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« Le Camp des forçats »

- C’est un emplacement légèrement fortifi é, comme les Romains en ont 
construit en de nombreux points stratégiques (cols, rivières…) pour se 
protéger contre les invasions barbares dès le III ° siècle apr. J.-C. (clu-
surae).

- Il est situé à 1 800 m d’altitude au pied de la montagne des Buff es. Du 
camp on a vu sur le plateau de l’Alpe d’Huez au Nord et sur la vallée 
de la Romanche au Sud.

- Dimensions : c’est un rectangle d’environ  300 m par 100 m. Il est 
entouré sur 3 côtés par un mur en pierres sèches  de 0,90 m de haut 
et 0,60 m de large. Ce mur est construit sur un talus de 2 m de large 
et 50 cm de haut (ce talus de terre provient de la création du fossé 
de 1 m de large à l’extérieur du mur).

- Un tel camp pouvait abriter en permanence quelques cohortes per-
mettant de retarder le passage d’une armée.

- Il y a peut-être un complément de fortifi cation en face, sur la mon-
tagne de l’Homme, peut-être un ancien fossé que l’on distingue bien 
sur les photos.

14

L’empire romain



La traversée des Alpes Occidentales

 à travers les siècles

Date Evénement Col franchit

-400 Invasion de l’Italie du Nord par les Gaulois ??

-218 Hannibal franchit les Alpes avec 40000 
soldats, 10000 cavaliers et 40 éléphants

Mont Cenis

-120 Début de la pacification par les Romains Mont-Genèvre

-77 Pompée traverse les Alpes avec 6 légions 
pour aller combattre en Espagne

Mont-Genèvre

-58 à-50 Conquête de la Gaule chevelue par Jules 
César. Très nombreuses traversée

Mont-Genèvre
Petit St Bernard

-9 Pacification complète par l’Empereur 
Auguste

Mont-Genèvre

+400 Invasions barbares dès le III° siècle ; les 
Romains protègent leurs frontières ; inva-
sion par les Burgondes en 442, ??

1050-1349 Les Dauphins contrôlent les deux côtés 
des Alpes

Mont-Genèvre

1494-1559 Guerres d’Italie (François I°) Mont-Genèvre
Petit St Bernard

1628-1750 Louis XIII, Louis XIV, Louis XV : guerres 
contre l’Espagne et l’Autriche qui 
contrôlent l’Italie

Mont-Genèvre
Petit St Bernard
Grand St Bernard

1794-1810 Campagne d’Italie par Bonaparte

Création du Royaume d’Italie

Corniche
Simplon
Mont-Cenis
Mont-Genèvre
Petit St Bernard
Grand St Bernard

1807-1863 Création de la route actuelle par Napo-
léon I° puis Napoléon III

Mont-Genèvre

La traversée de l’Oisans par les Romains

- Entre -50 av.JC et la fin du I ° siècle ap.JC il existe une voie romaine 
importante (voir table de Peutinger), très rapide, qui passe par l’Oisans. Elle 
fut aménagée par l’Empereur Auguste et ses successeurs : Tibère, Claude et 
Néron.

- Elle relie Turin à Lyon par Suse, le Mont-Genèvre, Briançon, col du Lautaret, 
Villard d’Arènes, Mont de Lans, Bourg d’Oisans, Grenoble, Vienne 

- C’est une voie difficile, très accidentée qui demande de gros travaux 
d’entretien.

- Lorsque l’empire décline à partir du III ° siècle cette voie est moins entrete-
nue et une voie plus facile, mais plus longue et avec plus de dénivelés passe 
peut-être par le col de Cluy. Après Villard d’Arènes elle se dirige vers Mizoën, 
Le Freney, Cluy, Col de Poutran, Oz et Grenoble.
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