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ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation 

du Patrimoine Fortifié en Montagne 
10 rue Chenoise 38000 Grenoble 

www.fortlitroz.ch 
 
BULLETIN N° 5 Mars 2006 
 
    Le mot du Président, 
 

La Fédération ALPYFORT entre en 2006 dans sa sixième année d’existence. Ce n’est 
pas encore l’âge de raison mais on s’en rapproche. Est-ce à dire que cette maturité est gage de 
pérennité ? Rien n’est moins sûr. Certes le nombre des adhérents progresse régulièrement mais, 
depuis les origines, certains nous ont quitté, sans d’ailleurs donner de raisons précises à leur 
départ. Ce qui fait la vitalité d’une association c’est l’intérêt qu’elle procure à ses membres. Il faut 
donc éviter la routine ou la sclérose et rechercher sans cesse de nouvelles orientations.  

D’où la vigilance du Bureau et des délégués départementaux pour signaler les atteintes 
au patrimoine fortifié et tenter d’inverser les tendances. Rappelez-vous du combat contre le 
réservoir de Briançon. De même la Fédération s’efforce de trouver des sujets d’étude (d’où la 
tenue régulière de colloques) ou des sites originaux ou peu connus à visiter. Quelquefois ces 
ouvrages sont tout simplement inaccessibles car fermés à  tout visiteur (Ex Pierre-Châtel). Enfin, le 
souci d’ALPYFORT, c’est de diffuser l’information et la connaissance, d’où l’utilisation massive 
d’Internet. Mais toutes ces actions ne sont pas à sens unique et il convient que les membres 
participent activement lorsqu’ils sont sollicités, ne serait-ce que pour fournir chaque année leur 
compte-rendu d’activités… 

Il faut souhaiter que tous les efforts décrits ci-dessus ne restent pas vains et qu’ils 
concourent à faire connaître l’association et à susciter des adhésions et des échanges, non 
seulement dans les montagnes , mais aussi en France et à l’étranger.  
 

LE CANON DE SIEGE DE 155mm 
 

Le canon de 155mm (système de Bange) adopté en 1877, à chargement par la culasse, pèse 
environ 2,5 tonnes. Il tire une charge de 9 kilos contenue dans un projectile de 40 kilos dont la 
vitesse initiale est de 464m/s et la portée maxima de 9100 mètres 

Le tube en acier fondu, martelé, foré et 
trempé à l’huile comporte deux rangs de frettes 
qui en renforcent la partie arrière. Par la suite 
on s’est aperçu que la volée supportait une 
pression intérieure importante, bien que 
tolérable, et plutôt que d’ajouter de nouvelles 
frettes, on a préféré réduire la charge de poudre 
à 8,750 kilos. L’une des frettes est terminée à 
sa partie inférieure par un anneau qui sert à 
relier les bielles de l’appareil de pointage de 
l’affût. Ce dispositif évite le soulèvement de la 
culasse sous le poids de la volée (qui a été 
volontairement allongée pour permettre le 
pointage sous les grands angles) et, muni d’un 
poids de 58 kilos, permet au tube d’être en 
équilibre sur ses tourillons. A la partie 
supérieure du canon est fixée une anse qui est 
utilisée pour manœuvrer le tube. 

http://www.fortlitroz.ch/
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Le mécanisme de culasse se compose 
d’une vis en acier portée par un volet mobile 
autour d’une charnière placée sur le côté 
gauche de la frette de culasse. Pour le tir cette 
vis viendra se placer, après un sixième de tour, 
dans un logement de culasse également rayé Il 
y a plusieurs systèmes de sécurité pour éviter 
une mauvaise fermeture de la culasse. Pour 
fermer toute issue aux gaz de poudre, du côté 
de la culasse, il existe un mécanisme 
particulier qu’on appelle l’obturateur. Il est 
composé d’une galette en amiante, imbibée de 
suif et contenue dans une enveloppe en toile 
cousue. Lorsque le coup part, le champignon 
d’extrémité de la culasse est fortement poussé 
en arrière par les gaz et tend à se rapprocher de 
la tranche antérieure de la vis de culasse. La 
galette plastique de l’obturateur qui se trouve 
entre les deux, est violemment comprimée et 
accroît son diamètre extérieur. Sa tranche vient 
s’appuyer avec force contre les parois du 
logement de l’obturateur, fermant toute issue 
aux gaz de poudre. La culasse est traversée par 
une étoupille sur laquelle se raccorde le cordon 
du tire-feu. 

