CANTON DE VAUD
DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE (DFJC)
SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES

dp • n°37–2010

DÉFENDRE LA FRONTIÈRE (1939-1945)
LA VIE DU FORTIN LE 10 MAI 1940

Fortification Villa Rose
Gland

Ce dossier a été conçu pour permettre aux enseignant-e-s d’histoire de la 9e année de la
scolarité obligatoire (élèves de 14 à 15 ans) d’intégrer une visite dans un lieu emblématique
– la Villa Rose – dans une séquence d’enseignement consacrée au thème de « La Suisse et
la Seconde Guerre mondiale ». Moyennant quelques aménagements, les pistes didactiques
présentées dans ce dossier peuvent également être utilisées aisément avec des élèves du
secondaire II (postobligatoire).
Les mots signalés en orange dans le texte sont définis dans le glossaire (p. 26).
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INFOS PRATIQUES POUR LES ÉCOLES

Fortification
Villa Rose

Route suisse 8
CH-1196 Gland
www.toblerones.ch
Tél. +41 (0)22 365 66 00
(Nyon Région Tourisme)

Horaires

Ouverture sur demande pour des groupes.
Des ouvertures annuelles sont publiques et gratuites.
Pour en savoir plus : www.toblerones.ch.

Tarifs

Ecole
Enseignant-e préparant une visite
Accompagnant classe
Forfait classe

Gratuit
Gratuit
Fr. 60.-

Adultes
Groupe		

Fr. 80.-

Lors des ouvertures annuelles de la fortification,
l’entrée est gratuite.
Visite guidée (en français, allemand ou anglais),
supplément
Fr. 50.- / groupe
A savoir

L’annonce de la visite est indispensable, cela au moins deux semaines
à l’avance à Nyon Région Tourisme : +41 (0)22 365 66 00.
Il est vivement conseillé à l’enseignant-e de visiter la fortification Villa
Rose avant de s’y rendre avec sa classe et de consulter le site
www.toblerones.ch.
Il est préférable de consacrer au moins deux heures à la visite pour pouvoir réaliser les missions proposées dans le présent dossier (pp. 19-23).
L’enseignant-e devra accompagner ses élèves durant toute la durée de
la visite pour des raisons de sécurité.
Lors de la visite, les élèves seront rendus attentifs aux consignes de
sécurité (pour en savoir plus : www.toblerones.ch).
Matériel sur place
Plusieurs ordinateurs (avec connexion internet) et imprimantes sont
à disposition de l’enseignant-e et de sa classe. Si les élèves ont des
connaissances en informatique, ils peuvent réaliser leurs rapports (voir
ici p. 23) sur place. Ils peuvent scanner des documents, les intégrer
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à leur rapport qu’ils peuvent présenter, sur place, à l’ensemble de la
classe, au moyen d’un beamer. Il est suggéré à l’enseignant-e de se
munir d’une clé pour sauvegarder les travaux réalisés à la fortification
et les poursuivre de retour en classe.
Une médiathèque comprend principalement des films d’actualités de
la Cinémathèque Suisse pour la période 1939-1945, ainsi que d’autres
films en plusieurs langues.
Des jeux d’investigations sont également disponibles sur place :
> n° 1, pour les enfants de 6 à 9 ans ;
> n° 2 pour tous, de 10 à 99 ans.
Aire de pique-nique
Par beau temps, de nombreux endroits le long du Sentier des Toblerones
ou autour de la fortification offrent la possibilité de pique-niquer.
En cas de mauvais temps, un abri est à disposition à côté de l’usine
électrique au bord de la Promenthouse, à 5 minutes de la fortification.
Il est également possible de s’installer dans les combles de la Villa
Rose, si ils sont disponibles.
Le présent dossier pédagogique est téléchargeable sur
www.ecole-musee.vd.ch. et www.toblerones.ch, ou disponible pour les
enseignant-e-s en version papier à Nyon Région Tourisme.
Accès

Pour accéder à la fortification Villa Rose, il est vivement recommandé aux classes d’emprunter le Sentier des Toblerones pour que
les élèves se rendent mieux compte du terrain et voient les ouvrages
militaires. La carte du sentier, gratuite, peut être commandée sur
www.nyon-tourisme.ch/fr/misc/prospectus.php.
En train
La fortification est à 20 minutes à pied de la gare de Gland en suivant
le Sentier des Toblerones.
En bus
Depuis Nyon, ligne TPN n° 817. Arrêt Domaine impérial.
En voiture
Autoroute A 1, sortie Gland.
Parking
– du refuge de Gland - Golf du Domaine impérial, y compris places
pour cars ;
– à l’intersection de la route du Mont-Blanc et de la Route suisse.

