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Parcours de l’Aiguille
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notice explicative

état recherche au 1 .9.98

Les ouvrages de l’Aiguille sont les ouvrages les plus haut placés de
Dailly si l’on exclue la défense extérieure (Javerne. Tourche, Riondaz)
et les ouvrages de Pra Beneu qui datent eux de 1939 et après.
Contrairement aux vestiges archéologiques (plus il sont enterrés plus
ils sont vieux) les ouvrages de l’Aiguille ont la particularité inverse, plus
les ouvrages sont profondément enfoui dans le rocher plus il sont
récents (recherche d’une meilleure protection avec l’augmentation de
l’épaisseur du rocher).
On peut comparer l’Aiguille à un navire de guerre cuirassé: différentes
terrasse comme les ponts du navire, tourelles blindées, canons en
casemates, observatoire.
Abri projecteur 19
Abri d’un projecteur de 150 cm Deux projecteurs étaient installés sur
cette corniche et déplacés à l’aide d’une voie Décauville. Ils
permettaient en illuminant l’avant-terrain de prévenir les attaques
nocturnes. Les abris renfermaient des prises de courant, des
appareils de télécommande de la direction et de l’élévation du
faisceau lumineux et des liaisons téléphoniques avec le bureau de tir
et la centrale électrique du fort.
Fin 1918 le fort de Dailly disposait de 2 projecteurs de 150 cm (portée
5-8 kilomètres), 2 de 90 cm (3-5 km), 2 de 40 cm (1-2 km) dont un à
Golèze et d’un projecteur de 35 cm à la galerie de Mordes (0,5-1 km).
Le long du chemin on aperçoit les traces de l’escalier qui menait à la
caserne XIII (1892- 1903) qui se situait derrière la galerie de l’Aiguille
(construite en surface puis remblayée). Elle n’est pus visible car
détruite par l’explosion de 46. On a construit à l’intérieur un tunnel
bétonné menant aux 2 canon de 7,5 cm.

Séchoir

-

Coupure

-

SM 24

-

E2 est

-

Prototype Lm 12cm

Position pour un canon à tir rapide transformée en 1944 pour
accueillir un canon de 20 mm DCA sur affût socle W+F (fin 1944 le fort
de Dailly disposait de 46 positions semblables pour 18 canons).
En contrebas ancienne position “E2 Est” pour un canon de 12cm à
éclipse sous coupole. Cette position fut réutilisée en 1955 pour les
essais du lance-mine à 6 tubes de 12cm modèle SIG.
Plus bas coupure (fossé revêtu) permettant d’isoler le fort sur son
côté le plus vulnérable construite en 1895
1903, démolie avec
l’explosion et reconstruite
Lors de l’explosion de 1946 la coupole du canon à éclipse fut projetée
dans cette coupure (photo).
Bâtiment dit du “Séchoir”: n’existait pas avant les fortifications,
hypothèse: servait à faire sécher les algues contenues dans les
paillasses des dortoirs.
En arrière, cachée par la végétation la galerie de l’Aiguille (1904
1910) qui était armée de 2 canons de 7,5 cm. Cet ouvrage avec la
position du canon de 5,3 cm tirait en direction de Par Beneu (seul
front d’attaque possible)
-

-

Canon à tir rapide de 5,3cm modèle 1887
Longueurboucheàfeu
Longueur en calibres
Nombres de rayures
Poids du projectile
Vo
Portée maximum
Fabrication

:
:
:
:
:
:
:

1302 mm
24,5
24
1,87 kg
462 m/s
3000 m
Gruson

Boulangerie
Plan de Dailly tiré d’un rapport des services de renseignement
français daté de 1914. Le plan à quelques détails près est la copie
fidèle de l’original suisse déposé aux archives fédérales. Il témoigne
de l’excellence du deuxième bureau français de l’époque...
Le point rouge indique l’emplacement de la boulangerie du fort de
l’Aiguille. Construite en 1895 elle a subit une réfection complète en
1940.

