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Le mot du Président 
 

Notre Fédération grandit chaque année et prend de l’importance. En effet, nous avons 
dépassé en 2008 la centaine d’adhérents, et nous espérons augmenter encore ce chiffre, à condition 
bien sûr que les réadhésions soient au rendez-vous. Ce n’est pas toujours le cas, et l’on peut 
s’étonner que certains, qui nous ont accompagné depuis le début de l’aventure, nous abandonnent 
aujourd’hui.  

Les activités d’ALPYFORT attirent de plus en plus de passionnés et le 1er Forum 
International de la Fortification Alpine en mai prochain devrait être un succès local certes, mais 
drainer également des spécialistes de la fortification bien au-delà des montagnes. 

Le mouvement fédératif s’étend puisque les associations des Pyrénées se sont réunies le 
24 février à Toulouse en vue de monter un projet de réseau pyrénéen du patrimoine fortifié 
frontalier. 

Dans ces conditions, nos délégués départementaux (voir liste ci-dessous) doivent être 
attentifs à tout ce qui concerne la fortification dans leur secteur et faire remonter l’information 
auprès du Président au profit de tous les adhérents. 

 
LISTE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX 

 
Doubs - Jura : Raphaël LAMY   33 chemin  des Noisettes 39220 Les Rousses 
Ain - Haute-Savoie – Suisse : Yves BARDE    703 route de l’Allée 74570 Groisy 
Rhône : Bernard BILLIER      9 rue Gantries 69130 Ecully 
Savoie - Italie : Robert PORRET   605 Montée de Pallud  73200 Albertville 
Isère : Bernard MOREL     2 rue du bois Mentel 38400 Saint Martin d’Hères 
Hautes-Alpes : Clotilde NIEDERLENDER    Les Toulouzanes C4 05100 Briançon 
Alpes de Haute-Provence : Daniel DUBOIS    Champ Lara 04400 Saint Pons 
Alpes Maritimes : Max BLED    3702  Route de Castellar La Dame du Roc 06500 Castellar 
Pyrénées Orientales - Espagne : Guy DURBET   38 rue St Jean 66500 Villefranche de Conflent 
Pyrénées Atlantiques : Hugues PAUCOT  Route d’Argelos 64450 Thézé 
 
 

LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MEDIEVAL EN SAVOIE 
 

Cet article est développé dans la version réservée à nos adhérents 
 
 
 
 

LES ESPIONS FRANÇAIS ET LA CONSTRUCTION DU CHABERTON 
 

Cet article est développé dans la version réservée à nos adhérents 
 
 

  
 

http://www.fortlitroz.ch/
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ACTIVITES DES ASSOCIATIONS 

 
Patrimoine Fortifié Catalan 

Rapport sommaire d'activités de l'Association pour le Patrimoine Frontalier Catalan pour l'exercice 
2008: 
- achèvement du programme INTERREG III A " patrimoine militaire frontalier catalan" (pour 
mémoire, 750 000 euros de subventions européennes), encaissement de la seconde tranche de 
versement (70% du total) et répartition entre les partenaires concernés (municipalités espagnoles 
de Cardona, Hostalrich et Sort, françaises de Prats de Mollo, Salses et Villefranche de Conflent, 
Fundacio Cultural Privada Les Fortaleses Catalanes, et Association pour le Patrimoine Frontalier 
Catalan, cette dernière chef de file). Transmission des justificatifs pour le versement du solde. 
- décision, en Assemblée Générale, de dissoudre l'Association pour le Patrimoine Frontalier 
Catalan à l'encaissement du solde précité et à la clôture du programme INTERREG, soit, 
normalement, vers le second trimestre 2009. 
- études préparatoires en vue de la création du Réseau Pyrénéen du Patrimoine Fortifié Frontalier. 
Réunions à cette fin à Navarrenx, Sare, Saint Jean Pied de Port, Pau, Toulouse, Salses, Perpignan, 
etc... L' assemblée générale de création de ce réseau ( sous forme loi de 1901) aura lieu mardi 24 
février à Toulouse, en présence du général Barde, que nous remercions pour son soutien actif. Sitôt 
le réseau créé, seront lancées des études en vue de la détermination des axes d'actions prioritaires, 
et de la recherche de leurs financements. Dans un second temps ( mais probablement avant la fin 
de l'année 2009 ) sera envisagée la création d'un G.E.C.T. ( Groupement Européen de Coopération 
Transfrontalière ), avec nos partenaires catalans, aragonais, navarrais et basques. Dans un 
troisième temps ( probablement pas avant 2010 ) sera soumise à l'ensemble de nos partenaires 
concernés ( Alpyfort, Sentinelle des Alpes ou toute autre structure franco-italienne, la grande 
région Lorraine/Sarre et Septentrion ) la proposition de créer une fédération nationale des réseaux 
de sauvegarde et valorisation du patrimoine fortifié frontalier. 
             Guy Durbet  