—3—

Accès pour les personnes à mobilité réduite
Le rez-de-chaussée et les combles de la fortification sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Accès à la Villa Rose par le Sentier des Toblerones. Extrait de la carte du Sentier accessible, dans son intégralité, sur www.nyon-tourisme.ch/fr/misc/prospectus.php.
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L’ASSOCIATION DE LA LIGNE FORTIFIÉE DE LA PROMENTHOUSE
EN QUELQUES MOTS
L’Association de la Ligne fortifiée de la Promenthouse (ALFP), à but non lucratif, a été
fondée le 12 mars 1996 à la suite de la réforme Armée 95, avec laquelle disparaissent
notamment les troupes de frontières. La zone militaire de la Promenthouse, dont fait
partie la Villa Rose, est alors démilitarisée. L’armement et l’équipement sont retirés de
toutes les fortifications suisses et les bâtiments mis en vente.
Souhaitant conserver les traces du patrimoine de cette région, officiers, sous-officiers
et soldats des unités dissoutes décident de créer l’ALFP.
Depuis, l’association se donne pour buts de :
•
•
•

préserver le site de la Promenthouse, en particulier sa ligne défensive, et faire de
la fortification Villa Rose un lieu de mémoire ;
créer un parcours didactique mettant en relief la récente histoire suisse et la valeur
écologique du site ;
donner un point de ralliement aux nombreuses associations militaires actives.

Les institutions culturelles romandes suivantes sont des partenaires de l’ALFP :
Alimentarium, Musée de l’alimentation, Vevey ; Centre historique de l’agriculture,
Changins ; Cinémathèque suisse, Lausanne ; Musée du bois, Aubonne ; Musée historique, Nyon ; Musée militaire genevois, Genève ; Musée militaire vaudois, Morges ;
Musée national suisse, Prangins ; Musée suisse du jeu, La Tour-de-Peilz. Des objets de
ces institutions sont notamment exposés à la Villa Rose.
L’ALFP est à la disposition des enseignant-e-s qui souhaiteraient obtenir un soutien
avisé lors de la visite du fortin Villa Rose avec leur classe.
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INTRODUCTION
Le présent dossier pédagogique permet aux enseignant-e-s d’aborder l’histoire de la
Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, en proposant une expérience attractive :
la visite du fortin Villa Rose, élément de la ligne fortifiée de la Promenthouse, construit
sur la commune de Gland.
L’enseignant-e introduit la visite du fortin en expliquant le développement des régimes
totalitaires et la manière dont la Suisse s’est préparée à la guerre. Il mentionne les
campagnes d’édification des fortifications. Il propose aux élèves d’imaginer la défense
de la région de Gland, la construction d’un fortin et les conditions de vie à l’intérieur de
celui-ci. L’objectif est de dégager cinq thématiques qui serviront de fil rouge à la visite :
•
•
•
•
•

préparation au combat ;
technique ;
ravitaillement ;
psychologie ;
relations extérieures.

La visite fait appel aux capacités d’observation, de réflexion et d’improvisation des
élèves en les mettant dans un contexte particulier : celui du 10 mai 1940. Face au
danger d’une possible attaque des frontières suisses, les élèves se mettent à la place
du commandant du fortin et élaborent un rapport de mission, aidés par les éléments
exposés et le matériel multimédia à disposition. Les hypothèses imaginées en classe
autour des cinq thématiques sont ainsi vérifiées.
De retour en classe, les informations récoltées servent de base à une réflexion plus
approfondie sur l’attitude de la Suisse et des Suisses durant la Seconde Guerre mondiale. Elles permettent aux élèves de se mettre, cette fois, dans la peau de l’historien
et de comprendre l’importance de la Villa Rose comme témoin de l’histoire.
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CONCEVOIR LA STRATÉGIE

La Suisse se prépare à la guerre
L’enseignant-e présente la situation géopolitique à la fin des années 1930 en Europe.
Il-elle signale la position de la Suisse, notamment la première mobilisation générale du
1er septembre 1939, face aux événements qui secouent l’Europe et aux invasions menées
par l’armée allemande. Parmi les 450 000 officiers, sous-officiers et soldats mobilisés, la
plupart sont affectés à la surveillance des frontières.
Pour assurer sa défense, la France a construit la ligne Maginot le long de sa frontière
commune avec l’Allemagne. Les abris fortifiés se succèdent sur 300 kilomètres, de Bâle à
Sedan. Craignant que l’Allemagne ne tente de progresser par le sud, la Suisse envisage,
elle aussi, dans les années 1930, de fortifier ses frontières. L’objectif ? La dissuasion militaire. L’entreprise de ces ouvrages a, par ailleurs, permis la création d’emplois dans une
période de grave crise économique mondiale.