 De nombreux conseils de prudence sont donnés aux servants pour la manœuvre de cette 
culasse afin d’éviter des détériorations du mécanisme, et notamment lorsqu’ils la referment, ils 
doivent le faire sans brusquerie pour que tous les systèmes de sécurité se mettent en place. 
L’obturateur doit être tenu très propre et si l’on constate des signes de ramollissement, il suffit de le 
refroidir en le plongeant dans l’eau, afin de lui rendre à peu près sa forme de manière à pouvoir 
fermer la culasse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trois types de projectiles sont tirés par le canon de 155mm.  
-l’obus ordinaire : il est en fonte, de forme cylindro-ogivale, contient une charge intérieure de 

1,400 de poudre et explose sous l’effet d’une fusée percutante.  
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-l’obus à balles (modèle 1879): il reçoit une charge intérieure de 450 grammes de poudre et 
270 balles en plomb durci de 16mm de diamètre. Il doit exploser en cours de trajectoire. Il est 
équipé à cet effet d’une fusée constituée d’un cordon de poudre noire enfermé dans un tube de 
métal tendre que l’on perce à un endroit précis pour déterminer la durée de combustion : l’évent. De 
l’enroulement en spirale du cordon découle le nom de ce type de fusée : à barillet. 

Ces obus portent à leur partie inférieure une ceinture en cuivre rouge incrustée dans la fonte 
même, d’un diamètre un peu plus grand que celui de l’âme de la pièce au fond des rayures. Dès que 
le projectile se met en mouvement, la ceinture en cuivre, pénétrant dans la partie rayée de la bouche 
à feu, est entamée par l’acier des cloisons. Il y a forcement et par suite obturation complète, fermant 
toute issue aux gaz du côté de la volée. Le projectile, guidé par les cloisons incrustées dans la 
ceinture de cuivre, ne peut avancer qu’en tournant sur lui-même. Il prend donc pendant le trajet un 
mouvement de rotation autour de son axe qu’il conserve après la sortie de la bouche à feu, et qui 
sert à régulariser sa marche dans l’air, lui donnant une meilleure précision et une portée accrue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-l’obus à mitraille (modèle 1881) : contenue dans un cylindre en zinc (afin d’éviter les 

dégradations de l’âme et des rayures) de 2mm d’épaisseur, la charge contient 429 balles en plomb 
durci de 22,5mm de diamètre. On insère du soufre fondu qui, en séchant tient les balles en place et 
on étanchéifie les deux extrémités au moyen de goudron. La boîte, projetée hors de l’âme, libère 
aussitôt ses balles qui suivent leur propre trajectoire. Le faisceau de balles va en s’élargissant depuis 
la sortie de la bouche à feu. L’emploi de la boîte à mitraille est envisagé pour balayer les glacis des 
ouvrages surtout au moment de l’assaut ennemi.  

La charge propulsive des obus est contenue dans un sachet de toile amiantine (tissu de bourre 
de soie incombustible), de 127mm de diamètre et de 610mm de long, fermé par une ligature faite 
avec un fort cordonnet de laine. Dans les coffres, chaque gargousse est recouverte d’une enveloppe 
de papier goudron fort et lisse, qui facilite sa mise en place et la protège contre l’humidité. 

Le canon de 155mm est porté par un affût spécial entièrement métallique qui  permet le 
service de la bouche à feu dans les batteries de siège et sur les terre-pleins de la fortification. Il 
permet le pointage sous tous les angles compris entre 12 degrés au-dessous de l’horizon et 28 
degrés au-dessus et pèse environ 3,250 tonnes. La hauteur au niveau des tourillons est de 1,94 m. 

