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Le mot du Président 
 

C’est toujours une satisfaction pour les passionnés de fortification de voir les ef-
forts faits pour la diffusion des connaissances : un colloque aux Invalides, une exposition de plans-
reliefs au Grand Palais, une autre exposition sur les fortifications locales à Lyon. On ne peut que se 
réjouir de cette vulgarisation, mais combien de progrès restent à faire. Les plans-reliefs que l’on 
voyait dans leur quasi-totalité il y a une trentaine d’années sont stockés dans les combles des Inva-
lides…pour combien de temps encore ? Les autorités militaires qui aidaient les associations locales 
se réduisent comme peau de chagrin au gré des restructurations, tandis que le patrimoine militaire 
est mis en vente, mais ne trouve pas d’acquéreurs. Ou alors il entre dans le giron de collectivités 
locales qui ne savent qu’en faire. 

En cette période de crise où le sauvetage des vieilles pierres n’est certes pas la 
priorité, il faut rester vigilant et attentif et tout faire pour préserver l’avenir et assurer la pérennité de 
ce patrimoine. Au sein de la Fédération Alpyfort  nous sommes nombreux à œuvrer dans ce sens et 
les efforts doivent être poursuivis, par des réunions, des visites, des publications en y associant le 
plus possible les acteurs locaux. C’est notre challenge et je suis certain que chacun d’entre vous 
voudra le relever. 
 

L’ouvrage de Roche-Lacroix dans la guerre 39-45 
 

La vallée de l’Ubaye est parcourue par une route tracée en fond de vallée qui franchit la 
frontière au col de Larche. Il existe à côté 12 cols muletiers et 11 pour piétons qui permettent non 
seulement le franchissement par une troupe armée italienne mais également le passage de son ravi-
taillement. Aussi les ouvrages fortifiés ont-ils été multipliés dans le secteur dès le XIXème siècle 
(fort de Roche-Lacroix – batterie de Viraysse), puis complétés à partir de 1931 par des ouvrages 
Maginot. 

Parmi ceux-ci Roche-Lacroix oc-
cupe une place prépondérante avec ses deux 
canons de 75mm modèle 33 sous tourelle à 
éclipse (commandée par le lieutenant Petit) 
d’une portée de 12 kilomètres sur 360° et dont 
la coupole d’acier est épaisse de 35cm, ses 
deux mortiers de 81mm modèle 32 (capitaine 
Hyvert) et deux mortiers de 75mm modèle 31 
(lieutenant Brouardel). Ces armes sont concen-
trées sur trois niveaux dans le bloc 5. Les 
stocks de munitions sont de 6000 coups de 
75mm et 2000 de 81mm. Son effectif est de 
161 hommes dont 6 officiers et 28 sous-
officiers. 

 Le fort est commandé par le capi-
taine Fabre du 2ème Groupe du162ème Régiment d’Artillerie de Position. 
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En juin 1940 il fait partie du sous-secteur Nord, intitulé Ubaye-Ubayette, commandé par 
le lieutenant-colonel Dupont de Dinechin, chef du 299ème régiment d’infanterie alpine. Au sein de 
ce sous-secteur, le quartier Sud, dit de Meyronnes, aux ordres du chef de bataillon Gaudillot, com-
mandant le 83ème Bataillon Alpin de Forteresse, avec deux Sections d’Eclaireurs Skieurs, intègre les 
ouvrages bétonnés. Son PC est au fort de Tournoux où se trouvent également les commandants de 
l’artillerie (69 pièces), dont celle de Roche-Lacroix. Les batteries et observatoires sont reliés par un 
réseau téléphonique qui permet à l’infanterie ou aux observateurs d’artillerie de demander des tirs 
sur des objectifs préalablement repérés par des croquis topographiques, codifiés et complétés avec 
les éléments de tir. Par ailleurs des consignes très strictes ont été données par le chef d’escadron 
Jarrix commandant le II/162ème RAP pour économiser les munitions et n’utiliser les tirs d’obus qu’à 
bon escient. Cependant en cas d’attaque par des blindés, les tirs d’initiatives sont autorisés. 

