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Comme on le sait, la Vallée de l'Ubaye, c'est-à-dire l'arrondissement de Barcelonnette moins 

le canton d'Allos, a été rattachée depuis très longtemps au Commandement supérieur de la 

défense de Briançon et des places annexées et à celui de la Subdivision de Gap. Il en était ainsi 

au moment de la guerre, en 1914. A la fin de l'année 1019, après la signature de la paix de 

Versailles (28 juin) et la démobilisation, les commandements de l'Armée des Alpes furent 

réorganisés : à Clambéry (et non plus à Grenoble) pour la région du Nord, à Briançon pour 

celle du Centre, et à Nice pour la région du Sud. 

Au mois de décembre 1919, M. le Général Bordeaux vint prendre le commandement à 

Briançon, dont il fut le dernier Gouverneur, avec l'ancien titre de Commandant supérieur de la 

défense du Groupe de Briançon. Le 1er juillet 1920, le siège de ce commandement fut transféré à 

Gap ; le litre en fut dénommé « Commandant Supérieur du Groupe fortifié des Hautes-Alpes 

», puis le 1er janvier 1924  « Commandant Supérieur du Secteur fortifié des Hautes-Alpes ».  

Le titre de Gouverneur était partout et définitivement supprimé ; il s'y attachait, pensait-on, 

une idée d'investissement et d'isolement de rôle spécial et indépendant, tandis qu'aujourd'hui 

les ouvrages et travaux de défense, quelle que soit leur importance, sont compris dans 

l'ensemble des ressources et moyens de défense d'un Secteur du front de bataille, et passent par 

conséquent sous l'autorité directe et entière du Commandant de l'Armée à laquelle ce Secteur 

est attribué. 

Le Commandement de la Subdivision de Gap fut naturellement attaché à celui du Secteur 

fortifié des Hautes-Alpes, et la vallée de l'Ubaye fut de nouveau, comme par le passé, rattachée 

à ce commandement militaire, devenu Secteur fortifié des Hautes-Alpes et qui aurait reçu plus 

exactement le nom de Secteur Fortifié des Hautes et Basses-Alpes, puisqu'il comprend toute la 

région frontière et fortifiée de ce dernier département. 

Dès l'année 1920, M. le Général Bordeaux, que les études historiques et spécialement celles 

relatives à la région des Alpes ont toujours occupé, pensa qu'il y avait intérêt à recueillir, 

pendant qu'il en était encore temps, Je souvenir des faits qui s'étaient accomplis pendant la 

guerre sur le territoire de son commandement, et spécialement dans les places telles que : 

Briançon avec le Col du Mont-Genèvre, Gap, Embrun, Mont-Dauphin, Barcelonnette avec 

toute la vallée de l'Ubaye ; et il fit rédiger à cet effet, sous sa direction, des historiques 

distincts pour chacune de ces places. Le Général est heureux d'offrir ici à la Société scientifique 

et littéraire des Basses-AIpes, qui a bien voulu l'accueillir parmi ses membres effectifs, le 

résumé de cet historique, pour ce qui concerne Barcelonnette et la Vallée de l'Ubaye. 

 

I. - Mobilisation (Août 1914). 
Formation et départ des unités actives et de réserve. 

Désarmement. 

Au 2 août 1914, la vallée de l'Ubaye était occupée par le 157e régiment d'infanterie et le 30e 

bataillon de chasseurs, qui détachaient des unités constituées (bataillons, compagnies, sections) 

dans les différents ouvrages, places el postes. Dès la réception de l'ordre de mobilisation, le 

157e RI, sous les ordres du colonel Gastaing, et le 30e BCA, sous les ordres du lieutenant-

colonel Goybet, prirent les dispositions prévues pour l'occupation des points importants du 

secteur de frontière dont ils avaient la garde. 



Simultanément, dès les premiers jours du mois d'août, le 357e régiment d’infanterie de 

réserve se formait à Gap sous le commandement du lieutenant-colonel de Susbielle, et prenait 

bientôt le chemin de la vallée de l'Ubaye. 