Il est composé des éléments suivants : 
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 -  Deux  flasques parallèles reliés entre eux par des plaques de dessus et de dessous. 
-  Un appareil de pointage dont les deux volants placés de chaque côté de l’affût 
 agissent par l’intermédiaire d’un pignon sur un arc denté. Deux bielles sont reliées à 
l’anneau placé sous la frette postérieure, de telle sorte que la culasse est obligée de 
suivre tous les mouvements de l’appareil de pointage. Il y a en outre un frein de 
pointage pour éviter tout mouvement du tube au départ du coup. 
-  Deux roues N°1 bis de siège et deux sabots d’enrayage disposés de manière à 
 pouvoir enrayer les roues pendant le tir, pour modérer le recul, qui est considérable. 
 

  Pour les transports, l’affût de 155mm est mis sur un avant-train de siège équipé pour recevoir 
l’extrémité de la crosse. La bouche à feu est retirée de la position de tir et amenée en arrière à la 
position de route. Ses tourillons reposent sur les supports de tourillons et sa culasse sur  le coussinet 
de culasse. Quant à la volée, elle vient s’appuyer sur un coussinet de volée en bois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les manœuvres sont réalisées au moyen d’une chèvre composée de deux hanches et d’un pied 

support. Un treuil, sécurisé par un système d’encliquetage, permet les mouvements de montée et de 
descente de la charge.  

Compte tenu du poids du canon (2,5 tonnes) ces manipulations n’avaient rien d’une partie de 
plaisir, ainsi qu’en témoigne l’extrait d’une lettre adressée par un artilleur du fort de Bron à son 
frère dans les années 1880: « Vendredi dernier, revue d’armement. Tu sais que j’ai été affecté au 
service du nouveau canon de 155mm et il nous a fallu grimper ce maudit engin jusqu’au cavalier 
N°14, puis le briquer avec toute l’équipe. Comme Henry, le deuxième pourvoyeur, est malade, nous 
n’étions que sept pour le travail mais notre chef de pièce était content de nous et le Capitaine, 
après l’inspection de nos dix huit canons semblait aussi satisfait ». Par la suite l’affût sera muni de 
treuils, de chaînes et de galets pour, après avoir soulevé la volée avec un cric, permettre le 
glissement du tube vers son emplacement de transport. 

 
Le système de Bange, du nom de son créateur Charles Ragon de Bange (1833-1914), 

comportait des canons de 80, 90, 120 et155mm. Il était considéré comme un matériel rustique, 
précis mais à tir lent. 

A noter la parution en avril 2006 d’une monographie du docteur Jean-Marie BALLIET sur la 
pièce de siège et de place de 155mm Mle 1877 de Bange. 
         Yves Barde 
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LA POSITION DES FOURCHES 
 

Dans le département des Hautes-Alpes, le massif du Restefond s’étire du sud-ouest au nord-
est entre la vallée de l’Ubaye et celle de la Tinée. Les sommets de ce massif culminent à plus de 
2800 mètres et les rares passages sont des cols à plus de 2500 m d’altitude. 

Après le rattachement de Nice et de la Savoie à la France en 1860, le massif du Restefond 
devient frontalier et dans le cadre de la ligne Séré de Rivières, un ensemble fortifié est construit 
dans le secteur de Restefond vers la fin du XIXème siècle. Dans les années 1930, les ouvrages 
Maginot du Restefond sont le complément du barrage de Larche. Dans le secteur des Fourches sont 
édifiés des ouvrages d’avant-poste et des points d’appui. 