En face, les Italiens ont acheminé de nombreuses forces sur la frontière. Ils n’ont pas de 
plan précis d’opération mais leur objectif est de descendre la vallée de l’Ubaye pour, ensuite se ra-
battre vers le Sud et rejoindre l’attaque italienne qui doit déboucher sur la Riviera. Face à Roche-
Lacroix se trouvent deux divisions d’infanterie de montagne, la 33ème (Acqui) et la 36ème (Forli).  
Chacune comporte deux régiments d’infanterie, un régiment d’artillerie, un bataillon de mortiers et 
un bataillon de la milice. 
 

Le 10 juin, les dernières populations des villages proches de la frontière sont évacuées 

et le lendemain, un fourneau de mine fait sauter la route. Le 12 juin, le lieutenant Costa de Beaure-
gard emmène, sans ordres, sa SES en territoire italien où il attaque un petit cantonnement. Le 17 
juin, il récidive et découvre que les italiens se sont installés aux cabanes du Pont Rouge, à proximité 
des éléments français. Il transmet le renseignement par téléphone au PC du quartier à Tournoux qui 
décide de faire intervenir la tourelle de Roche-Lacroix. Elle ouvre le feu à 15H et envoie 42 obus 
(66 selon d’autres sources) en moins de deux minutes qui tombent d’emblée sur la position ita-
lienne. Celle-ci subit des pertes et laisse quelques prisonniers entre les mains de la SES. 
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Dans la chambre de tir de la tourelle, les quatre servants, choisis pour leur petite taille 
afin de tenir le minimum de place, se sont mis torse nu car les canon dégagent une intense chaleur 
malgré la ventilation. Les deux chargeurs enfilent les obus dans les culasses aussitôt verrouillées par 

les deux tireurs qui donnent le départ du coup. La 
cadence de tir est de douze coups par pièce et par 
minute. Après un léger recul, les douilles fu-
mantes sont éjectées et évacuées par un entonnoir 
jusque dans la chambre à douilles. A l’étage in-
termédiaire où a lieu le pointage en direction et en 
hauteur, une douzaine de canonniers vissent les 
fusées sur les ogives (ce sont elles qui règlent 
l’éclatement de l’obus à l’impact ou en hauteur) et 
alimentent en cartouches les norias. Dès les salves 
parties, les servants de l’étage inférieur remettent 
les 60 tonnes de la tourelle en position d’éclipse 
grâce au balancier d’équilibre. 

Dans la nuit du 17 au 18 juin un inci-
dent faillit avoir des conséquences dramatiques. Deux av ant-postes, craignant une infiltration des 
Italiens, tirent deux fusées blanches pour éclairer le terrain. Le guetteur de Roche-Lacroix signale le 
fait au capitaine Fabre qui décide de téléphoner aux avant-postes pour en connaître la raison. Excel-
lente initiative de sa part, car dans le code des signaux, ces deux fusées blanches signifiaient que les 
positions avaient été abandonnées et que l’artillerie devait ouvrir le feu sur ces emplacements et les 
démolir ! Quelques jours plus tard, la tourelle tirera par méprise sur la SES du lieutenant Costa de 
Beauregard qui regagne son cantonnement de Maison-Méane, heureusement sans dommage. 
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A partir du 20 juin, les Italiens attaquent en masse, faisant donner leur artillerie et s’en 
prennent au fort de Viraysse et à l’ouvrage de Larche. Ils pénètrent par les cols frontières mais sont 
freinés par les SES et stoppés par les tirs d’artillerie (dont la tourelle de Roche-Lacroix sur les ob-
servatoires du col de Portiola et de la Tête des Parties) totalisant 2215 obus pour la journée. Le len-
demain, ce sont 3637 coups utilisés pour soutenir les SES et notamment empêcher la prise du fort 
de Viraysse. Quant à l’artillerie adverse, ses tirs sont peu précis par manque de renseignement et 
d’observation. 