Bureau de tir

-

coupole d’observation

Bureau de tir de l’Aiguille avec ses trois coupoles d’observations
modèle Creusot.
A proximité se trouvait l’obusier cuirassé de 12cm No 6 (06 construit
en 1904-1910). Le 21 juin 1941 un accident de tir (éclatement du
tube) fit un mort et 7 blessés.
Socle des mâts de l’antenne dipôle de la radio encore visible,
ancienne station radio de sous-marin.
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Lm fort 8,1cm

Un peu en avant du Lm 8,1 cm on aperçoit la batterie de l’Aiguille qui
était armée de 2 x 2 obusier de campagne tracté de 12 cm (2 position
de tir en direction de Pra Beneu 2 en direction de Martigny) avec la
remise pour les canons qui contient aussi le cantonnement et le
magasin munitions
ancienne position de mortier 15 cm ( voir plus loin) transformée pour
un obusier cuirassé de 12cm No 5. Il se trouvait à l’origine à Savatan
où on le démonta en 1934 pour le réinstaller à l’Aiguille afin
d’améliorer la couverture des angles morts.
A partir d’août 1951 on étudia une pièce de remplacement : le lance
mine de forteresse de 8,1cm qui fut installé dans la même coupole
transformée aux ateliers du Sécheron.
Les premiers tirs avec l’exemplaire de présérie furent exécutés à
Dailly le 10 juin 1954.
Obusier cuirassé de 12cm modèle 1891
Longueur bouche à feu
Longueur en calibres
Nombres de rayures
Poids du projectile
Vo
Portée maximum
Fabrication

1560 mm
13
24
18kg
287 m/s
5900 m (7000 m à
partir de 1937)
Gruson

Lance-mines de forteresse de 8,1cm
modèle 1956/60
Fabrication

Fabrique fédérale
d’armes de Berne

Positions pour deux mortiers de 15cm construites durant la période
1895-1903. A l’origine les deux mortiers se trouvaient dans des puits
reliés par un corridor souterrain comportant un magasin de munitions.
Les mortiers étaient protégés dans leur parties supérieures par un
blindage. Ils furent démontés en 1932. Un des puits accueillit un
obusier cuirassé de 12cm puis un lance-mine de 8,1cm, l’autre une
positions de DCA pour canon de 20 mm.
Mortier de 15cm modèle 1881
Longueur bouche à feu
Longueur en calibres
Nombres de rayures
Poids du projectile
Vo
Portée maximum
Fabrication

950 mm
6,4
18
1,87kg
462 m/s
3000m
Krupp

Lm fort 12cm
Emplacement d’une ancienne batterie pour deux canons de 10,5 cm
(pièce pour essai de tir installé par la suite à Saint-Maurice comme le
canon de 15 cm Gros Fritz) on ne voit plus les emplacements suite à
la construction du Lm (comme pour le Gros Fritz position direction
Chablais et position direction Martigny) mais l’abri est toujours
présent.
Le lance-mine de 12cm fut d’abord projeté par la maison SIG. Il
s’agissait d’une pièce à six tubes se chargeant par la bouche et tirant
simultanément. Le prototype fut installé à l’Aiguille en 1955. Suite à
des difficultés techniques le mandat fut confié à la fabrique fédérale
d’armes de Berne qui dut reprendre toute l’étude sous des conditions
assez difficiles (les travaux de génie civil des six premières pièces
étant déjà presque achevés !). On put réutiliser l’affût mais le nombre
de tubes fut diminué à 4 puis à 3 et enfin à deux ! Les premiers essais
eurent lieu à Dailly durant l’été 1959. Le prototype fut officiellement
remis à la troupe en 1960.
li s’agit du premier Lm construit (tube et affût No. 1)
Lance-mines de forteresse de 12cm
modèle 1959/83
Fabrication

Fabrique fédérale
d’armes de Berne

E2 ouest
Des six canons à éclipse de 12cm de Dailly quatre furent mis sous
coupole, ceci afin de réduire leur vulnérabilité. Deux de ces canons
furent placés à l’Aiguille, un à chaque extrémité de l’arête. Les
coupoles furent réalisées par la maison Giovanola. Les pièces “E2
est” et “E2 ouest” furent prêtes au tir le 30 juin 1942 et remise à la
troupe le 31 décembre 1942.
Canon de 12cm modèle 1882 sur affût
à éclipse
Longueur bouche à feu
Longueur en calibres
Nombres de rayures
Poids du projectile
Vo
Portée maximum
Fabrication
Affût

:
:
:
:

3000 mm
25
32
18 kg
515m/s
9000 m (puis 10500 m)
Tube: Krupp
Saint-Chamond

C 15 “Gros Fritz”
Le canon de 15cm surnommé le “Gros Fritz” fut acheté en 1877, il
était encore en service en 1939 comme pièce d’école. L’éclatement
du tube en 1941 qui ne provoqua par chance aucun blessé lui permit
de prendre enfin sa retraite. Une position de tir double (construite en
1895 1903) était aménagée permettant l’action à longue distance
soit en direction lac Léman soit en direction Martigny.
-

