Fortifications des Alpes
UBAYE - UBAYETTE - RESTEFOND

Leur rôle dans les combats de 1939 - 1945
est un ouvrage qui nous renseigne avec précision sur les
événements à échelle locale du conflit 39-45 et toujours
replacés dans le contexte national de cette guerre. Mais il
compte également quantité de faits et d'anecdotes qui
concernent en particulier le secteur de l'Ubaye ainsi que
l'Ubayette et le Restefond, bien moins connus et non moins
passionants. Un ouvrage qui se veut complet, et qui, en terme
de récits d'événements de guerre, tiendra lieu de référence.
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L'AUTEUR

Philippe Lachal n'est pas valéian mais, assurément, aurait mérité de l'être. Féru d'architecture et d'histoire militaires, il a sillonné
en tous sens la région pendant plus de vingt-cinq ans. Il nous livre ici le fruit de sa passion pour la fortification en général et
pour l'Ubaye en particulier. Préface du colonel (H) Hubert Tassel, ancien chef de corps du 15 e BCA (bataillon de réserve),
président de l'Amicale Ubayenne des Chasseurs alpins.

Les ouvrages de la zone fortifiée Ubaye - Ubayette - Restefond, sont aujourd'hui pour la plupart à l'abandon. Qui se souvient que tant
d'hommes ont trimé et peiné pour les construire, puis souffert pour les occuper, hiver comme été à plus de 2500 m d'altitude, et enfin
combattu pour les défendre victorieusement ? Pour l'architecture et l'histoire, les pierres sont des témoins silencieux mais pourtant
bien éloquents. Puisse ce livre inciter le lecteur à randonner dans une nature grandiose et à visiter ces lieux de mémoire pendant qu'il
en est encore temps : avant que la muraille ne retombe en poussière, avant que ses bâtisseurs et ses défenseurs ne sombrent
définitivement dans l'éternité de l'oubli.
Philippe LACHAL