Plan de la ligne Maginot
construite par la France
le long de sa frontière est.
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Dès 1934, des ouvrages isolés sont construits sur les principaux axes d’attaque potentiels:
dans les Alpes, à l’est du pays (entre Bâle et Sargans) et le long du massif du Jura. Des
lignes fortifiées sont édifiées pour relier ces ouvrages.
Des fortins, des positions de tir, des abris et des barrages antichars ont été construits. Les
barrages antichars servant à ralentir la progression des chars sont principalement constitués de blocs de béton armé appelés « toblerones », par analogie aux triangles de chocolat
du même nom.
Cette stratégie de fortifications atteint son apogée avec la création, à l’instigation du général Guisan, du Réduit national, à la fin de l’année 1940. Au vu de l’efficacité affichée par
l’armée allemande en rase campagne grâce à l’action conjointe des avions et des chars, le
général envisage le repli des troupes suisses dans les Alpes pour imposer à l’ennemi de se
battre en terrain montagneux.
En classe, chaque groupe
travaille sur les cinq thématiques, de manière à
avoir une vue d’ensemble
de la conception du fortin (s’il-si elle le désire,
l’enseignant-e peut toutefois faire travailler chacun des groupes sur une
seule thématique).

Carte postale produite au profit des soldats des Compagnies de travaux
militaires et de leurs familles. Elle illustre la construction des blocs de
béton armé (toblerones) destinés à former un barrage antichar.

La ligne fortifiée de la Promenthouse comprend 2700 toblerones.
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L’enseignant-e
peut
prendre à sa charge la
thématique 1, s’il-si elle
juge les aspects géographiques difficiles pour
ses élèves, ou s’il-si elle
estime nécessaire de
leur donner un exemple
du travail à réaliser.
Cartes géographiques
à disposition sur
www.toblerones.ch.

La ligne fortifiée de la Promenthouse
 Thématique 1 : préparation au combat
Les élèves placent une ligne de défense composée de fortins et de toblerones sur une
carte de la région. Ils prennent en compte les éléments naturels (massif du Jura, lac,
rivières) et différents aspects géostratégiques (voies de communication, villes, population, diverses ressources à protéger).

Carte de la région de Gland utilisée pour la construction de la ligne fortifiée de la Promenthouse (document
téléchargeable sur www.toblerones.ch).
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La Suisse se prépare notamment à une possible attaque par l’ouest. La Brigade frontière 1
est chargée de défendre le secteur allant, au nord, de la frontière avec la France le long
du massif du Jura, jusqu’au sud, au bord du lac Léman. Cette zone du Jura au lac, située
entre Genève et Lausanne, représente l’axe de pénétration possible d’un adversaire doté
de moyens mécanisés et blindés, en direction du Plateau et donc du centre de la Suisse.
La frontière passée, la rivière Promenthouse est le premier obstacle naturel à même de
stopper la progression d’un ennemi attaquant par l’ouest. La ligne fortifiée sur laquelle
se trouve le fortin Villa Rose suit les ravins de trois cours d’eau : le ruisseau de la Combe,
la Serine et la Promenthouse. Sa construction a commencé en 1937. Elle comprend 2700
toblerones, douze fortins et une centaine d’ouvrages secondaires sur huit kilomètres environ. Les ponts alentours sont minés. Les ouvrages sont entourés de barbelés et de mines.
Le fortin Villa Rose barre la Route suisse, qui était, à l’époque, avant la construction de
l’autoroute en 1964, la principale voie de liaison entre Genève et Lausanne.

La Villa Rose
 Thématique 2 : technique
Les élèves dessinent le plan d’un fortin. Comment l’imaginent-ils : comme un château
fort médiéval ? Un bunker ? Une tour de garde ? Pour réaliser cette tâche, ils réfléchissent à la question «contre quoi faut-il se défendre ?» et à l’utilité du camouflage.
Comme le fortin présente certaines analogies avec le sous-marin, comment faire pour
assurer l’alimentation en eau et en électricité, ainsi que le renouvellement de l’air ?
La construction est camouflée par son apparence de maison privée : façade rose et volets
verts. De faux rideaux sont peints aux fenêtres. Le toit mansardé est couvert de tuiles. Les
murs en béton armé ont une épaisseur de 2 mètres à 2,5 mètres. Les embrasures comprennent des plaques d’acier de 10 centimètres d’épaisseur pour résister aux tirs.
Le fortin comprend deux étages :
•
•

un étage hors-sol, dit abri de combat, où se trouvent les diverses positions d’arme;
un étage souterrain, dit abri de repos, où se trouvent le dortoir, le réfectoire, le coin
cuisine et la chambre du commandant.

