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À l’initiative de la Fédération des Soldats 
de Montagne, des Chemins de Mémoire 
sillonneront bientôt chaque fond de 
vallée, chaque col et sommet frontaliers 
où se sont déroulées des actions victo-
rieuses menées par des unités de mon-
tagne qui, du 10 au 24 juin 1940, contre 
les forces italiennes de Mussolini le long 
de la frontière. D’autres rappelleront les 
exploits d’une armée hétéroclite mise en 
place, à la hâte, pour arrêter les forces 
blindées et motorisées allemandes en 
route pour prendre à revers les défen-
seurs en lutte contre les Italiens.
Dans tout l’arc alpin ont ainsi été iden-
tifi és douze secteurs de combat : huit 
contre les Italiens et quatre contre les 
Allemands.

Ces Chemins de mémoire seront jalon-
nés par 150 panneaux pédagogiques et 
200 poteaux indicateurs, chacun propo-
sant un QR-code vers un site Internet 
dédié à la bataille des Alpes.

Le premier chemin de mémoire est 
installé à Voreppe. Sept panneaux rap-
pelleront la vaillance de 750 soldats de 
diverses unités qui, durant deux jours 

les 23 et 24 juin 1940, ont ar-
rêté la progression des 10 000 
hommes de la 3e Panzerdivi-
sion allemande en route vers 
Grenoble.

Le premier des deux panneaux placés à 
côté de la stèle à la mémoire des quatre 
braves tombés à Voreppe, place Théve-
net (1) reprend la citation à l’Ordre de 
la Division reçue par la ville avec at-
tribution de la Croix de Guerre (2). Ce 
chemin de mémoire vous emmènera 
ensuite sur le rond-point de la Paix, 
place Debelle, puis vers les blockhaus 
et enfi n au mémorial de l’Homme de 
douleur. 

Les défenseurs de notre cité, fantas-
sins, pionniers, tirailleurs et artilleurs, 
aux ordres du colonel Brillat-Savarin, 
sont ainsi mis à l’honneur en même 
temps que les habitants de notre com-
mune qui ont aidé à l’installation des 
positions de défense à la veille de l’as-
saut ennemi.

D’autres sites où se sont déroulées 
des actions de défense au cours de 

cette bataille de Voreppe seront éga-
lement mis en exergue. Un panneau 
sera installé au col de la Placette et un 
à Saint-Gervais, deux lieux ayant lutté 
pour éviter l’encerclement de Voreppe. 
Un panneau au bec de l’Echaillon, rap-
pellera que c’est là que se trouvaient les 
postes d’observation des artilleurs. Un 
autre à Noyarey, dira que là avaient été 
installés les canons du 104ème Régiment 
d’Artillerie Lourde. Enfi n, un dernier, au 
fort de Comboire, signalera que c’est à 
cet endroit que se trouvait le poste de 
commandement du général Marchand, 
commandant l’artillerie du XIVème Corps 
d’Armée.

Jean-Claude Blanchet

(1) Inaugurés le 17 mars 2022. Voir p. 8

(2)  La citation peut être lue sur le site 

internet de la ville : 

www.voreppe.fr / (Re)découvrir Voreppe / 

Histoire et patrimoine.

Un chemin de mémoire 
pour honorer 
les combattants de Voreppe            