 
Musée du Fort de Bramafam 
En 2008 les travaux dans le Fort Bramafam ont vu le remaniement de la façade de la caserne 

officiers, sur laquelle on est en train de reconstruire la ligne électrique historique et d’installer deux 
réflecteurs d’époque. Sur la place d’arme on a réalisé un observatoire – belvédère, qui sera utilisé, entre 
autres choses, pour spectacles et manifestations. En outre on a commencé à reconstituer la tranchée qui 
entourait la clôture, en la rouvrant jusqu’à l’emplacement pour la mitrailleuse antiaérienne qui se trouvait 
sur le flanc de la hauteur.   

Après beaucoup de bureaucratie et avec un transport exceptionnel, l’obus de 210/22 
mod.1935 de 15.888 kg. de poids, qui gisait abandonné dans la Caserne Ottaviani de Brescia, est 
arrivé au Bramafam. Pour dépasser le pont sur la Dora de Bardonecchia on a du le démonter en 
trois parties et, après, le remonter avec une grue au Bramafam.Maintenant il est exposé sur la place 
d’arme, avec d’autres canons et, en particulier, un obus de 149/19, qui est arrivé dans le mois 
d’octobre.  

A signaler, enfin, l’arrivée de trois pièces de 47/32 et de deux petits canons tchèques de 
38 de prise (Première Guerre Mondiale).   

Dans le musée du fort on a finalement placé la reconstruction de l’affût pour canon 
Gribeauval mod.1818, typique des fortifications du Royaume de Sardaigne. L’affût  était armé 
avec un tube d’origine, se chargeant par la bouche, de la première moitié du XIXe siècle. 

Dans la caserne de la troupe on a réalisé le bureau de commandant de la G.A.F. et on 
est en train de transformer, dans la partie dédiée à la fortification du Vallo Alpino, le dépôt des 
fusées en casemate pour canon de 47/32.  

L’exposition temporaire des modèles d’affûts de forteresse de la première moitié du XIXe 
siècle, appartenant à la collection du Museo Nazionale d’Artiglieria de Turin, a eu un grand succès. C’est 
pour cela qu’on a décidé de la prolonger jusqu’au mois d’octobre de 2009. 
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MUSEO FORTE BRAMAFAM – Associazione per gli Studi di Storia e Architettura Militare -
Bardonecchia (TO) - Italia. 

Pour tous renseignements: info@fortebramafam.it; Tél. +39-338.3008940 (Corino Pier 
Giorgio); 
A.S.S.A.M. c/o Mongiano Pietro, Corso Giulio Cesare, 204 - 10154 TORINO Italia. 

 
Association des Amis du Fort du Mûrier 
Les travaux se sont limités à la réalisation et l’installation du plancher du second affût 

de DCA. Les maquettes de canon ont été mises en place pour les Journées du Patrimoine. La 
décision a été prise de ne plus démonter ces maquettes et de les protéger par des bâches  

Cette année la fête du Fort qui avait régulièrement lieu pendant les Journées du 
Patrimoine s’est limitée à quelques jeux pour enfants le dimanche après-midi. Ces deux jours ont 
donc été réservés aux visites guidées. L’absence de sonorisation et une très bonne organisation 
pour former les groupes a beaucoup facilité le travail des guides. L’intérêt manifesté pour les 
visites se maintient depuis l’existence de ces journées. La première année avait drainé près de 800 
visiteurs, et depuis on reçoit environ 500 visiteurs, un peu moins de 400 en 2006 où la météo était 
défavorable, 555  cette année. 

Les travaux de restauration du bâtiment d’entrée du Fort vont enfin commencer au 
printemps. 

 
 
Association AMICORF 
L’année 2008 a été marquée par l’inauguration et l’ouverture au public de l’ouvrage 

Maginot du Cap Martin après plus de onze années de travaux. 
Une inauguration discrète, liée aux élections municipales, mais émouvante pour tous les 

bénévoles qui ont durement travaillé pour restaurer cet ouvrage, mais aussi pour les familles des 
soldats présents dans l’ouvrage en juin 40. 