Les combles ont été construits pour que le fortin ressemble à une maison. Ils étaient
aménagés pour servir de cantonnement aux soldats qui défendaient le périmètre extérieur
du fortin. Un foyer du soldat y a été reconstitué récemment par l’Association de la Ligne
fortifiée de la Promenthouse.
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Plan en trois dimensions du fortin Villa Rose.
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L’alimentation électrique est assurée par une génératrice entraînée par un moteur à
pétrole, car, en cas d’attaque, les réseaux électriques sont parmi les premières infrastructures stratégiques à être détruites par l’ennemi. A l’intérieur du fortin, la nuit et le jour sont
reproduits artificiellement.
L’eau de pluie recueillie sur le toit est filtrée à travers du sable, puis stockée dans une
citerne principale d’une contenance de 4000 litres. Chaque jour, il faut activer des pompes
à main pour remplir les réservoirs qui se trouvent dans les abris de combat et de repos. En
cas d’attaque, il faut cesser la récupération extérieure de l’eau, car elle peut être contaminée. Mais même en l’absence d’attaques, la gestion de l’eau doit se faire de manière très
parcimonieuse. Dans le fortin, l’eau sert aux boissons et à la cuisson, aux nettoyages, aux
toilettes, au refroidissement des mitrailleuses et, dans une moindre mesure, à l’hygiène
corporelle. Il n’y a pas de douche pour se laver. Les soldats disposent au maximum de
50 litres d’eau par homme et par jour. Aujourd’hui, un Suisse consomme en moyenne
162 litres d’eau quotidiennement !
Le fortin est équipé de prises d’air extérieur. L’air est aspiré par une machine avant d’être
redistribué par des bouches d’aération réparties dans les différents étages. En cas d’alarme,
l’arrivée d’air extérieur est filtrée. Un système de ventilation interne est mis en place.
Lors des tirs à la mitrailleuse, de la fumée et des gaz toxiques sont émis à l’intérieur du fortin (abri de combat). Les servants portent des masques à gaz pendant l’action. Pour pouvoir
rejoindre l’abri de repos, sans en contaminer l’air, un sas étanche est construit entre les
deux abris. En cas de pollution, les soldats patientent une dizaine de minutes dans le sas,
le temps que l’air vicié soit expulsé et remplacé par de l’air frais.
La présence du canon antichar montre qu’on craint avant tout une attaque de chars blindés. Les tireurs qui se trouvent dans le fortin ne voient pas forcément leur cible, à cause de
la distance, des fumées ou des obstacles naturels. Des observateurs placés à l’extérieur,
sur le terrain, les aident en les guidant par téléphone. Ils ajustent ensuite leur tir en fonction d’un panorama qui reproduit la position des différentes cibles dans le paysage.
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 Thématique 3 : ravitaillement
Les élèves font une liste des réserves alimentaires qu’ils estiment indispensables pour
assurer l’autonomie des soldats durant plusieurs jours.
Ils listent également ce qui constitue le matériel de corps : armes et effets personnels,
vaisselle, mobilier, produits de nettoyage, etc.
Puis ils organisent des tâches : corvée de nettoyage, cuisine, rangement, etc.
Outre le commandant, la Villa Rose peut accueillir une garnison de vingt hommes. Au début
de la guerre, chaque fortin dispose d’une réserve de nourriture dite de guerre, utilisable
seulement en cas d’absolue nécessité et permettant, en cas d’attaque, une autonomie totale
pendant dix jours. Cette réserve est composée de soupes en sachet, de viande en conserve
appelée « boîte de singe », de biscuits militaires, de pâtes, de conserves de légumes, de thé,
de sucre, d’huile et de chocolat en poudre. En l’absence de danger imminent, le fortin est
approvisionné quotidiennement depuis l’extérieur. Des autocuiseurs permettent de garder
la subsistance au chaud et, le cas échéant, un réchaud à pétrole permet de la réchauffer.
Cette thématique permet à l’enseignant-e d’aborder la problématique du rationnement des
denrées alimentaires et la mise en place du Plan Wahlen, qui vise à renforcer l’autonomie
alimentaire du pays.

Dans le cadre du Plan Wahlen, les parcs publics sont labourés pour planter des pommes de terre. Comme ici,
à Lausanne, dans le parc du Denantou.
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Avec le Plan Wahlen, le parc de la Grange à Genève se transforme également en terrain agricole.