 
La position du Mont des Fourches : 
Le système de protection des frontières, selon les principes de Séré de Rivières, conduit, pour 

la Haute Tinée, à la réalisation d’un masque défensif tourné vers l’est protégeant les cols de 
Restefond et des Granges Communes (ou de Raspaillon) et articulé autour du Mont des Fourches 
(2341 m). Il englobe, outre le mont des Fourches, le Blockhaus ou Fortin de la cime de Pelousette 
au Nord, et celui de Las Planas (ou de la Tête de Vinaigre) au sud ; il sera complété par le camp des 
Fourches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batteries et Blockhaus 
A partir de 1889, trois batteries sont 

installées au mont des Fourches. Sur 
l’emplacement de celle située le plus près 
du col sera établi dans les années 1930 
l’Avant-Poste du col des Fourches (ligne 
Maginot) ; il n’en reste aucun vestige. Par 
contre on distingue encore parfaitement les 
deux autres : l’un domine le Salso Moreno 
sur le rebord nord-est du mont des 
Fourches, l’autre, dont les terrasses 
présentent des murs de soutènement en 
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pierres sèches est positionnée au sommet. 
Puis trois blockhaus sont construits, un au 
nord (n°1, au lieu-dit Ventabren) pour 25 
hommes (1897-98) (en ruines), un à l’est 
(n°2) (1898-99) également pour 25 
hommes (en ruines aussi) avec un escalier 
extérieur conduisant à une terrasse 
aménagée sur un bloc rocheux 
surplombant. Ces deux blockhaus étaient 
des constructions rustiques avec murs en 
maçonnerie, toit de bois et de zinc 
recouvert de terre, à pièce unique équipée 
de lits de camp ordinaires. 

 
Enfin, le Blockhaus n°3 pour 50 

hommes (1898-1900, remanié en 1903-
1905) qui, au sud-ouest à 2312 m 
d’altitude découpe toujours sur le ciel sa 
silhouette aux allures féodales. Au linteau 
de la porte, la date de début de sa 
construction :1898. Les murs sont percés 
de créneaux de fusillade. De part et d’autre 
d’un couloir central, il se compose de deux 
travées, l’une pour 22 places sur lits de 
camp à deux étages, l’autre pour 28. Il 
inclut aussi une cuisine et une chambre 
d’officier.  

Cette dernière donne accès à une cage de flanquement équipée d’échelons métalliques pour 
atteindre le toit aménagé en terrasse protégée par merlons et créneaux. A l’angle opposé, se situe 
l’échauguette métallique (sans doute la dernière qui existe en France) qui contribue fortement à 
donner sa silhouette si caractéristique à cette fortification. On peut voir également au sommet du 
mont des Fourches les vestiges d’une petite construction maçonnée, avec meurtrières, qui semble 
avoir été un poste d’observation. On distingue aussi encore quelques traces des bases des pylônes du 
téléphérique installé en 1930 pour relier le Camp des Fourches au Pra. 

 
 

Couverture de la position des Fourches selon les principes de la fortification Séré de 
Rivières 

 
Selon les principes développés par Séré de Rivières, la position des Fourches est couverte par 

les hauts, protégée par deux fortins ou blockhaus d’infanterie : l’un au nord à la cime de Pelousette ; 
l’autre au sud, au sommet de la Tête de Vinaigre (ou Las Planas).  

 
Blockhaus ou Fortin de la cime de Pelousette 
 
Construit de 1899 à 1902, ce fortin est la position la plus septentrionale du système Séré de 

Rivières du secteur des Fourches et la plus haute en altitude (2757 m). Il s’agit d’un casernement 
défensif à simple rez-de-chaussée avec deux ailes s’articulant selon un angle très ouvert sur un 
bastionnet central flanquant la façade. Le bâtiment est adossé à une masse couvrante en pierres 
sèches. Prévu pour 2 officiers, 4 sous-officiers et 100 hommes avec cuisine (fourneau en fonte signé 
François Vaillant fabricant à Vadonville dans la Meuse et daté de 1903), citerne, dépôts et magasins 
à munitions. Le casernement aux murs percés de créneaux de fusillade donne accès, par un escalier 
central fermé par des trappes, à une banquette de tir en terrasse. On relève plusieurs marquages 
laissés par les troupes qui ont construit ou occupé l’ouvrage.  
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Une pierre gravée sur le mur extérieur est de la terrasse porte l’indication « 30ème Bataillon Alpin » 
et une autre dans la façade sud du fortin « 157ème Rt d’Inf. ».Le mur nord de la terrasse présente à 
l’intérieur un cartouche faisant référence au 11ème BCA et la date 12-9-1932. Un autre cartouche, 
très abîmé, porte l’inscription « 4ème Génie ». Occupée régulièrement jusqu’en 1914, cette position 
servira en 1940, de point d’appui, tenu par des éléments de la 2ème compagnie du 73ème Bataillon 
Alpin de Forteresse. 
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Blockhaus de Las Planas ou de la Tête de Vinaigre 
 