Depuis l’ouverture au public, le 2 février 2008, l’association a reçu 583 visiteurs malgré 
des visites limitées, par la commission de sécurité, à 18 personnes. 

Au cours des travaux le Préfet des Alpes Maritimes, Monsieur M. Marland, est venu 
visiter l’ouvrage et se rendre compte des travaux déjà réalisés par les bénévoles de l’association, 
puis en juin 2008 est venu le sous préfet « Nice-Montagne », Monsieur Christophe Marot, 
accompagné de ces conseillers et depuis d’autres groupes importants comme les anciens 
combattants de Menton-Roquebrune, le Rotary club, etc… ont visité l’ouvrage. 

Grâce à cette ouverture, certains documents, matériels, photos et tenues d’époque ont 
étaient remis à l’association, nous avons ainsi pu réaliser deux salles musées présentant du matériel 
divers, des munitions et des uniformes. 

Nous avons aussi restauré complètement une chambrée (malheureusement il nous 
manque les planches servant de sommiers et 3 tablettes se repliant contre le mur (coût à l’achat 
trop élevé pour l’association). 

L’association a aussi réussi, avec beaucoup de mal, à récupérer une goulotte lance 
grenades (état moyen) lors de fouilles dans les déblais du bloc 3 de l’ouvrage (2 jours et demi de 
travail). 

Le seul petit point noir au tableau de l’année 2008 à été la fermeture au public du poste 
avancé du pont Saint Louis en raison d’un affaissement de la façade et donc de l’entrée (travaux 
qui devraient être entrepris prochainement par les douanes et la ville de Menton). 

Christian FIQUET-ALBIN   Président  www.amicorf.com 
 

Association pour la Valorisation du Patrimoine Culturel de la Vallée de l’Ubaye. 
 

Le fait marquant de cette année est la disparition de notre « père » Bernard Morel. 
CF ci-après la notice biographique écrite par  Daniel Dubois 
 
Les visites. 

mailto:info@fortebramafam.it
http://www.amicorf.com/
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  En 2008, le nombre des visites organisées par l’association est encore en augmentation par 
rapport à 2007. En effet nous avons comptabilisé 3062 visites, soit 24% de plus. 
Les scolaires sont en augmentation de 66%, mais les groupes sont en diminution de 25%. Ceci 
s’explique par les problèmes d’accès des bus sur le site de Tournoux. 
L’essentiel des visites a été assuré par Tom Noyez (dit Tom), qui a été salarié par l’association du 
mois de mai au mois de septembre. Outre son activité de guide des fortifications, il a assuré 
l’entretien des sites : nettoyage de la végétation, sécurisation ponctuelle, aménagement des aires 
pour les visiteurs. 
En complément de Tom, des visites ont été assurées par des membres bénévoles de l’association 
(Daniel Dubois, Francis Dunand et Bernard Morel, et des accompagnateurs professionnels. 
Les sites visités ont été : Tournoux, Roche Lacroix et Saint Ours bas. L’ouvrage de Saint Ours haut 
n’a pas été ouvert car EDF n’a pas pu effectuer les travaux d’alimentation électrique de l’ouvrage 
avant le début de la saison suite au refus d’un propriétaire de passer sur ses terrains.  
En 2009, EDF fera les dits travaux au printemps afin que l’alimentation électrique du fort soit 
rétablie, après contournement des terrains en question. 
Lors de la journée du patrimoine, une visite a été organisée à Tournoux, avec mise en fonction du 
four à pain du village et vente de pain. Cette initiative a été couronnée de succès et permet 
d’envisager un renouvellement pour 2009 mais aussi des visites hivernales des fortifications en 
période touristique. 
Sur proposition du Pays Serre Ponçon Ubaye Durance, la CCVU a accueilli le prolongement d’un 
parcours d’art contemporain (les Fées d’hiver) de juillet à septembre à Tournoux. Cette animation 
consistait à accueillir sur le site du Fort moyen, une dizaine d’artistes à qui on donnait carte 
blanche pour installer des œuvres dans le fort. Ensuite, une médiatrice, Mélanie Lesbats, 
accompagnait les visiteurs qui le souhaitaient tout au long de l’été sur le site. 
Cette animation n’a pas connu le succès escompté et a occasionné quelques gênes dans 
l’organisation des visites proposées par notre association. Cependant, un dialogue constructif entre 
Tom et Mélanie a pu donner, en fin d’été, l’occasion de visites intéressantes. 
 