Dans le même secteur, le sergent-chef Dunand, observateur dans l’ouvrage de Larche, 
remarque des Italiens qui s’abritent près d’un gros rocher. Celui-ci possédant un numéro de repère, 
il le donne  à Roche-Lacroix. Aussitôt les deux premiers coups percutants tombent devant le rocher, 
les deux suivants fusant au-dessus et les deux autres en plein dessus. Ce gradé se souvient d’un pri-
sonnier italien qui pleurait en montrant la direction de la tourelle de Roche-Lacroix et répétait : « la 
méssante, la méssante… ». 

L’avant-poste bétonné 2018 (dit des Trois Mélèzes), construit entre septembre 39 et juin 
40, subit une attaque que l’artillerie de Roche-Lacroix ne peut contrer car la progression ennemie se 
fait dans un angle mort. Cependant il est prévu que l’ouvrage lui-même puisse subir un tir 
d’épouillage, c'est-à-dire que les 75mm tirent sur ses superstructures pour éliminer les assaillants 
qui auraient réussi à y parvenir. Ce ne sera pas nécessaire car une batterie de 155mm courts avait 
été prévue pour battre le ravin défilé. Les Italiens font demi-tour et la tourelle de Roche-Lacroix les 
raccompagne, obligeant 335 d’entre eux à se rendre. Cette longue colonne gagnant les arrières sera 
d’ailleurs prise par Roche-Lacroix pour une infiltration, mais il n’y aura pas de tir intempestif. 

L’armistice intervient le 25 juin et délimite une zone démilitarisée de 50 km de profon-
deur qui devra être évacuée avant le 5 juillet par l’armée française. L’ouvrage de Roche-Lacroix, 
qui doit être rendu intact, sera entretenu par une équipe de gardiennage réduite. Les officiers italiens 
de la commission d’armistice visitent le fort en vue de l’enlèvement des canons et dans un premier 
temps se contentent de prélever les appareils de pointage. En revanche, ils laisseront intacts les ré-
serves de fuel et d’essence qui servaient à l’approvisionnement des groupes électrogènes. Les unités 
de forteresse des Alpes sont dissoutes le 31 juillet. 

Après le débarquement du 15 août 1944 en Provence, les FFI de l’Ubaye doivent blo-
quer les cols. Ils s’installent le 20 août au col de Larche dans les avant-postes, mais sans le soutien 
de l’artillerie des ouvrages. Le 23 août, un groupement de combat allemand franchit le col et sous la 
pression les FFI se replient jusqu’à Tournoux. Pendant ce temps, une équipe du Génie est allée reti-
rer des éléments vitaux dans les ouvrages CORF, notamment sur la tourelle de Roche-Lacroix. Les 
pièces sont mises dans un sac et cachées dans l’un des égouts de l’ouvrage. Mais on peut 
s’interroger sur l’état des équipements électriques restés sans entretien pendant deux ans. Finale-
ment, les Américains arrivent le 31 et commencent à s’opposer aux Allemands. A partir du 7 sep-
tembre, une opération combinée avec les FFI et les goumiers du 1er Groupement de Tabors Maro-
cains permet de repousser les Allemands, mais ils s’installent dans les ouvrages Maginot (Roche-
Lacroix – Saint Ours Haut et Saint Ours Bas). Les canons ne sont plus en état suite à leur destruc-
tion par les FFI, et de toute façon, il manque les munitions spéciales pour les alimenter. Pendant 
l’hiver s’établit une activité de patrouilles dans le no man’s land. Le 14 février, 21 soldats italiens se 
rendent au fort de Tournoux. Ils disent avoir déserté de Roche-Lacroix et auraient emporté avec eux 
les culasses des armes lourdes (peut-être celles des mortiers). Selon eux la garnison ne comporte 
qu’une douzaine d’Italiens et trois Allemands. Il est alors décidé une action sur le fort, mais par 
manque d’appui de l’artillerie et suite à la réaction violente de l’ennemi, le repli est inévitable, au 
prix d’un blessé chez les alpins. 