Il constitue l’extrémité méridionale du masque défensif Séré de Rivières du secteur des 

Fourches. 
Il s’agit d’un petit bloc défensif pour 25 hommes construit à 2394 m d’altitude en 1902-1903, 

petit bâtiment en rez-de-chaussée présentant des créneaux de fusillade ; une belle charpente soutient 
le toit en terrasse auquel on accède par un escalier protégé. Une partie des murs est recouverte à 
l’extérieur d’un enduit imitant les moellons. L’ensemble est adossé à l’est, c'est-à-dire vers 
l’ennemi, à une masse couvrante polygonale, doublée d’un mur banquette en pierres sèches. A 
proximité, il y a une citerne de récupération des eaux pluviales et plus loin, en léger contre-bas, les 
latrines. 

Un point d’appui commença à y être installé en 1939-40, mais resta inachevé. On reconnaît un 
abri alpin classique dont seule une entrée bétonnée et les murs-bahuts ont été coulés ainsi que les 
fondations de la deuxième entrée. Une petite citerne à ciel ouvert avait aussi été construite. 
Plusieurs emplacements individuels de combat ont été creusés de part et d’autre du sommet, dont 
l’un maçonné présente l’empreinte dans le béton d’une platine de fixation et un marquage devenu 
illisible avec le temps (seul le chiffre 3 est encore reconnaissable). 
 
 

Ligne Maginot     Avant-poste du col des Fourches 
 
Cet ouvrage est construit par la 

MOM à 2261m d’altitude, entre 1931 et 
1935, selon un plan original (c'est-à-dire 
ne concernant pas à un plan CORF). Il est 
intéressant de comparer sa conception 
architecturale à l’avant-poste de Larche : 
les similitudes sont flagrantes. L’ouvrage 
se situe à l’emplacement d’une ancienne 
batterie de 1897, sur la pente nord-ouest 
du mont des Fourches juste à la baisse du 
col du même nom. L’ouvrage comporte 
six bloc dont l’un (B6) était initialement 
un bloc détaché. Il est commandé en juin 
1940 par le lieutenant Delécraz (effectif : 1 
officier et 42 hommes).  

Le bloc B1 abrite l’entrée de 
l’ouvrage complétée d’un emplacement 
pour mortier. A proximité, presque 
accolée, se situe aussi une soute (magasin) 
en béton et tôle cintrée. 

Les blocs B2 et B3, à l’extrémité 
nord-est des galeries, armés chacun d’une 
mitrailleuse, battent directement de leurs 
feux les pentes descendant du col vers le 
Salso Moreno. 

Le bloc B4 pour FM, deux créneaux de tir, l’un défendant l’arrière de la position et le bloc 
entrée, l’autre croisant ses feux avec B6 situé de l’autre coté du col. Il présente aussi une issue de 
secours équipée d’une porte blindée et un curieux créneau trapézoïdal orienté vers le haut en 
direction de la cime de Pelousette (signalisation optique). 

Le bloc B5 est à deux niveaux : l’un actif pour FM avec plusieurs créneaux de défense arrière 
et de flanquement ainsi qu’une issue de secours identique à celle de B4, l’autre au-dessus du 
précédent muni de deux longues fentes d’observation constituant l’observatoire de l’ouvrage. 
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Le bloc B6 est placé sur le versant opposé de la baisse du col. Prévu initialement comme un 
bloc détaché complémentaire, il ne fut relié au reste de l’ouvrage que tardivement, en septembre 
1939, par une galerie de 70m de long passant sous le col et aboutissant à proximité de B3. Deux 
créneaux FM (dont l’un croise ses feux avec B2 et B3) défendent en flanquement le col lui-même.  