L’entretien. 
Au cours de l’automne, un audit de sécurité des fortifications a été mené avec Hervé Chatelet 
(hydrogéologue), des membres de la Communauté de communes (propriétaire des lieux) et de 
l’association. 
Une série de propositions de travaux a été transmise à la Communauté de communes, qui réalisera 
la majeure partie des travaux avant l’ouverture de la saison touristique 2009, sur les sites de 
Tournoux, Roche-la-Croix, Saint Ours haut. 
 
Médiatisation. 
Quelques articles sur les journaux locaux ont relaté l’évolution de nos installations. 
Quelques revues spécialisées telles que VTT magazine ont fait des articles avec photos à l’appui. 
 
Avenir. 
Nous avons envisageons une meilleure mise en valeur de notre patrimoine culturel par une série de 
travaux tels que des aménagements d’accueil ou des éclairages extérieurs. L’avenir nous dira si 
nous avons réussi à concrétiser ou si nous devons être encore persuasifs. 

Etienne GEROLAMI. 
 

 Nouvelles du Brianconnais 
Chateau-Queyras : 
La mairie locale n’a pas fait usage de son droit de préemption pour racheter le château, compte-tenu du prix 
élevé demandé. L’inter-communalité trouve dommage de le laisser partir entre des mains privées, mais elle 
ne peut assumer le coût du rachat. 
 
Association Les Bergers Des Pierres : 
Temps fort le 13 juin 2008, avec la présentation par le Président D. VIALARD, de la Koubba restaurée par Bergers 
des Pierres, au colonel CLEMENT, chef de corps du CNAM. L’association et ses amis ont été très touchés de la 
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présence du Colonel, qui au cours d’une journée chargée (Edelweiss) leur a accordé un moment. A noter également la 
présence de la Gendarmerie avec le commandant CURE et le lieutenant PETEY. 
Les sorties d’été ont été très riches et variées : 
-visite et nettoyage de l’ouvrage de Plate-Lombarde en Ubaye avec D. DUBOIS. 
-visites inédites en Ubaye avec P. LACHAL. 
-grand circuit Bourg Saint Maurice- Briançon par la Maurienne. 
-visite au fort du Télégraphe le jour de la fête. 
-visites sur Briançon où un accueil particulier peut être réservé aux autres associations. 

Clotilde Niederlender 
Reseau Pyreneen du Patrimoine Fortifie Frontalier 

La réunion de constitution de l’association support du réseau, qui couvrira toutes les Pyrénées françaises 
et espagnoles, s’est tenue le 24 février à Toulouse. Elle a été l’occasion de faire partager les expériences similaires 
dans ce domaine (ALPYFORT – Les Fortaleses Catalanes – Le réseau Septentrion – Sentinelle des Alpes – La grande 
région Lorraine-Sarre). 

Les buts du réseau ont été définis ainsi : 
- Information et solidarité active entre les membres. 
- Etablissement d’un fonds documentaire. 
- Partenariat avec d’autres réseaux. 
- Aide à la constitution de dossiers et de projets. 
Le siège social est fixé à Villefranche de Conflent (Ancien Hôpital – 38 rue Saint Jean) et les cotisations 

sont à 20 € pour les individuels et 60 € pour les personnes morales. Le Conseil d’Administration, composé de 7 
membres, a élu en son sein 2 co-présidents (Guy DURBET et Pierre JOUANTHO), une secrétaire (Stéphanie MISME) 
et un trésorier (Joseph MIQUEU). 

Bien entendu ALPYFORT établira des relations de partenariat avec cette nouvelle structure à qui nous 
souhaitons pleine réussite. 

 
Des nouvelles de Navarrenx 
La dynamique municipalité de Navarrenx poursuit ses efforts pour la réhabilitation et la promotion de sa 

place forte. Les éléments d’information sur le site, actuellement rassemblés dans l’ancien Arsenal, vont faire l’objet 
d’une déconcentration signalétique dans toute la ville, sous la forme de panneaux d’informations implanté sur les lieux 
d’intérêt. 

La remise en état des murs d’enceinte est en cours d’achèvement. Après la dévégétalisation, il a fallu 
remonter les parapets au-dessus du cordon, ainsi que les pierres du parement qui avaient été prélevées pour créer des 
barrages sur le Gave d’Oloron. Les carrières locales étant épuisées, les matériaux doivent venir d’Italie ou d’Espagne. 