Les 22 et 23 avril 1945, l’attaque française est menée par le 159ème régiment 
d’Infanterie Alpine et le 5ème Dragon, renforcés par une artillerie composée de canons de 75, 105 et 
155mm. Un groupement Sud aux ordres du commandant Le Henry (commandant du 1er bataillon du 
159ème) doit enlever l’ouvrage de Roche-Lacroix.  
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A 7 heures, en, même temps que les premiers obus tombent sur l’ouvrage et la batterie 

supérieure, les sections démarrent et progressent sur la route d’accès et dans les bois de part et 
d’autre. Mais ceux-ci sont minés et les premières victimes tombent. La compagnie parvient en li-
mite de bond, à 200 mètres du bloc entrée de l’ouvrage. Compte tenu de sa vulnérabilité, mainte-
nant qu’il est exposé à l’ennemi, les Allemands ont ouvert une nouvelle entrée en démolissant le 
créneau lance-grenade de B3. Le Feldwebel Hentschel qui commande le peloton de défense n’est 
pas satisfait de sa situation. Les FM de B2 et B3 ne tirent qu’à quelques dizaines de mètres, seules 
les cloches GFM de B4 et B6 battent les dessus. A l’intérieur, les mortiers ont été démontés et il 
n’est pas possible d’adapter à leur place les modèles allemands. La tourelle blindée ne fonctionne 
plus et les 75mm fixes ont disparu. Il est contraint d’installer à l’extérieur, dans le rocher, deux em-
placements de mitrailleuses et deux pour les mortiers. Les sections françaises ouvrent le feu sur la 
porte blindée et les créneaux de l’entrée d’où  partent des tirs de mitrailleuse, de même que depuis 
les fenêtres du bâtiment des officiers. Heureusement l’artillerie réussit quelques tirs au but sur ce 
bâtiment, même si certains coups courts inquiètent les attaquants. 

L’après-midi est déjà engagé et l’escadron Collonges du 5ème Dragons, chargé du mou-
vement tournant, est en retard. De plus il est cloué au sol par des tirs d’artillerie et par les armes 
automatiques du fort. Une nouvelle préparation d’artillerie d’une heure et demie est effectuée et des 
réserves sont acheminées (infanterie – mitrailleuses – mortier de 81mm) en dépit de pertes dues à 
un coup trop court. Vers 15H, les Dragons enlèvent la Batterie Haute et font deux prisonniers. Les 5 
autres occupants ont réussi à s’enfuir. Dans l’ouvrage, les Allemands se rendent compte qu’ils sont 
encerclés. De plus, ils ont du évacuer les postes de défense en raison des gaz toxiques générés par 
les obus au phosphore. Ils décident de cesser le combat, s’alignant sur trois rangs devant l’entrée 
pour rendre les honneurs à leurs vainqueurs. 
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Les combats vont se poursuivre pour libérer complètement le secteur en attaquant no-

tamment les ouvrages de Saint Ours Haut et Saint Ours Bas et le 26 avril le col de Larche est fran-
chi sans dommage, ses défenseurs s’étant repliés. L’ouvrage de Roche-Lacroix sera remis en état 
après la guerre, puis déclassé par l’armée, et actuellement une dynamique association essaie de le 
maintenir en vie. 