L’aménagement intérieur de l’ouvrage est, comme dans tout avant-poste, rustique voire 
rudimentaire. Il reste quelques ventilateurs à bras ; l’accès aux blocs par puits bétonnés se fait par 
des échelons métalliques scellés en diagonale dans les angles ; on trouve les classiques couchettes 
en béton dans des élargissements des galeries et, ce qui est plus particulier, vers B2, un petit local 
(chambre de sous-officier) équipé de couchettes en bois avec tablettes rabattables, chaque 
emplacement de couchage portant sur le mur un numéro inscrit à la peinture jaune.  
 

Autour des blocs, divers vestiges du réseau de barbelés sont encore visibles : cornières, queues 
de cochon, ardillons…Certaines photos d’époque montrent que les blocs étaient pour certains, 
partiellement au moins, camouflés par un revêtement de pierraille qui a disparu avec le temps. Enfin 
la position est complétée au nord (à proximité des vestiges du petit blockhaus Séré de Rivières) par 
un bloc détaché assurant la protection du versant nord du col (dit bloc de Ventabren ou Bloc nord). 
Son architecture est très particulière : il s’agit d’un petit bloc pour FM dont l’entrée a été prolongée 
d’un bref couloir où a été aménagée une embrasure de tir pour un second FM. De l’extérieur, le bloc 
est composé de deux chambres de tir grossièrement disposées en V. Autre curiosité, le bloc est 
hérissé de « queues de cochon » aux pointes acérées. Ce toit porte également une inscription : 1ère 
Cie 2ème Son 73 BAF 1939. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Synthèse réalisée par Y. BARDE du livre de Philippe LACHAL (Fortifications des Alpes).  
De plus amples informations, illustrées de photographies en couleurs, sur notamment le camp 
des Fourches et les combats de 1940 et de 1944/45 figurent dans cet ouvrage. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Pensez à régler votre cotisation 2006 si ce n’est déjà fait 
 
Elle aura lieu le samedi 29 avril 2006 à 10H dans la salle des Fêtes de la Mairie de GIERES. 

Elle sera suivie d’un déjeuner en commun sur place, apporté par un traiteur, puis de la visite du fort 
de Comboire. Le lendemain matin, à partir de 9H30, visite des blockhaus de Voreppe, déjeuner au 
grill de Moirans et visite du château médiéval de Bressieux. 

 
Hébergement :nous proposons 3 hôtels situés sur la zone industrielle de Mayencin, en 

bordure du domaine universitaire de St Martin d’Hères (Université de Grenoble). Les réservations 
sont laissées à l’initiative des participants dans les conditions indiquées ci-dessous : 
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Hôtel IBIS prix : 50 € le week-end, 60 € en semaine, petit déjeuner en sus 
ZI de Mayencin Rue de la Condamine  38610 Gières 
Tel 04 76 44 00 44  Fax :4/76510358     www.ibishotel.com 
 
Hôtel B&B prix : 39 €  petit déjeuner 5,30 € 
ZI de Mayencin 3 allée du Pérou 38610 Gières 
Tel 08 92 78 80 42  Fax  04 76 15 12 00   GPS :   45°11’26’’ N  5°46’22’’ E 
 
Hôtel 1ère Classe prix : 32 € petit déjeuner 4,50 € 
ZI de Mayencin 4 Allée de Palestine 38610 Gières 
Tel : 04 76 42 31 71  Fax : 04 76 42 31 51  e-mail : grenoble.gieres@premiereclasse.fr  

 
Accès aux hôtels 

Venant de Lyon ou de Chambéry par autoroute, prendre Rocade sud de Grenoble. Sortir par 
la sortie N°1 Domaine universitaire / Gières Mayencin. Au rond-point suivant  prendre à gauche 
pour IBIS , à droite pour B&B et 1ère Classe 

.  
Accès à la Salle des fêtes de Gières      

Par la rocade sud de Grenoble, prendre la sortie N°2 Gières/Saint Martin d’Hères. Suivre 
Gières Centre (sur la Gauche)  Rester sur la piste de droite, dépasser le feu suivant le rond-point 
et prendre à droite Quartier de la Mairie (voie unique étroite avec ralentisseurs!). Entrer sur le 
parking de la place, la salle des fêtes est au fond de la place, face à l’entrée. 
 

