pouvant faciliter l’entrée d’une colonne d’engins motorisés ennemies, la 
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Camouflage d’un fortin par de faux sapins 
 
mise en chantier d’un ouvrage militaire a été décidé en 1937 sur le flanc sud de la ville 
frontière de Vallorbe. 

 
Formé de 3 fortins autonomes, équipés de mitrailleuses chargées de la défense extérieure, de 
6 casemates avec canons et mitrailleuses reliées par des galeries, de 2 magasins de munitions, 
salles des machines, postes d’observations, centrale téléphonique, infirmerie, salle 
d’opération, cuisine, réfectoires et dortoirs pour une troupe de 130 hommes; l’ouvrage est mis 
en service en 1940. 
 
Occupé sans interruption durant toute la seconde guerre mondiale, il a rempli la mission 
qu’on attendait de lui. 
 
Déclassé pour des raisons tactiques dans les années 80, le fort appartient dès lors à une 
fondation qui tend a rendre à la mémoire des lieux de légendes dont on parle mais pour la 
plupart méconnus du grand public. 
 
Jean-Paul Soulier 
Fondation du Fort de Vallorbe 
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