Canon de 15cm modèle 1877 “Gros Fritz”
Longueur bouche à feu
Longueur en calibres
Nombres de rayures
Poids bouche à feu
Poids en batterie
:
Poids du projectile
Vo
Portée maximum
Fabrication

:
:
:
:
4807
:
:
:
:

3630 mm
24,3
36
3000 Kg
Kg
31,3 Kg
483 m/s
8500 m
Krupp

b

Casemate ex canon fort 15cm
En 1941 le service technique du département militaire fédéral étudia
une nouvelle pièce de forteresse : le canon de 15cm qui fut assez
rapidement adopté. Vu les délais de construction, certains forts
projetés pour accueillir cette nouvelle pièce furent armés
provisoirement avec des canons de 10,5cm.
Il s’agit ici bien naturellement seulement d’une casemate d’exercice et
non d’un ouvrage de guerre (les forts n’ont pas toujours un champ de
tir que l’on peut utiliser en temps de paix pour les exercices)
Canon de forteresse de 15cm modèle 1942
Fabrication

Ateliers de construction
fédéraux de Thun

:

E3-T1
Le canon tourelle 15cm Ti (tourelle No 1) a été construit sur
l’emplacement de l’ancien E3 (canon à éclipse emplacement No 3). Il
s’agissait d’une tranchée munie de rails, reliée à une remise. Cet
emplacement abritait deux canons à éclipse. L’affût à éclipse, typique
de la fortification côtière, a été adopté à Dailly pour des raisons
budgétaires ; un affût mobile que l’on pouvait abriter coûtait moins
cher qu’une coupole blindée.
Les deux “éclipse” de E3 sont restés dans leur position durant toute la
guerre et ceci dans leur état d’origine.
Le canon tourelle 15cm fut développé à partir de 1949 avec la volonté
d’augmenter la portée des tourelles par un calibre supérieur et
d’améliorer l’automatisation du tir. Les travaux débutèrent à Dailly en
1955, premier tir en 1960, remise au 00F en 1962.
Canon tourelle de 15cm modèle 1958
Fabrication

:

Ateliers de construction
fédéraux de Thun

autres postes
Batterie de l’Aiguille
Caserne XIV
Batterie du Rossignol
Entrée galerie des 10,5 cm
Position de Golèze (première époque)
Descente par mur de Mordes
Casino caserne off ancien hôtel
Batterie Observatoire et Obs
Galerie de Mordes
BT frond Nord
-

-

Abri projecteur 19

1

Abri d’un projecteur de 150cm Deux
projecteurs étaient installés sur cette
corniche et déplacés à l’aide d’une voie
Décauville. Ils permettaient en
illuminant l’avant-terrain de prévenir les
attaques nocturnes.. Les abris
renfermaient des prises de courant, des
appareils de télécommande de la
direction et de l’élévation du faisceau
lumineux et des liaisons téléphoniques
avec le bureau de tir et la centrale
électrique du fort.
Fin 1918 le fort de Dailly disposait de 2
projecteurs de 150cm (portée 5-8
kilomètres), 2 de 90cm (3-5 km), 2 de
40cm (1-2 km) dont un à Golèze et d’un
projecteur de 35cm à la galerie de
Mordes (0,5-1 km).
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Position pour un canon à tir rapide
transformée en 1944 pour accueillir un
canon de 2Omm DCA sur affût socle
W+F (fin 1944 le fort de Dailly disposait
de 46 positions semblables pour 18
canons).
En contrebas ancienne position “E2 Est”
pour un canon de 12cm à éclipse sous
coupole. Cette position fut réutilisée en
1955 pour les essais du lance-mine à 6
tubes de 12cm modèle SIG.
Plus bas coupure (fossé revêtu)
permettant d’isoler le fort sur son côté le
plus vulnérable.
Lors de l’explosion de 1946 la coupole
• du canon à éclipse fut projetée dans
cette coupure (photo).