ACTIVITES DES ASSOCIATIONS 
 

 COMMUNE DES ROUSSES 
Raphaël LAMY, le dévoué conseiller municipal de la commune des Rousses, a entamé les travaux au 

fort du Risoux, comme il nous l’avait promis lors de la Rencontre d’Automne 2004. 
Ce fort, type Séré de Rivière, construit de 1880 à 1883, était utilisé par l’armée jusqu’en juin 1997 

comme base d’entraînement pour son centre de commando du fort des Rousses. Les essais d’explosifs l’ont 
particulièrement dégradé. Néanmoins il serait intéressant de le faire visiter, en expliquant son 
fonctionnement. 

La Commune des Rousses, aujourd’hui 
propriétaire, s’est engagée dans une opération de 
restauration très partielle. Elle concerne 
essentiellement une caponnière double de gorge 
encore bien conservée. Le financement a pu être 
programmé, grâce principalement à l’aide de la 
Région Franche Comté et de la Fondation du 
Patrimoine. 

L’appel d’offres a été lancé au mois de 
mai, l’entreprise choisie en juin. 
Les travaux ont pu commencer à la mi-
septembre. Il a fallu solutionner le vidage du 
fossé. Une petite mare, d’ailleurs bien 
sympathique, s’était formée au cours des 
décennies précédentes. 

 Grâce à un temps automnal, particulièrement clément, l’entreprise de maçonnerie Maruzzi de Morez a 
pu travailler dans d’excellentes conditions. Il faut rappeler que cet ouvrage est situé à près de 1300 m 
d’altitude. 

 Un peu plus de la moitié de la caponnière proprement dite a pu être réalisée. Il en restera l’autre 
partie et le dégagement du tunnel d’accès.  
 

 Quelques autres restaurations très restreintes complèteront l’opération. Elles devraient être terminées 
en 2007.  

http://www.ibishotel.com/
mailto:grenoble.gieres@premiereclasse.fr
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 Le résultat actuel donne toute satisfaction. En particulier la qualité de la réalisation des joints entre 
les pierres de taille. On peut féliciter les trois maçons, réfugiés kosovars, qui ont effectué ces travaux. Un 
travail de ce type n’est plus courant dans notre pays. 

 La grue attend avec impatience la fonte de la neige, pour reprendre son activité au printemps.  
 
ASSOCIATION BERGERS DES PIERRES  Programme des activités 
Samedi 29 et dimanche 30 avril : week-end Alpyfort à Grenoble.  
Du lundi 1er mai au jeudi 4 mai :programme à définir avec Bernard Dheilly autour de Collioures, 
  Salses et Perpignan. Contactez Dominique pour les détails. 
Du samedi 20 au mercredi 24 mai programme entre Porquerolles et Marseille à définir avec  

Jean Claude Checchi puis congrès Vauban de Martigues à Marseille du jeudi 25 au dimanche 28 mai. Ensuite 
je propose le lundi 29 mai un trajet vers Draguignan avec visite du musée de l’artillerie et étape du soir. Du 
mardi 30 mai au lundi 5 juin  programme autour de Sospel à définir avec Gérard Langlois.  Contactez 
Dominique pour renseignements et inscriptions. 

Vendredi 16 juin Edelweiss, Fêtes du CNAM à Briançon. Samedi 17 et dimanche 18 juin  
circuits pour les familles des militaires des Gondran vers la Cochette. 