Lorsque le Gouvernement italien proclama solennelle méat sa neutralité (3 août), la situation se 

trouva profondément modifiée sur la frontière des Alpes : les troupes affectées à celte frontière 

devenaient disponibles. Le 157e R I et le 30e BC. se mirent en route dès le 10 août et 

s'embarquèrent à Chorges le 12 août à destination du théâtre d'opérations du Nord-Est le 16 août 

pour le 15/7). 

A partir de cette date, la vallée de l'Ubaye fut occupée par des unités de réserve ou de l'armée 

territoriale, à savoir : 

 Le 357e régiment d'infanterie. 

 Eléments des 111° et 112e régiments d'infanterie territoriale. 

 L 3e bataillon territorial de chasseurs alpins. 

 La compagnie 14/15 du génie. 

 La 17e section de chasseurs forestiers. 

A leur tour et dès le 15 septembre, les unités de réserve et de l'armée territoriale, qui avaient 

remplacé les unités de l'armée active, furent bientôt envoyées sur le théâtre d'opérations, à 

savoir :  

 Le 357e RI. s'embarqua à Ghorges  15 septembre 1914. 

 Le 111e R.I.T     27 septembre.    

 Le 112e RIT 6 octobre 

 La Cie 14/15 du génie    19 octobre 

 Le 3e B T.C.A 7 novembre     — 

Enfin les batteries du 12e régiment d'artillerie à pied stationnées et mobilisées dans la vallée 

furent relevées par des batteries territoriales formées par le même régiment et furent dirigées 

sur la frontière du Nord-Est le 15 novembre. 

En résumé, au 15 novembre 1914, toutes les troupes qui avaient été mobilisées ou qui étaient 

venues dans la vallée de l'Ubaye au mois d'août précédent avaient été dirigées sur d'autres 

théâtres d'opérations. 

Le désarmement des forts et ouvrages de la vallée eut lieu à diverses époques, dans le 

courant de l'année 1915. A partir de son entrée en guerre aux côtés des puissances de l'Entente 

(33 mai 1915, déclaration de guerre de l'Italie à l'Autriche), l'Italie procéda de son côté à la même 

opération, et le désarmement fut accéléré. Toutes les pièces, munitions, vivres, installées dans les 

ouvrages de la vallée de l'Ubaye furent descendues, conduites à Chorges pour y être 

embarquées et dirigées sur le front par les soins du parc d'artillerie de Briançon ou du service de 

l'Intendance de  Gap. 

 

II. - Organisation, utilisation, fonctionnement et commandement du territoire 

pendant la guerre. 

Les troupes parties furent remplacées, pour l'occupation de la vallée, par deux, compagnies 

spéciales, dites compagnies de garde, et fournies par les dépôts des 52e  et 157e  régiments d'infanterie, 

à savoir : 

 Une compagnie du 52e RI à Jausiers, Tournoux et ouvrages avoisinants. 

 Une compagnie du 157e R.I à  Barcelonnette et au Fort de Saint-Vincent. 

Ces compagnies reçurent pour missions : 

a) d'assurer la garde des casernes, forts et baraquements inoccupés. 

b) d'assurer la garde des camps de prisonniers de guerre. 



La vallée de l'Ubaye a servi de lieu d'internement à de nombreux prisonniers de guerre (PG) 

allemands. La, belle caserne de Barcelonnette, terminée peu de temps avant la guerre, fut 

occupée en premier lieu par des officiers et soldats allemands. 

I a été créé à Barcelonnette trois camps de P G à savoir : 

1° Au mois d'octobre 1914, un camp pour P G de troupes valides. 

2° Au mois d'octobre 1915, un camp pour PG de troupes inaptes au travail. Ces deux camps 

ont été dissous vers novembre 1916. 

3° A la dissolution de ces camps, il fut créé à Barcelonnette un camp d'officiers allemands qui 

fonctionna jusqu'au 13 février 1920. 