Canon à tir rapide de 5,3cm modèle
1887
Longueur bouche à feu:
Longueur en calibres :
:
Nombres de rayures
Poids du projectile
:
Vo
:

1302 mm
245

Portée maximum
Fabrication

3000 m
Gruson

:
:

24
1,87 kg
462 mIs

1.921841895-1903 1904-1910 1911-1920
1921 -1 938T1
iTiï 1963-1994

Boulangerïe

3

ilangerie

Plan de DailIy tiré d’un rapport des
services de renseignement français daté
de 1914. Le plan à quelques détails près
est la copie fidèle de l’original suisse
déposé aux archives fédérales. li
témoigne de l’excellence du deuxième
bureau français de l’époque...
Le point rouge indique l’emplacement de
la boulangerie du fort de l’Aiguille.
Construite en 1895 elle a subit une
réfection complète en 1940.
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Bureau de tir de l’Aiguille avec ses trois
coupoles d’observations modèle
Creusot.
A proximité se trouvait l’obusier
cuirassé de 12cm No 6. Le 21juin 1941
un accident de tir (éclatement du tube)
fit un mort et 7 blessés.

1892-1894 1 895-1 9ci3 1904-1910 1911-1920
1921-1938 1939-1946 1947-1962 1963-1994

05 Lm fort 8,1cm
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Obusier cuirassé de 12cm No 5. Il se
trouvait à l’origine à Savatan où on le
démonta en 1934 pour le réinstaller à
l’Aiguille afin d’améliorer la couverture
des angles morts.
A partir d’août 1951 on étudia une pièce
de remplacement : le lance-mine de
forteresse de 8,1cm qui fut installé dans
la même coupole transformée aux
ateliers du Sécheron.
Les premiers tirs avec l’exemplaire de
présérie furent exécutés à Dailly le 10
juin 1954.

Obusier cuirassé de 12cm modèle 1891
Longueur bouche à feu:
Longueur en calibres :
:
Nombres de rayures
:
Poids du projectile
:
Vo
Portée maximum

:

Fabrication

:

1560 mm
13
24
18 kg
287 m/s
5900 m
(7000 m à
partir de
1937)
Gruson

1892-1894 1895-1903 1904-1910 1911-1920
I 921-19;.I.E.I 1939-1946 1947-1962 1963-1994
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Positions pour deux mortiers de 15cm
construites durant la période 18951903. A l’origine les deux mortiers se
trouvaient dans des puits reliés par un
corridor souterrain comportant un
magasin de munitions. Les mortiers
étaient protégés dans leur parties
supérieures par un blindage. Ils turent
démontés en 1932. Un des puits
accueillit un obusier cuirassé de 12cm
puis un lance-mine de 8,1cm, l’autre une
positions de DCA pour canon de 2Omm.

Mortier de 15cm modèle 1881
Longueur bouche à feu:
Longueur en calibres :
:
Nombres de rayures
Poids du projectile
Vo
Portée maximum
Fabrication

:
:
:
:

950mm
6,4
18
1,87 kg
462 m/s
3000 m
Krupp

1892-1894TÔ 1904-1910 1911-1920
1921-1938 1939-1946 1947-1962 1963-1994

Lm fort 12cm

Le lance-mine de 12cm fut d’abord
projeté par la maison SIG. Il s’agissait
d’une pièce à six tubes se chargeant par
la bouche et tirant simultanément. Le
prototype fut installé à l’Aiguille en
1955. Suite à des difficultés techniques
le mandat fut confié à la fabrique
fédérale d’armes de Berne qui dut
reprendre toute l’étude sous des
conditions assez difficiles (les travaux
de génie civil des six premières pièces
étant déjà presque achevés !). On put
réutiliser l’affût mais le nombre de tubes
fut diminué à 4 puis à 3 et enfin à deux!
Les premiers essais eurent lieu à Dailly
durant l’été 1959. Le prototype fut
officiellement remis à la troupe en 1960.

7

Lance-mines de forteresse de 12cm
modèle 1959/83
Fabrication

:

Fabrique
fédérale
d’armes de
Berne

1892-1894 1895-1903 1904-1910 1911-1920
1921-1938 1939-1946 1947-1962 1963-1994
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Des six canons à éclipse de 12cm de
Dailly quatre furent mis sous coupole,
ceci afin de réduire leur vulnérabilité.
Deux de ces canons furent placés à
uille, un à chaque extrémité de
9
l’Ai
l’arete. Les coupoles furent réalisées
par la maison Giovanola. Les pièces “E2
est” et “E2 ouest” furent prêtes au tir le
30 juin 1942 et remise à la troupe le 31
décembre 1942.