Dès octobre 1939, chaque famille suisse reçoit des cartes de denrées alimentaires et des
coupons lui permettant d’acquérir des rations de nourriture. Le système prend en compte
les besoins physiologiques de chacun, selon l’âge, le travail et les habitudes régionales. Le
rationnement porte d’abord sur les céréales, les pâtes, les farines, le riz, le sucre ainsi que
les huiles et les graisses. Savons, textiles, chaussures et combustibles seront aussi peu à
peu rationnés. En 1941 et 1942, les restrictions sont étendues au café, au thé, au cacao, au
lait, au fromage, au pain et à la viande. Des « jours sans viande » sont institués. La vente de
pain frais est interdite. Il ne peut être mis sur le marché que rassis, soit 48 heures après sa
fabrication. Les civils, comme les militaires, sont soumis au rationnement. Outrepassant
ces dispositions, certains s’approvisionnent au marché noir.
La mise en place du Plan Wahlen, du nom de son instigateur Friedrich Traugott Wahlen,
chef de division à l’Office fédéral de guerre pour l’alimentation, débute au printemps
1941 pour renforcer l’autonomie alimentaire du pays. Tout sol exploitable doit être mis en
culture, y compris les stades et les parcs publics. En parallèle, la « Bataille des champs »
se poursuit : femmes, chômeurs et volontaires citadins sont affectés au travail agricole
pour prêter main-forte aux paysans.
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 Thématique 4 : psychologie
L’enfermement et la promiscuité engendrent des problèmes : lesquels ?
Après avoir énuméré les problèmes que cette situation peut poser dans le fortin, les
élèves imaginent quelles peuvent être les mesures de prévention que le commandant
aurait pu prendre et les formes de détente des soldats, lors des moments de repos.
En situation de danger, un fortin doit être apte à faire feu 24 heures sur 24. Les soldats se
relayent régulièrement. Un tiers des hommes est à l’engagement, un tiers en réserve et un
tiers se repose. Le dortoir de la Villa Rose compte 12 couchettes.
Les hommes dorment sur les mêmes paillasses à tour de rôle. Seul le commandant possède sa propre chambre.
La garnison du fortin est en charge de missions particulières : barrer la Route suisse à la
hauteur du pont sur la Promenthouse et empêcher toute progression de l’ennemi en direction de Lausanne. Elle jugeait sa responsabilité plus importante que celle de l’infanterie qui
se trouvait à l’extérieur. Pour ces raisons, la motivation, au sein du fortin, était particulièrement grande.
« Coté moral de la troupe, il était excellent, on était prêt à en découdre, l’ambiance était
bonne, même si on se rendait compte qu’on était inférieur en armement », raconte Willy
Helfer (né en 1919), responsable technique de la fortification de Pré-Giroud (Vallorbe).

 Thématique 5 : relations avec l’extérieur
Les élèves imaginent quels sont les moyens de la troupe pour communiquer avec l’extérieur. Comment les militaires échangent-ils des informations tenant compte de la censure ? Sans internet et sans natel, comment font les soldats pour rassurer leur famille ?
Les fortins sont prévus, en cas de danger, pour une occupation de longue durée. Les
hommes sont coupés du monde extérieur. Les activités qui se déroulent à l’intérieur sont
de l’ordre du secret militaire. La population des villages avoisinants ignore ce qui s’y passe.
Lors des périodes de calme toutefois, les hommes sortent régulièrement du fortin. Le commandant détache parfois des soldats pour aider aux travaux des champs alentours.
L’armée utilise le télégraphe avec le code morse pour communiquer : une combinaison de
signaux longs et courts qui représentent des lettres, des chiffres et des signes de ponctuation. Un appareil est aujourd’hui visible à la Villa Rose, mais à l’origine, il n’y en avait pas
dans les fortins.
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Le téléphone dans l’abri de repos est
réservé à la communication militaire,
entre fortins ou avec les autres postes de
combat.
Pour donner des nouvelles à leur famille,
les soldats écrivent des lettres et les
envoient par le service de la poste militaire, qui est gratuit.

Alphabet morse utilisé avec les appareils
de transmission et signaux optiques.
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RÉALISER LES MISSIONS

La visite se déroule en trois temps. L’enseignant-e réunit les élèves au foyer du soldat
et pose le cadre de la visite. Les élèves partent ensuite, par groupes, à la découverte du
fortin. Ils travaillent sur les thématiques abordées en classe et rédigent, sur une page A4,
un rapport de mission. Toute la classe se retrouve enfin au foyer du soldat pour mettre les
informations récoltées en commun.
Il est conseillé de consacrer au moins deux heures à la visite pour pouvoir réaliser les missions.
Sur le pied de guerre !
L’enseignant-e pose le contexte qui servira de cadre à toute la visite : « Nous sommes le 10
mai 1940 ! »
 L’enseignant-e distribue aux élèves des extraits des journaux du 11 mai 1940 où sont
relatés les principaux événements qui se sont déroulés à cette date charnière. Quels
événements leur paraissent déterminants ?
Les journaux d’origine sont disponibles sur le site internet des archives du quotidien
Le Temps (cf. webographie).
Le 10 mai 1940, vers une heure du matin, les Allemands déclenchent une grande offensive
en direction du front ouest : la Blitzkrieg. La Hollande, la Belgique et le Luxembourg sont
attaqués et capitulent en quelques jours. Dans les jours qui suivent, les troupes du Reich
progressent rapidement vers l’ouest.
Des divisions blindées traversent le massif des Ardennes belges et progressent vers la
France, à la stupéfaction du commandement de l’armée et du gouvernement français. C’est
le début de ce que l’on appellera la Bataille de France, qui débouchera sur la signature de
l’armistice le 22 juin 1940, puis sur l’Occupation.
En Suisse, l’inquiétude est vive.
« On avait appris que l’Allemagne avait envahi, tôt le matin, la Hollande, la Belgique et
le Luxembourg, pays neutres, comme la Suisse. J’avais 10 ans et je me souviens de
la gravité du moment. La radio diffusait des chants patriotiques dans l’attente d’un message du Conseil fédéral qui devait annoncer la deuxième mobilisation générale de l’armée.
Je n’ai pas oublié ce chant solennel de la Landsgemeinde d’Appenzell qui m’a profondément marqué. Il régnait un climat d’angoisse. » (Témoignage d’André Bercher, membre de
l’Association de la Ligne fortifiée de la Promenthouse, né en 1930.)
Pour illustrer ce climat d’angoisse, l’enseignant-e peut diffuser des extraits vidéos du
témoignage d’André Gaudin, interview réalisée dans le cadre d’Archimob. Les extraits sont
diffusables au foyer du soldat (voir la médiathèque).