Nous aurons l’occasion de voir tout cela, puisqu’en principe en 2010, la Rencontre d’Automne devrait se 
dérouler dans les Pyrénées Atlantiques. 

 
       Association Fort et Patrimoine du Pays de Seyne 
L’association a été fondée en 1973 par Monsieur du Colombier pour la sauvegarde, la mise en valeur et la 

promotion du Patrimoine historique ou culturel de tout le Pays de Seyne. Tout au long de l’année, nous organisons, sur 
rendez-vous, des visites guidées pour les groupes et nous essayons toujours de répondre au mieux aux diverses 
motivations. 
L’association propose aux amateurs de patrimoine :  

-la visite du Fort du XVIIème siècle et de la grande tour du XIIIème siècle. Il est à noter que les visites de la 
citadelle sont agrémentées d’expositions toujours renouvelées durant l’été.  

- le village, son histoire et ses secrets.  
- les deux églises et leurs tableaux classés.    
- les écomusées de la forge, du tailleur, de la vieille école, et de la bugade.  
- la maison du mulet (sous certaines conditions). 

L’association représente actuellement plus d’une centaine d’adhérents dont certains ne manquent pas de zèle pour 
améliorer sans cesse les diverses prestations proposées.  

Les pluies diluviennes du mois de mai et du mois de juin ont mis en péril bien des projets. 
Une exposition « Le Corbusier » était prévue, en fil rouge, pour l’été et devait occuper toutes les salles de la 

citadelle mais le fort taux d’hygrométrie  nous a contraint à changer notre programme. Nous devions palier aux risques 
de dégradation des œuvres proposées. Nous avons donc pris contact avec les archives départementales de notre 
département et nous avons pu profiter d’une exposition de 20 panneaux très pédagogiques sur l’Edit de Nantes, la 
tolérance et l’intolérance en matière de religion. Cette exposition a eu un fort impact auprès des visiteurs. 

Courant juin, le thème national des journées du petit patrimoine était cette année « les technologies 
anciennes ». Comme chaque année, nous avons décidé de participer à cette manifestation, et avons mis au point la 
visite d’un moulin hydraulique suivie d’une petite présentation du premier  moulin hydraulique de Villard de 
Honnecourt. Ce jour là, le soleil était de la partie et cela nous a autorisé à nous réunir autour du four à pain du Fort 
devant un copieux repas très convivial.                                                



Cette année, grâce à la bonne volonté de bénévoles, nous avons pu assurer l’ouverture du fort tous les jours, 
matin et après midi. Cela nous a permis d’augmenter sensiblement le nombre des visiteurs et d’ouvrir plus souvent les 
écomusées.  Nous ne pouvons que souhaiter la même motivation pour l’été 2009.  
En dehors de l’exposition temporaire « Edit de Nantes » déjà mentionnée, les visiteurs du fort peuvent bénéficier, 
depuis le mois de juillet, de la diffusion d’un film pédagogique sur la construction des toits de chaume tel qu’ils étaient 
réalisés au siècle dernier en Haute-Provence. Le « livre d’Or » du fort confirme que ce film, d’un grand intérêt, 
remporte un vif succès auprès du public de tout âge.  
Dès aujourd’hui, l’association propose de présenter ce document en se déplaçant, sous certaines conditions, dans les 
écoles, les centres d’hébergement, les maisons de retraite et les collectivités diverses.  

Ce tour des activités 2008 de notre association ne serait pas complet si nous ne parlions pas de la grande fête 
qui réunit chaque année, en septembre, adhérents, vacanciers, visiteurs de toute nature. Désormais célèbres dans toute 
la France , ces « journées du patrimoine »  représentent  pour nous, « Les Grandes Journées » qui nous permettent de 
transmettre nos connaissances, nos projets et …notre bonne humeur.   
travaux entrepris en 2008 

Depuis un moment déjà, un travail de grande envergure était en projet. Les pluies de printemps n’ont fait 
qu’accélérer l’envie de réalisation : la nécessité de protéger le four à pain réhabilité.  
De simple protection,  l’idée a évolué vers l‘édification complète d’un toit de bardeau et d’une sous-pente qui nous 
servirait à stocker du matériel.  
Une fois de plus, l’équipe habituelle des bénévoles s’est mise au travail.  
A ce jour, le chantier est bien avancé mais l’hiver est arrivé trop tôt « enlisant » la toiture sous une masse imposante de 
neige…Qu’à cela ne tienne, il y a fort à parier que dès les beaux jours, les marteaux et les scies sauteuses retentiront à 
nouveau dans les hauteurs de Seyne… 