Ces camps furent, dans leur ensemble et successivement, placés sous les ordres de : 

Commandant Villcbesseix. (octobre 1914-octobre 1916), Commandant de Saint-Loup (octobre 

1916-juin 1919, Capitaine Viallet (juin-juillet 1019), Capitaine Delonne (juillet-août 1919). 

Commandant Gazagne (août-septembre 1919), Capitaine Davin (septembre 1919-mars 1920). 

Un camp de prisonniers de guerre fut aussi installé à Jausiers, où il fonctionna du 1er octobre 

1918 au 10 mars 1920 successivement sous les ordres de : Commandant de Sallières (octobre 

1918), Capitaine de Theury (novembre-décembre 1918), Commandant Méray (décembre 1918-

mars 1919), Capitaine David (mars 1919-mars 1920). 

La caserne de Barcelonnette fut occupée pendant toute la durée de la guerre, soit par des 

détachements de troupes françaises de garde d'effectif variable, soit par des P G. 

Les casernements de Jausiers furent occupés successivement par : 

a) Un détachement français de force variable, 

b) Une École d'officiers de l'Armée serbe (mai 1919-octobre 1917, 

c) Des enfants réfugiés de la région parisienne (mai à septembre 1918), 

d) Des officiers allemands prisonniers détachés du centre de PG de Barcelonnette (1918-

1919). 

Les casernements de Saint-Vincent (Fort et Caserne de Gourtigis) ne furent pas utilisés ; un 

détachement de très faible effectif en assurait la garde et l'entretien. Les Batteries dont 

l'occupation se prolongeait autrefois môme pendant l'hiver, savoir Cuguret, Roche-la-Croix, 

Vallon-Claus, Viraysse, furent encore occupées, ainsi que la petite caserne de Larche, pendant 

l'hiver 1914-1915 au moyen de postes mixtes, généralement composés de Chasseurs 

Forestiers et de Soldats de l'Infanterie territoriale, dont l'effectif était d'une dizaine 

d'hommes avec un sous-officier. Cette occupation, jugée inutile, ne fut pas renouvelée pendant 

les hivers suivants. 

Au début de la guerre, il a été créé à Barcelonnette un hôpital temporaire ; mais en raison des 

difficultés de communication avec la voie ferrée, l'autorité militaire renonça bientôt, tant 

pour Barcelonnette que pour toute la Vallée de l'Ubaye, à donner un développement aux 

institutions sanitaires existantes. Celles-ci furent plus judicieusement affectées aux 

formations de prisonniers de guerre. L'isolement de la vallée était une garantie contre les 

tentatives d'évasion individuelles ou collectives. 

Pendant toute la durée de la guerre, le commandement de la vallée de l'Ubaye fut exercé 

par le commandant d'armes de Barcelonnette, qui relevait directement du colonel 

commandant les 7e et 8e Subdivisions de la 14e région à Gap. Les commandants d'armes qui 

ont ainsi exercé successivement le commandement supérieur de la vallée ont été : 

Colonel Castaing 157e RI du 2 au 11 août 1914 ; Lieutenant-colonel de Susbielle, 357e RI du 13 

août au 14 septembre 1914 ; Lieutenant-colonel Fabre, du 15 septembre 1914 au 15 octobre 

1915. 

A partir de cette dernière date, le commandement de la vallée a été exercé par les 



commandants successifs des camps de PG de Barcelonnette dont la liste a été donnée plus haut. 

Enfin, à la date du 29 décembre 1919, ce commandement a été rattaché directement au 

commandement supérieur de la défense du groupe de Briançon comme avant la guerre. 

Ainsi qu'il a été exposé au début de la présente note, pur suite des transformations 

opérées après le retour à la paix, la vallée de Barcelonnette fait actuellement partie du 

Secteur fortifié des Hautes-Alpes et de la 8e Subdivision de la 14e région, réunis sous un même 

commandement, dont le siège est à Gap. 

 

Général P.E. BORDEAUX. 

 