— 17 —

Extrait du Journal de
Genève, édition du
samedi 11 mai 1940.
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Le 11 mai 1940, le Conseil fédéral ordonne la deuxième mobilisation générale. L’objectif
est de doubler le nombre de soldats en service actif. L’effectif atteint à nouveau 450 000
hommes. La Suisse craint que le Reich ne l’attaque au nord, près de l’Alsace, pour contourner les défenses françaises de la ligne Maginot. En cas d’incursion allemande, un plan
prévoit l’évacuation des populations des cantons frontières. Sans attendre que le danger se
précise, la rumeur provoque la fuite d’une partie des habitants de Bâle, de Schaffhouse, des
bords du Rhin et de Zurich, vers la Suisse romande et le centre du pays. Ce n’est qu’après
le 15 mai 1940 que le calme revient. Mais durant les mois de mai et juin 1940, la menace
d’une percée terrestre des blindés allemands ou d’une attaque aérienne reste plausible.
Aux frontières, les préparatifs s’accélèrent pour répondre à cette menace.
Les missions
Pour la garnison du fortin de la Villa Rose, c’est le branle-bas de combat ! L’ordre du jour est
chamboulé. Le commandant doit préparer sa troupe pour faire face à une éventuelle attaque.
 En se mettant dans la peau du commandant, les élèves ont pour mission de gérer
le fortin. Répartis en cinq groupes, un pour chaque thématique, ils vérifient les
solutions imaginées en classe en visitant la Villa Rose et en s’aidant des documents
muséographiques et multimédias disponibles.
 Chaque groupe rédige, sur une page A4, un rapport de mission qui résume l’essentiel de ses découvertes.
 L’enseignant-e peut rendre ses élèves attentifs aux sensations qu’éveille cette expérience : à l’odeur de la graisse des armes et des machines, à la sensation d’exiguïté
et d’enfermement. Comment se sent-on à plusieurs enfermés dans un bunker sans
ouvertures sur l’extérieur et sans lumière du jour ? Les élèves partent, par groupe,
à la découverte du fortin.
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 Thématique 1 : préparation au combat
Mission : le commandant s’assure que le fortin est prêt à se défendre et que la sécurité de ses hommes est assurée. Il passe en revue les éléments visant à renforcer
les défenses du fortin Villa Rose et s’assure du fonctionnement des armes.
Les élèves vérifient le positionnement de la ligne de fortification imaginée en classe
à l’aide des plans exposés dans la Villa Rose.
Ils observent l’armement dans l’abri de combat et imaginent l’ambiance lors des exercices de tirs, ainsi que les dangers rencontrés.
Les élèves peuvent visionner les documents vidéos à disposition sur l’ordinateur de l’abri
de combat et lire les panneaux explicatifs sur le sas ainsi que sur les masques à gaz.

Les masques à gaz
étaient portés durant
les tirs.
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 Thématique 2 : technique
Mission : le commandant fait contrôler les systèmes d’eau, l’air et l’électricité, pour
garantir l’autonomie en cas d’attaque prolongée.
Les élèves observent l’architecture du fortin. Est-ce qu’elle correspond à ce qu’ils
avaient imaginé en classe ? Ils repèrent les éléments défensifs.
Ils découvrent, dans les abris, les systèmes assurant le renouvellement de l’air, l’alimentation en eau et la production d’électricité.

Plan du système d’alimentation en eau de la Villa Rose.