 
 Y.BARDE 
 
Sources :  
 
La Ligne Maginot – Jean-Yves Mary – Editions Sercap – 1985 
 
Album Mémorial de la bataille des Alpes – Henri Béraud – Editions Heimdal -1987 
 
Fortifications des Alpes, leur rôle dans les combats de 1939-1945 – Philippe Lachal - 

Editions du Fournel – 2006 
 
Victoire sur les Alpes – Juin 40 – Max Schiavon – Editions Anovi – 2011 
 
REMARQUE 
Lors du colloque de 2010 « Fortification et Patrimoine » le Lieutenant-colonel Daniel 

Dubois a présenté une conférence sur la « vie » actuelle de Roche-Lacroix. On trouvera le texte et 
les images dans les actes du colloque, disponibles auprès d’Alpyfort. 
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L’exposition des Plans-Reliefs à Paris 

 
Du 18 janvier au 17 février 2012, seize plans-reliefs, extraits des réserves du musée des 

Invalides, ont été exposés au Grand-Palais à Paris. Parmi ceux-ci, huit étaient consacrés à la région 
alpine. C’était donc une occasion unique pour voir ces chefs d’œuvre et apprécier le contraste entre 
le gigantisme de certains (comme Cherbourg avec ses 17m de longueur) et la minutie des détails 
représentés (une longue-vue permettait de voir de près la cathédrale de Strasbourg). 

 
Besançon : 
Ce plan-relief (6,21x4,30m) 

a été construit entre 1720 et 1722 sous 
la direction de l’ingénieur Ladevèze. 
A cette époque, la ville est sous la 
domination du roi de France depuis 
1674. La maquette montre donc les 
fortifications espagnoles réalisées à 
partir du XVIème siècle (enceinte 
avec tours) et la citadelle (1668). A 
partir de 1674, Vauban complète ces 
défenses en construisant une double 
couronne sur la rive droite du Doubs 
et le fort Griffon à cheval sur 
l’enceinte. Dès 1679, il modifie la 
citadelle et en 1687 fait construire les 
tours bastionnées de Saint Paul et 
Chamars.  

En 1701, on ajoute les trois lunettes (une sur Chaudanne et deux autres au sud de la cita-
delle) qui deviendront des lunettes d’Arçon. 

La plupart de ces fortifications étant encore présentes aujourd’hui, l’intérêt du plan est de 
pouvoir comparer l’état de l’urbanisme à quatre siècles d’intervalle. 

 
Montmélian : 
 
L’originalité de ce plan-

relief (4,61x4,12m à l’échelle 
1/411ème) est de représenter l’état de 
la place après le bombardement 
qu’elle a subi lors du siège de 1691 
commandé par Catinat. La brèche 
dans l’un des bastions est visible tan-
dis que les autres sont criblés 
d’impacts. Quant à la ville, encore 
enserrée dans son enceinte médiévale, 
elle a été incendiée après le siège. Les 
fortifications savoyardes du XVIème 
siècle sont parfaitement visibles.  

Elles ont été démantelées 
en 1692.   
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Barraux : 

 
La table de 4m sur 4,50m 

accueille en son centre le fort dans 
son état de 1693, donc après les modi-
fications de Vauban et notamment les 
deux lunettes sur le front de l’Isère 
qui sont bien visibles. Le front vers 
Grenoble est dans sa situation d’avant 
les transformations du XIXème.     

 
 
 
 
Grenoble : 

Réalisé entre 1839 et 1848, 
le plan-relief (8,20x7,25m) représente 
l’état des fortifications de Grenoble 
après l’agrandissement de 1832 avec 
l’adjonction des faubourgs de Saint 
Joseph et des Trois Cloîtres, entourés 
de remparts se reliant aux fortifica-
tions de la Bastille construites après 
1815. Les deux enceintes (dont celle 
de Lesdiguières) sont donc bien vi-
sibles ainsi que de nombreux détails, 
notamment à la Bastille. 

 
 

Exilles : 
La maquette (3,78x2,25) 

date de 1673, à une époque où le fort 
est occupé par les Français, donc 
après les travaux de l’ingénieur Jean 
de Beins  qui, entre 1607 et 1609, 
transforme le vieux château médiéval 
(dont on voit encore les tours) en for-
teresse bastionnée. Ce plan se situe 
avant les modifications proposées par 
Vauban en 1700. On ne réalisera de 
ces projets que quelques aménage-
ments intérieurs d’adaptation et de 
renforcement, ainsi que l’ouvrage à 
cornes extérieur, puisque le fort est 
repris par les Austro-piémontais en 
1708. Exilles sera entièrement rasé 
par les Français de 1796 à 1798, puis 
remonté à partir de 1818 par les Pié-
montais.  