Parlons également de l’installation de 9 bacs de bois, situés au-dessus de la citerne, et qui serviront à 
accueillir des plantes dites « médicinales », endémiques de notre région et plus justement, celles que l’on trouve dans 
le fort ou autour du fort.  Trois de ces bacs sont occupés actuellement par dix huit sortes de menthe que les enfants du 
CE1 ont plantées en mai dernier, avec le plus grand plaisir.  
Dès cette année, un parcours « découverte des plantes sauvages » du fort est également prévu. Il s’agit simplement 
d’une identification des plantes sous forme d’étiquetage. Ceci est facilement réalisable et  pourra durer jusqu’en juillet, 
période de fauche du fort. 
Pour nous contacter : Association « Fort & Patrimoine » - Mairie – 04 140 Seyne-les-Alpes 
04 92 35 31 66 
mail : fort.patrim.seyne@free.fr   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortification à vendre 

 
Cette petite annonce a paru dans un 

numéro du Point et on reconnaît Château-
Queyras…bien que localisé en Haute-
Provence ! Le prix de vente serait entre 4 et 5 
millions d’Euros. Si le château est racheté par 
un particulier, sera-t-il toujours ouvert au 
public ? 
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Biographie  du  colonel  Bernard  MOREL 
 
Le  colonel  Bernard  MOREL, chevalier  de  la  Légion  d’ Honneur  et  officier  de  l’ 

Ordre  National  du  Mérite, nous  a  quitté  le  13  janvier  2009  après  une  courte  mais  grave  
maladie  qui  l’ a  ravi  à  l’ affection  des  siens  ainsi  que  de  ses  amis. Il  est  entré  dans  la  
maison  de  Dieu  muni  des  sacrements  de  l’ Église. 

 Bernard  est  né  le  02  septembre  1932  à  Calais, lors  d’ une  affectation  de  son  père  
qui  était  officier  de  carrière  dans  les  chars. Il  suit  une  année  scolaire  au  Prytanée  militaire  
de     La  Flèche  en  1952  pour  préparer  le  concours  d’ entrée à l’ EMIA  de  Saint  Cyr-
Coêtquidan  qu’ il  intègre  en  1953  dans  la  promotion       « Ceux  de  Dien-Bien-Phu ». À  la  
sortie  de  Saint  Cyr  en  1955  il  choisit  l’ aventure  en  optant  pour   l’ artillerie coloniale, la  
« Bigor »  selon  les  traditions  militaires. 

 
Il  se  marie  en  septembre  1955  avec  

Marguerite  qu’ il  surnomme  affectueusement  
« Maguite » , surnom  que  leurs  nombreux  amis  
utiliseront  à  leur  tour. Ils  auront  trois  filles  qui  
leur  donneront  six  petits  enfants. 

 Il  quitte  le  service  actif  en  octobre  
1984, avec  le  grade  de  colonel,  pour  prendre  une  
retraite  méritée. Il  a  fait  une  belle  carrière  qui  l’ a  
fait  voyager  sur  plusieurs  continents. Pour  son  
temps  de  commandement  de  capitaine,  il  
commandait  la  compagnie  d’ artillerie  du  régiment  
d’ infanterie  de  marine  du  Pacifique  en  Nouvelle-
Calédonie,  de  1968  et  1971. Pour  sa  dernière  
affectation, il  était  attaché  militaire  près  de  l’ 
ambassade  de  France  de  la  Haute-Volta  à  
Ouagadougou  de  1981  à  1984.  À son  retour, il  
choisit  de  se  retirer  aux  Thuiles,  près  de  
Barcelonnette, où  il  coulait  une  retraite  très  active  
en  s’ investissant, ainsi  que  son  épouse, dans  de  
nombreuses  associations. 