 Thématique 3 : ravitaillement
Mission : le commandant fait vérifier les réserves de guerre et la présence de tous les
effets domestiques indispensables, au cas où la troupe resterait enfermée plusieurs
semaines dans le fortin sans possibilité de s’approvisionner à l’extérieur.
Les élèves comparent la liste des denrées alimentaires qu’ils ont élaborée en classe
avec celle qui est disponible dans l’abri de repos. Ils élaborent un menu, puis ils cherchent des informations ou des objets faisant référence au rationnement des denrées
alimentaires et au Plan Wahlen. Ils observent l’aménagement du fortin ainsi que les
objets d’usage courant exposés dans les vitrines.
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Reproduction de cartes de rationnement des denrées alimentaires de 1939, 1940 et 1942.

 Thématique 4 : psychologie
Mission : le commandant doit faire respecter la discipline militaire tout en entretenant
l’esprit de camaraderie. Les soldats cantonnés dans le fortin doivent aussi pouvoir se
distraire pour évacuer le stress et l’inquiétude.
Les élèves trouvent les informations concernant la discipline militaire dans les extraits
du Règlement de service (RS 1940) à disposition sur place.
Ils repèrent les objets favorisant le divertissement des soldats.

Extraits du Règlement de service de l’Armée suisse datant de 1933.

— 22 —

 Thématique 5 : relations extérieures
Mission : le commandant passe en revue le matériel à disposition pour recevoir des
ordres de son supérieur et communiquer avec la société civile.
Les élèves repèrent le téléphone et le télégraphe. Ils rédigent un message en alphabet morse pour décrire la situation exceptionnelle en ce 10 mai 1940 et confirmer au
commandement militaire que le fortin est prêt à résister à une éventuelle attaque.

La centrale téléphonique et l’appareil pour émettre en morse sont visibles dans l’abri de repos de la Villa Rose.

Rapport final
La classe se retrouve au foyer du soldat pour rédiger le rapport final que le commandant
destine à ses supérieurs.
Chacun des cinq groupes présente oralement aux autres son rapport de mission. La mise
en commun des informations rassemblées par écrit (cinq pages A4) permet à la classe
d’établir le rapport final du commandant à ses supérieurs. Ce rapport reprend les points
principaux des différentes thématiques étudiées.
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FAIRE LE BILAN DES OPÉRATIONS

Pistes de réflexions à poursuivre en classe : le travail de l’historien.
Comment, à l’aide des sources historiques (bâtiments et objets d’époque, documents écrits,
etc.) l’historien reconstitue-t-il une version des faits qui se rapproche de la réalité ? Deux
questionnements permettent à l’enseignant-e de faire travailler les élèves sur cette question.
La Suisse et les Suisses durant la Seconde Guerre mondiale
La Suisse a bien organisé sa défense, preuve en est l’existence du fortin Villa Rose. Mais elle ne
s’est pas fait attaquer. Pour quelles raisons ? Les élèves peuvent émettre ici quelques hypothèses.
La stratégie militaire aux frontières, telle que découverte à la Villa Rose, est un élément
de réponse. Mais il s’agit également d’avoir un regard critique et de prendre en compte
d’autres aspects qui ont participé à la protection de la Suisse : la neutralité, la position
des élites politiques suisses, l’exportation de matériel militaire, le maintien du commerce
extérieur, les disponibilités du marché financier helvétique, etc.
L’enseignant-e attire l’attention de ses élèves sur le travail des historiens. Ces derniers ont
donné, depuis la fin de la guerre, et donnent aujourd’hui encore des interprétations différentes des faits. L’enseignant-e peut développer les diverses interprétations existantes en
les replaçant dans leur contexte.
La Villa Rose, témoin de l’histoire
Même si la garnison n’a pas eu à se défendre, elle se tenait prête au combat. La Villa Rose
est un témoignage de la guerre. Le fortin est classé Monument historique d’importance
nationale. L’Association de la Ligne fortifiée de la Promenthouse travaille pour la sauvegarde de ce patrimoine. Elle entretient et reconstitue, à l’aide d’objets et de documents
d’époque, l’histoire de ce lieu et des hommes qui y ont vécu.
En quoi le fortin et le matériel qui y est rassemblé permettent-ils de reconstituer l’histoire
de cette époque ainsi que les conditions de vie des soldats ? Quels sont les pièges à déjouer?
Pour aller plus loin…
De nos jours, certaines personnes s’enferment volontairement dans des lieux clos pour
vivre une expérience particulière durant un certain laps de temps. Elles témoignent généralement de leur expérience sur internet ou à la télévision. L’enfermement est l’un des
principes fondamentaux de la télé-réalité. L’émission « Alpenfestung-Leben im Réduit »
a été diffusée sur la chaîne suisse alémanique SF1 entre juillet et août 2009. Trente hommes
ont été sélectionnés, parmi 800 candidats, pour participer à l’émission. Cette reconstitution
« historique », qui se voulait authentique, relatait le quotidien de soldats enfermés durant
trois semaines dans une forteresse du Réduit national en 1940. En parallèle, SF1 diffusait
des témoignages et des extraits de documentaires d’époque.
Quel regard les élèves portent-ils sur cette démarche, après avoir visité le fortin ?
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GlOSSAIRE

Autocuiseur

Récipient parfaitement isolé permettant de poursuivre la
cuisson de plusieurs plats enfermés.