9 
 

Fenestrelle : 
Le plan-relief au 1/400ème 

(4,50x1,45m) a été construit en 1757 
pour le roi de Piémont-Sardaigne, 
pendant la réalisation du fort dont les 
travaux ont commencé en 1728. Si la 
partie supérieure est assez fidèle à ce 
que l’on connait aujourd’hui, la partie 
inférieure, sous les logis, est plus im-
portante sur la maquette.  A noter la 
présence du fort Mutin, dont l’on voit 
bien l’assise en pente qui avait tant 
gêné Vauban. Le plan est emmené à 
Paris en 1809 par les troupes de Na-
poléon.  
 

Briançon : 
Construit de 1731 à 1736, 

le plan-relief (7,90x5,56) a été actua-
lisé au XIXème siècle. Il montre donc 
les travaux de Vauban sur la ville 
elle-même et les adjonctions posté-
rieures. Sont visibles notamment, la 
redoute des Salettes (limitée au bâ-
timent central), le fort Dauphin (appa-
remment surdimensionné par rapport 
à la réalité d’aujourd’hui), le fort 
d’Anjou, les forts des Têtes et du 
Randouillet, ainsi que le pont 
d’Asfeld et la communication Y. La 
maquette permet de se rendre compte 
de la superficie occupée par ces ou-
vrages, au sein d’un relief que les 
domine. 

 
Montdauphin : 
L’originalité de ce plan-

relief (3,42x2,90), réalisé en 1709, est 
de montrer la place-forte, telle qu’elle 
est aujourd’hui, et telle qu’elle aurait 
du être. En effet plusieurs installa-
tions (église, casernes, ilot urbain) 
n’ont pas été réalisées. Le front sud-
ouest n’a pas encore ses hautes ca-
sernes construites en 1750, ni les 
avancées de la porte d’Embrun. La 
représentation des rochers encadrant 
le Guil est particulièrement réaliste. 
Quant au front d’Eygliers, il est con-
forme à ce que l’on peut voir au-
jourd’hui, sans la lunette d’Arçon 
(1801). 
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Embrun : 
Le plan (3,43x3,27) date de 1701 et représente la ville après les travaux de Vauban sur le 

front opposé à la paroi rocheuse. Ces fortifications ont été détruites en 1882. 
Les autres maquettes exposées concernaient Strasbourg, Neuf-Brisach, Luxembourg, 

Berg-op-Zoom, Saint Omer, Cherbourg et Brest. 
Un catalogue de l’exposition (9 €) a été édité. Il est disponible à la librairie des Monu-

ments Historiques (Hôtel de Sully à Paris). 
 

L’exposition sur les fortifications du XIXème siècle à Lyon 
 

Installée dans une vaste 
salle du Musée des Résistances à 
Lyon (avenue Berthelot), cette expo-
sition présente 23 panneaux explica-
tifs sur la première ceinture des forts 
Rohault de Fleury construits de 1831 
à 1837, puis poursuivis jusqu’en 
1854. L’influence de ces réalisations 
sur la population lyonnaise est égale-
ment évoquée. La 2ème ceinture Séré 
de Rivières, en 10 panneaux, est mon-
trée à travers sa création et son évolu-
tion jusqu’à nos jours. De nombreuses 
photos ou cartes postales anciennes 
agrémentent la présentation des forts. 

Autour de la salle on peut 
voir des maquettes de forts (Saint 
Priest – Feysin – Le Paillet) ainsi 
qu’une intéressante représentation 
d’un magasin à poudre. S’y ajoutent 
plusieurs mannequins d’artilleurs, de 
tous grades et dans toutes les tenues, 
ainsi que de remarquables modèles 
réduits de canons en provenance du 
Musée de l’Armée et des armes lé-
gères venant de Saint Etienne. 