 
 

À  la  dissolution  du  11ème  bataillon  de  chasseurs  alpins, en  1990,  il  s’était  rapproché  
du  général  GIRAUD  pour  qu’ il  intervienne  auprès  du  ministre  de  la  Défense  afin  d’ 
obtenir  la  cession  des  forts  de  la  vallée  de  l’ Ubaye  à  la  communauté  de  communes. La  
CCVU  en  obtiendra  l’ utilisation  jusqu’ à  ce  que  le  problème  foncier  soit  résolu.  L’ 
association  des  fortifications  de  l’ Ubaye  est  alors  créée  en  1991. S’ il  n’ en  est  que  le  
vice-président (le poste de président revenant statutairement au président de la CCVU), c’ est  bel  
et  bien  lui  qui  en  assure  le  fonctionnement. Je  le  rejoindrai  en  avril  1992  lorsqu’ à  mon  
tour  je  prendrai  la  retraite. J’ occuperai  alors  le  poste  de  trésorier, et  ensemble  nous  avons  
veillé  au  fonctionnement  de  l’ association, à    l’ exécution  de  travaux  de  sécurité  ou  de  
remise  en  état  et  à l’ organisation  des  visites, jusqu’ à  la  dissolution-transformation  de  
novembre  2006. Tous  deux, nous  avons  organisé  les  visites  des  ouvrages  Maginot  de  Roche 
la Croix  et  de  Saint Ours Haut , ainsi  que  des  trois  parties  du  fort  de  Tournoux. D’ une  
manière  plus  confidentielle, nous  avons  aussi  fait  visiter  le  petit  ouvrage  de  Plate Lombarde  
aux  fanas  de  la  fortif (beaucoup d’amis d’ ALPYFORT en ont profité). 

         Daniel  DUBOIS 
         ex-trésorier  de  l’ association  des  fortifications 
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ACTIVITES PROGRAMMEES 
 
1er FORUM INTERNATIONAL DE LA FORTIFICATION ALPINE 
Il se tiendra du 1er au 3 mai 2009. Au programme, deux jours de visites d’ouvrages fortifiés, suivis 
d’une journée d’exposition et de conférences au fort de Montperché (1875-1881) en Savoie, 
réunissant des responsables d’ouvrages, des associations autour du patrimoine fortifié, des 
passionnés, des collectionneurs, etc… ( www.forum-fortification-alpine.com) 
 

Thèmes des visites 
Moyen-age : Château de Miolans,  
Système bastionné :Fort de Montmélian 
Vauban + Haxo : Fort Barraux 
Montalembert : Barrière de l’Esseillon, Fort Marie-Christine,  Redoute Marie-Thérèse 
Séré de Rivières : Fort du Télégraphe, Fort de Mont-Perché 
Maginot : Fort Saint-Gobain 
Voir en dernière page la  fiche de réservation. 
 
ASSEMBLEE GENERALE 2009 
 
Elle aura lieu au fort du Barbonnet (Alpes Maritimes) le samedi 20 juin 2009 à 10H. Elle sera 
suivie de visites d’ouvrages fortifiés (Sainte Agnès – Cap Martin – Tende). La fiche de réservation 
sera envoyée en même temps que la convocation à l’assemblée générale. 
 
RENCONTRE D’AUTOMNE 2009 
 
Elle aura lieu à Besançon  les 5-6-7 selon le programme en cours d’élaboration avec l’aide du 
capitaine BOIS. L’hébergement se fera en hôtel au centre ville. Le programme détaillé et la fiche 
de réservation paraîtront dans la Lettre N°16. 
 
PROCHAINE REUNION DE BUREAU 
 
Lundi 5 avril 2009 à 10 H  au local 10 rue Chenoise 
 

PARUTIONS RECENTES 
 

Formé à l’histoire des sciences et des techniques, Olivier Joseph travaille comme éditeur et 
photographe. Ses recherches historiques portent notamment sur l’histoire des montagnes des 
Alpes du sud, au temps des guerres de Louis XIV 
 

1690-1715 - Une vallée des Alpes de Provence entre guerre et paix. 
Texte et photograPhies; Olivier JOSEPH 

 
Décembre 1690 : la guerre fait irruption dans le Haut-Verdon après presque soixante 

années de paix. Et ['affrontement est d'autant plus sérieux pour cette vallée des Alpes de Provence 
que la frontière entre le Royaume de France et le Duché de Savoie la traverse en son milieu. 

Entre 1690 et 1715, les deux dernières guerres du règne de Louis XIV marquent 
l'histoire des Alpes et notamment celle du Haut·Verdon qui en porte l'empreinte architecturale. Les 
remparts de Colmars sont modifiées par l'ingénieur Niquet ; et deux forts sont créés par les 
ingénieurs Richenand et Vauban. 