Brigade frontière (Br fr 1)

Corps de troupe constitué en 1936. Comptait 20 000 hommes
dans son secteur comprenant la Promenthouse.

Embrasure

Ouverture pratiquée dans l’épaisseur d’un mur.

Foyer du soldat

Financés par différents mécènes dès 1914, ils ont été créés
par le Département social romand à travers tout le pays pour
offrir aux soldats un lieu de ressourcement. Ils y écoutent
de la musique, lisent les journaux, etc. Des gérants civils
et des bénévoles s’occupaient des foyers du soldat. Plus de
700 furent établis durant les différentes mobilisations. Voir
cahier no 2 de l’Association de la Ligne fortifiée de la
Promenthouse.

Gardes-fortifications (Gf)

Pour la surveillance et l’entretien des fortifications, on mit
sur pied une garde de sûreté au Gothard (1892) et à SaintMaurice (1894), désignée depuis 1910 du nom de garde-forts.
L’augmentation du nombre des installations permanentes
nécessita la création en 1936 d’une défense des frontières
fondée sur le service volontaire ; elle donna naissance, en
1942, au corps des gardes-fortifications.

Matériel de corps

L’ensemble des objets utilisés par la troupe : par exemple, les
armes, les munitions, les vêtements, etc.

Panorama

Vue panoramique qui permet d’embrasser l’ensemble du
secteur (support cylindrique et feuille d’aluminium).

Règlement de service

Enonce les principes fondamentaux de l’éducation du soldat
et de la marche du service en général.

Servants

Soldats chargés d’approvisionner une arme collective (canon,
mitrailleuse, etc.).
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WEBOGRAPHIE
www.archimob.ch

Archimob, Association pour la collecte et l’archivage des témoignages sur la Seconde Guerre mondiale en Suisse est fondée en 1998, dans le contexte des nombreuses réinterprétations de l’histoire suisse. L’objectif est de créer une mémoire
audiovisuelle sur la base d’une collection de témoignages filmés. 556 témoins issus de toutes les régions du pays ont été
invités à parler dans les quatre langues nationales de leurs expériences quotidiennes pendant les années 1939-1945.

www.hls-dhs-dss.ch

Dictionnaire historique de la Suisse. Articles en français : aspects militaires, politique intérieure, économie, aspects
sociaux, réfugiés, culture, etc. + articles fortifications (volume n° 5) + le corps des gardes de fortifications.

www.letempsarchives.ch

Collection numérisée des éditions du Journal de Genève, de la Gazette de Lausanne et du Nouveau Quotidien. Consulter les
articles concernant les années de guerre, dans les deux premiers médias mentionnés.

www.toblerones.ch

Le site internet de l’Association de la Ligne fortifiée de la Promenthouse contient de nombreux documents utiles, notamment, sous l’onglet Histoire. Le document Aperçus de l’histoire de la ligne fortifiée de la Promenthouse, par
Pierre A. Krenger, 2008, apporte des détails intéressants sur la construction du fortin et l’ambiance qui y régnait.
Les enseignants y trouveront de nombreux compléments au dossier, comme des cartes (Siegfried Begnins Feuille 443
– 1934, Carte Swisstopo Nyon no 1261), documents d’époque (Instructions sur la conduite du combat défensif nov. 1939,
Appréciation du terrain, Défense antichars, extraits du Règlement de service 1933, Consignes de sécurité) et des vidéos
(visite de la fortification, situation tactique Br fr 1).

www.sf.tv/sendungen/alpenfestung/index.php

Ce site présente l’émission de télé-réalité « Alpenfestung-Leben im Réduit », présentée sur la chaîne de télévision suisse
alémanique SF1 en juillet et août 2009.

FILMOGRAPHIE
La Suisse pendant la 2e Guerre mondiale, livret de commentaires par Gianni Haver, Lausanne, Collection
Cinémathèque suisse, vol. 6, 2008, plus de 9 heures.

Ce coffret rassemble des extraits du Ciné Journal Suisse (CJS) diffusé dans les salles de cinéma helvétiques dès le 1er août
1940. Il contient trois DVD rassemblant plus de 8 heures de reportages du CJS et un DVD bonus de cinq films réalisés par
le Service des films de l’armée. Le livret de commentaires historiques et critiques est signé par Gianni Haver, sociologue
de l’image.
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