En résumé, une expo cap-
tivante, dont il faut également féliciter 
le guide-conférencier présent lors de 
ma visite, M. DEVOS. 

Cette exposition est ou-
verte jusqu’au 31 mars, du lundi au 
samedi de 14H à 18H. L’entrée est 
gratuite. 

 
Nouvelles de la F.A.S.F. 

 
Michel MANSUY nous confirme que le Forum International de la Fortification aura 

lieu les 5 – 6 et 7 octobre 2012 à TOUL. Co-organisé par la commune et les associations locales de 
défense de la fortification, il devrait être implanté intra-muros au sein des remparts. 
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Il n’y aura pas de bulletin de la FASF, mais M. MANSUY nous donne les informations 
suivantes. Il a constaté une baisse de fréquentation des ouvrages Maginot (-5%) alors que les forts 
Séré de Rivières ont attiré 10% de touristes en plus dans les régions Lorraine-Alsace.  

Dans le secteur fortifié de Faulquemont, cinq communes se sont associées pour réaliser 
un sentier de visite (environ 12 km)  qui permettra de voir les ouvrages du Bambesch, d’Einseling et 
de Laudrefang (ce dernier étant visitable). Une liaison est prévue avec le secteur défensif de la Sarre 
qui le prolonge vers l’Est. Ces ouvrages sont toujours propriété de la Défense et il reste à régler le 
problème des dépollutions. 

Publications 
 

Le numéro 349 (janvier-février 2012) des Dossiers d’archéologie est consacré aux châ-
teaux-forts en France. Il contient des articles sur les châteaux de Montfaucon (Doubs),  du Guildo 
(Côtes d’Armor) et de Boves (Somme).  

 
Fort Queyras – par Nicolas Cruchant – 160 pages – éditions du Queyras  - 2008 –  14,50 € - dispo-
nible chez Pierre Putelat   - La Chalp – 05350 SAINT VERAN -  Tél 04 92 20 97 14 
 
Le Chaberton  et les fortifications de la faille de Clavières – par Sylvie Bégoni – autoédition – 2009 
– 29 € - disponible en librairie ou auprès des offices de tourisme de Montgenèvre – Clavières – Ce-
sana (Italie). Il s’agit d’une réédition augmentée et enrichie du livre de 2001. 

 
 

Assemblée Générale d’Alpyfort 
 

L’assemblée générale d’Alpyfort se tiendra le samedi 30 juin à Briançon. Le programme 
se trouve en dernière page. 
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Programme de la réunion des 30 juin et 1er juillet 
A Briançon 

 
Samedi 30 juin 
 

9H30 Accueil à l’hôtel Mont-Brison  (3 avenue du Général de Gaulle)  
à l’entrée de Briançon en venant de Gap (tél 04 92 21 14 55) 
 
10 H  Assemblée Générale à l’hôtel 
 
12 H  Déjeuner au restaurant La Lousiane (face à l’hôtel) 
 
14 H  – visite du fort du Janus (Séré de Rivières et Maginot) – accès en 4x4 ou par télésiège – pré-
voir lampe de poche, vêtement chaud et bonnes chaussures pour la visite. 
Visite du fort de l’Infernet. 
 
19H30 Diner à La Louisiane 
 
 
 Dimanche 1er juillet 
 
9H – départ pour la visite des sites de mortiers ayant tiré sur le Chaberton et pour les Gondran- ac-
cès en 4x4 par les pistes militaires sous la conduite de Jean-François BARBE (06 75 12 96 20) 
 
12 H Pique-nique sur le terrain (fourni par l’hôtel) 
Poursuite des visites l’après midi 
 
19H 30 diner à la Louisiane 
 
 
 Voir la fiche de réservation sur feuille séparée 

 


