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Aime AU FIL DE L’ACTU

Dominique Vialard est
l’auteur d’un remar-

quable travail de recherche et
de documentation accumulé
depuis 20 ans, dont l’aboutisse-
ment est la parution d’un ou-
vrage imposant de 2 tomes, qui
ravira les passionnés d’histoire
des fortifications, fort nom-
breuses dans toute la chaîne
des Alpes.

À ce titre, ses recherches
méritaient bien de figurer au
programme des conférences de
la Société d’histoire d’Aime. Un
excellent sujet rédigé par Anna
Perrichon a permis aux lecteurs
de La Tarentaise Hebdo du 25
janvier de découvrir toute la ri-
chesse des ouvrages de Domi-
nique Vialard.

Lors de sa conférence qui
était proposée vendredi dernier
à la salle de spectacle d’Aime,
l’auteur a rappelé aux auditeurs
les raisons qui ont poussé les
rois et seigneurs à fortifier leurs
territoires en dépensant des
fortunes. La première fonction
de ces ouvrages était la dissua-
sion. À notre époque c’est tou-
jours le but premier des
armées, alors même que cer-
tains de ces forts n’ont jamais
servi !

Mais ces fortifications fu-
rent aussi un symbole fort du
pouvoir royal, indispensable
pour satisfaire l’ego de tout roi.
Au fil de l’exposé, chacun a pu
apprendre que  ces fortifica-
tions devaient s’adapter à l‘évo-
lution technologique et étaient
le reflet d’un important travail
scientifique qui a mobilisé les
meilleurs savants de chaque
époque : les uns développant et
perfectionnant les armes et mu-
nitions : boulets, bombes incen-
diaires, canons à culasse,
canons rayés, obus torpille…
les autres relevant le défi de les
contrer : coques en bétons spé-
ciaux, cuirassements en acier
rétractables, talus de terre…

En seconde partie de son
exposé, le conférencier a évo-
qué chaque fortification de Ta-

rentaise et en a expliqué la
technique, le contexte histo-
rique qui a conduit à son édifi-
cation et sa situation actuelle.

Aujourd’hui, il serait néces-
saire de mobiliser les différents
propriétaires de ces fortifica-
tions, dans le but d’une valori-
sation de ce patrimoine qui
permettrait d’enrichir et de di-
versifier l’offre touristique et
culturelle. Cela peut sans doute
représenter une richesse histo-
rique de premier ordre pour
notre vallée.

• J.D.

Fortifications de Savoie : évolutions de 
l’architecture et de l’armement au cours de l’histoire

Dominique Vialard a écrit un ouvrage composé de deux tomes, sur les fortifications françaises,
italiennes et suisses. 

AIME

Prochaine conférence le vendredi 16 mars, à 19h, à la salle de
spectacle d’Aime : Mise en valeur d’un alpage en Vanoise, avec
Raphaël Excoffier, guide conférencier de la Facim. Les 
conférences proposées par la Société d’histoire d’Aime sont 
ouvertes à tous.

AIME
ASA GYM SUR TOUS LES PODIUMS.
Tous les clubs de FFG Gym artistique de la Savoie
étaient réunis le dimanche 11 février, à Albertville,
pour participer à la première compétition de
l’année en fédéral B. Les gymnastes de
l’Association sportive d’Aime se sont illustrées en
montant sur tous les podiums, encouragées par les
parents venus nombreux.
Résultats :
2e place en catégorie 7/8 ans pour l’équipe de Zoé
Cabut-Chollet, Lya Schneider, Mélina Auclair et
Maelys Cressend.
3e place en catégorie 7/9 ans pour l’équipe de Chloé
Bes, Emmie Colliard, Julie Dupuy et Salomé
Berthonneau.
1ère place en catégorie 10/11 ans pour l’équipe d’Ava Dimier, Tess Quesnel, Nora Jacquemin, Valentine Simon-Chautemps,
Camille Dol.
1ère place en catégorie + de 14 ans pour l’équipe de Lilou Degroote, Mathilde Duszinski, Louna Lega, Lily Mc Loughlin ; 2e place
pour l’équipe de Jade Desbrini, Lina Mahmood, Marion Sillard, Lou Audebert et 3e place pour l’équipe de Camille Arnou,
Nikita Bruynooghe, Mathilda Thomas.
1ère place en catégorie + de 10ans pour l’équipe d’Ambre Ferrari, , Lison Favre, Jeanne Pizzinat-Claude, Shannys Marasco,
Paola Jouaux et 2e place pour l’équipe de Léane David, Timéa Gilg et Coline Morzuch.
Prochain rendez-vous pour toutes les équipes de cette discipline : le championnat interdépartemental fédéral B qui aura lieu
les 19 et 20 mai, à Evian. Notons encore que le dimanche 28 janvier, l’Asa avait déjà remporté le titre de vice-championne
départementale dans la catégorie fédéral A 10 ans et +.
Quant à l’équipe constituée d’Erin Dhanda, Carla Sorrel, Enora Hardouin, Francesca Haqyne et Alana Bouvier, elle se
déplacera les samedi 17 et dimanche 18 mars, à Gex pour participer au championnat interdépartemental fédéral A qui
regroupera les clubs FFG de la Savoie, Haute-Savoie et Ain.

L’ouvrage est en vente à La
Tarentaise Hebdo, au tarif de
72 € par tome. 