Canon dê 12cm modèle 1882 sur affût
à éclipse
Longueur bouche à feu
Longueur en calibres
Nombres de rayures
Poids du projectile

:

3000 mm

:
:

Vo

:

25
32
18 kg
515 mIs

Portée maximum

:

Fabrication

:

:

9000 m (puis
10500 m)
Tube: Krupp
Affût: Saint
Chamond

1892-1894 1895-1903 1904-1910 1911-1920
1921-1938 1939-1946 1947-1 962 1963-1 994

9

C 15 “Gros. Fritz”

Le canon de 15cm surnommé le “Gros
Fritz” fut acheté en 1877, il était encore
en service en 1939 comme pièce
d’école. L’éclatement du tube en 1941
qui ne provoqua par chance aucun
blessé lui permit de prendre enfin sa
retraite. Une position de tir double était
aménagée permettant l’action à longue
distance soit en direction lac Léman soit
en direction Martigny.

Canon de 15cm modèle 1877 “Gros
Fritz”
Longueur bouche à feu:
Longueur en calibres :
:
Nombres de rayures
:
Poids bouche à feu
:
Poids en batterie
:
Poids du projectile
:
VoPortée maximum

:

Fabrication

:

3630mm
24,3
36
3000 Kg
4807 Kg
31,3 Kg
483 m/s
8500 m
Krupp

1892-1894
1904-1910 1911-1920
1921-1938 1939-1946 1947-1962 1963-1994
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En 1941 le service technique du
département militaire fédéral étudia une
nouvelle pièce de forteresse : le canon
de 15cm qui fut assez rapidement
adopté. Vu les délais de constructions
certains forts projetés pour accueillir
cette nouvelle pièce furent armés
provisoirement avec des canons de
10,5cm.

Canon de forteresse de 15cm modèle
1942
Fabrication

Ateliers de
construction
fédéraux de
Thun

-

1892-1894 1895-1903 1904-1910 1911.-1920
1921-1 938 1939-1 946 1947-1962:1963-1994
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E3-T1

k’\
Le canon tourelle 15cm Ti (tourelle No
1) a été construit sur l’emplacement de
E3 (canon à éclipse
l’ancien
emplacement No 3). Il s’agissait d’une
tranchée munie de rails, reliée à une
remise. Cet emplacement abritait deux
canons à éclipse. L’affût à éclipse,
typique de la fortification côtière, a été
adopté à Dailly pour des raisons
budgétaires ; un affût mobile que l’on
pouvait abriter coûtait moins cher
qu’une coupole blindée.
Les deux “éclipse” de E3 sont restés
dans leur position durant toute la guerre
et ceci dans leur état d’origine.
Le canon tourelle 15cm fut développé à
partir de 1949 avec la volonté
d’augmenter la portée des tourelles par
un calibre supérieur et d’améliorer
l’automatisation, du tir. Les travaux
débutèrent à Dailly en 1955, premier tir
en 1960, remise au CGF en 1962.

Canon tourelle de 15cm modèle 1958
Fabrication

:

Ateliers de
construction
fédéraux de
Thun

1892-18941895-19031904-1910 1911-1920
1921-1938 1939-1946 1947-1962.1963-1994
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Bttr à 2 mortiers rayés à culasse 15 cm 1877 en puits ouverts

Bttr à 2 canons Krupp-Forneroci 105 cm 1881 à ciel ouvert

Canon Krupp 15 cm 1887 à ciel ouvert à 2 positions (N

Bttr à 4 canons 12 cm Krupp 1882 à ciel ouvert

• Position de rechange (N S)

Bttr à 2 canons 12 cm Krupp 1882 à ciel ouvert

Obusier cuirassé 12cm Schumann 1891, No 1 à 5 Savatan

Obusier cuirassé 12cm Schurnann 1891. No 6 Aiguile

Bttr à 2 canons 12 cm Krupp 1882 à éclipse, abri sous roche
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cm Krupp 1882 à ciel ouvert

cm 1887 à ciel ouvert â 2 positions (N
÷

S)
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cm 1877 en puits ouverts

/ —

Bttr à 2 mortiers rayés à culasse 15

Bttr à 2 canons Krupp.Fornerod 10.5 cm 1881 à ciel ouvert

Cation Krupp 15

Bttr à 4 canons 12 cm Krupp 1882 â ciel ouvert

• Position de rechange (N S)

Bttr à 2 canons 12

Obusier cuirassé 12cm Schumann 1891, No 1 â 5 Savatan

Obusier cuirassé 12cm Schumann 1891, No 6 Aiguifle

Bltr à 2 canons 12 cm Krupp 1882 à êclipse, abri sous roche
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