
Musée des fortifications  

Raison d’être des fortifications 

Passage obligé sur les voies de communication européennes les plus directes entre la Franche-
Comté et le Piémont, St-Maurice commande l’entrée Nord de leur traversée alpine. 
Cela devait déterminer la vocation militaire du lieu et l’intérêt constant d’ériger là des fortifications. 

La maîtrise du passage ne comportait à la fin du XVe siècle qu’un simple château fort dans la cluse. 
Puis, la forteresse gagnant les hauteurs et prenant de la profondeur, elle s’étendit au XXe siècle du 
Léman aux cols du Grand-St-Bernard et du Simplon. Elle comptera finalement plusieurs centaines de 
forts et de fortins abritant une puissante artillerie sous roc. Avec Sargans à l’Est, le Gothard au Sud, 
St-Maurice à l’Ouest était alors une des trois forteresses dites nationales. 

Trois générations de fortifications au défilé 

- Le Château St-Maurice a été bâti par étapes lors des guerres de Bourgogne, à partir de 1476, lors-
que St-Maurice conquis par les hauts-valaisans devint frontière avec la Savoie et Berne. 

- En 1831, sous la pression d’un nouveau risque de conflit européen, la Suisse se prépare à faire res-
pecter la neutralisation du passage.  
Les Fortifications Dufour sont alors élevées au défilé, pour tenir le pont du Rhône, selon les plans 
du futur Général G-H Dufour. 

- Lorsque dans les années 1880 apparaît l’obus explosif chargé à la mélinite, les fortifications  
  élevées en 1831 devant St-Maurice sont dévalorisées et doivent être remplacées.  En 1892  
  commence la construction sur la rive droite du Rhône des forts de Savatan et Dailly (photo 3). 

- Rapidement se révélera le besoin de protéger ces deux ouvrages par des canons tirant en  
  flanquement. En 1911, commencera le percement de la Galerie du Scex (photo 2) armée de 
  4 canons de 7,5 cm. 

- Le fort de Cindey (photo 1) a été construit durant la deuxième guerre mondiale, entre 1940 et 1946. 

 

Visitez à St-Maurice les Forts Cindey, Scex et Dailly  

Besuchen Sie in St-Maurice die Forts Cindey, Scex und Dailly 

Info: Office du tourisme St-Maurice: +41 24 485 40 40 
        www.forteresse-st-maurice.ch 

 

 

Remarque de la section PBC (OFPP) : 

Ancien « musée militaire cantonal » 

Propriété de l’Etat du Valais, le Château de St-Maurice qui faisait partie (tout comme le Château Mer-
cier)du groupe dénommé « Musées cantonaux du Valais ». est désormais géré par une Fondation 
(Fondation Forteresse Historique) constituée par l’Etat du Valais, la 
Commune et la Bourgeoisie de St-Maurice.  
 
Nouvelle orientation : un Musée des Fortifications présentant les collections relatives au site fortifiée 
agaunois et un centre d’expositions temporaires en relation avec l’histoire culturelle de la région. Les 
collections 19e et 20e d’histoire militaire cantonale ont réintégré 
l’ensemble d’histoire militaire ancien (Moyen Age et Ancien Régime) conservé au Musée cantonal 
d’histoire à Sion. Une autre partie des collections a été déposée au Musée de l’armée à Thoune. 
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