Ce riche patrimoine, conservé et mis en valeur parla beauté du site, invite à partir à la 
découverte de la vie quotidienne des montagnards du Haut-Verdem qui ont affronté ces temps de 
paix et de guerre. 

Les archives des communautés du Haut-Verdon, celles des notaires, mais aussi celles des 
militaires et des diplomates. conservent la mémoire de ces vingt cinq années. L'ambition de ce livre est d'en 

http://www.forum-fortification-alpine.com/
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arpenter  les cheminements sans séparer les vieilles pierres de la fortification militaire des hommes. qui vivaient 
alentours.  

Organisés autour de la visite de Vauban dans la vallée en 1700 - et de sa collation au coi de 
Champs ... - cinq chapitres explorent l'histoire civile et militaire du Haut-Verdon et s'emploient 
patiemment à en retrouver la trame intime:  

                       Format 15x21 100 pages  12 photos couleur 15 € 
 

1962-1700 -- Lettres et mémoires 
 
En 1692 puis en 1700, Vauban inspecte la frontière des Alpes. Réunis dans ce petit 

livre, voici un choix de lettres et de mémoires relatant le voyage, les observations et les projets de 
Vauban.  

Ces lettres et ces mémoires sont précédés d'une introduction replaçant ces textes dans. 
leur époque, l'histoire de la fortification et celle des guerres alpines à la fin du règne de Louis XIV  

                                                                 Format 15x21 50 pages 8 € 
 

Histoire et récits d’une catastrophe 
 
Le 8 août 1672, la maison de Catherine Matty prend feu. Quelques heures plus tard, la 

ville de Colmars, dans le Haut-Verdon. n:est plus que ruine et cendres.  
Grâce à des archives récemment mises à jour, l'incendie de Colmars. petite ville des 

montagnes de Provence, peut enfin être décrit. En croisant ces documents avec ceux produits lors d’autres 
incendies dans te Haut·Verdon et le Briançonnais, il devient possible de comprendre comment les 
hommes luttent contre le feu en cette fin de XVU· siècle. Mais plus que la destruction des bâtiments 
par l'incendie, c’est toute l’organisation sociale et économique de Colmars qui est reconstituée 
pour comprendre l'impact de la catastrophe. 
                                                                                                         Format 14x20 50 pages 8 € 
 

Commande(s) à adresser à Olivier Joseph    A21 La Casse    05290 Vallouise 
 
Pour toute commande de 2 ouvrages, le livret du spectacle Soyez le bienvenu Monsieur de 
Vauban (50 pages , 4 pages de photos format 14x20) est offert 



ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation 

du Patrimoine Fortifié en Montagne 
10 rue Chenoise 38000 Grenoble 

www.fortiff.be/alpy/.  
 
 

    Bulletin d'Adhésion 
 

Les cotisations sont les suivantes: 
 

Association: moins de 50 adhérents………………… 10 Euros     
                     de 51 à 100 adhérents………………… 18 Euros   
                     plus de 100 adhérents………………… 34 Euros   
 
Personne morale, collectivité territoriale: 
                     moins de 1000 habitants………………  18 Euros  
                     de 1001 à 9999 habitants……………… 34 Euros  
                     de 10 000 à 49 999 habitants…………   50 Euros  
                     de 50 000 à 99 999 habitants…………   66 Euros 
                     plus de 100 000 habitants……………    80 Euros  
 
Personne physique…………………………………… 10 Euros    
 
Période de validité: du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2009  
 
La souscription de l'adhésion implique l'acceptation des statuts de la Fédération qui pourront être envoyés aux adhérents qui en feront la 
demande. 

 
Général Y. BARDE                                                                         B. MOREL 
        Président                                                                           Secrétaire-Trésorier 
   Tél: 0450684607   -  0614510569                                             Tél:0476629359 

                               
                       Le bandeau ci-dessous est à retourner au Trésorier: 

                  Bernard MOREL - 2 rue du Bois Mentel - 38400 SAINT MARTIN D'HERES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Association, personne morale ou collectivité territoriale : 
 
Nom :                                                  Nom du correspondant 
                                              
Personne physique : Nom :                                          Prénom : 

 
 Adresse: 
 
 Téléphone:                                            Portable : 
Courriel (e-mail) :                                                                      ADSL (oui non) 
 
Montant de l'adhésion:                                 (chèque à l'ordre de ALPYFOR 
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