Lundi 3 juillet circuit autour de Bonifacio en Corse du sud avec Dominique 06.72.69.62.53. 
Mardi 11 juillet Ubaye avec Philippe Lachal : avant postes de Larche : secrétariat 04.92.20.18.64 
Jeudi 13 juillet fête à Dormillouse au dessus de St Vincent les Forts avec André Pierson. 
Lundi 17 juillet Forts du Truc et de la Platte à Bourg St Maurice avec Dominique. 
Mercredi 19 juillet Ubaye circuit Restefond et les fortifications Séré de Rivières. Voir secrétariat. 
Mardi 25 juillet Ubaye circuit Viraysse . 
Mercredi 26 juillet Briançon circuit Granon-Enlon-Olive avec approche en voitures avec 

 Dominique. 
Jeudi 27 juillet Briançon circuit à pied de la communication Y à l’Infernet avec Dominique. 
Vendredi 28 juillet  Briançon circuit de la Croix de Bretagne à la Grande Maye avec  

Dominique. 
Lundi 31 juillet Mont Cenis fort de la Turra et Pas de la Becca avec Gérard et Dominique. 
Mardi 1°août Mont Froid et alentour avec Gérard et Dominique. 
Mercredi 2 août Tour du lac du Mont Cenis en voiture avec arrêts sur les sites. 
Vendredi 4 août Bourg St Maurice Forts du Truc et de la Platte avec Dominique. 
Mardi 8 août P.A. de la Haute Ubaye avec Philippe Lachal. Secrétariat : 04.92.20.18.64. 
Mercredi 9 août Dormillouse avec Dominique au dessus de St Vincent les Forts. 
Vendredi 11 août Ubaye circuit Restefond Moutières avec Philippe Lachal. Voir secrétariat. 
Lundi 14 août Briançon circuit à pied de la communication Y à l’Infernet avec Dominique. 
Mardi 15 août, Briançon, Croix de Bretagne jusqu’à la Grande Maye avec approche voitures. 
Mercredi 16 août Briançon Granon-Enlon-Olive avec approche en voitures et Dominique. 
Jeudi 17 août idem ci-dessus 
Vendredi 18 août Ubaye, Occupation et libération Ubayette avec Philippe. Voir secrétariat, Odile. 
Samedi 19 août à Briançon, Assemblée Générale de l’association Les Bergers des Pierres, M.J.C. 
Vendredi 25 août Ubaye, circuit autour du Restefond et les ouvrages Maginot. 
Samedi 9 et dimanche 10 septembre WE à Briançon avec les circuits de La Croix de Toulouse et 

Granon-Enlon-Olive avec approche en voiture pour les 2 circuits.  
Du lundi 11 au mercredi 13 septembre programme Bergers à définir autour de Briançon. 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre journée du Patrimoine avec programme à définir. 
Sa 23 et dimanche 24 septembre, journées avec Alpyfort autour du Barbonnet et du col de Tende 

 dans les Alpes maritimes. Possibilité avant et après ce week-end de profiter de la région avec l’association. 
Pour tous renseignements contactez notre secrétaire Odile Niederlender :04.92.20.18.64. 
ou Dominique Vialard, président et coordinateur au 04.79.07.17.22 ou 06.72.69.62.53. 
par e-mail ; dvialard@bergersdespierres.org ou      oniederlender@bergersdespierres.org  

 
FORT DU MURIER 

Le Fort a accueilli les assemblées générales de plusieurs associations amies et organisé des visites 
guidées pour plusieurs amateurs de la fortification.  

La casemate 15 a été nettoyée par la municipalité de Gières qui a fait chauler les murs et installé des 
rideaux opaques facilitant ainsi l’utilisation de la salle pour la vidéo-projection. 

Les affûts des canons de DCA doivent encore recevoir une couche de peinture, puis il sera possible d’y 
fixer les canons dont la fabrication va être entreprise, une subvention ayant été accordée par la commune. 

En 2005, la fête du Fort a été une réussite puisque plus de 500 personnes y ont participé.Les gardiens 
du Fort avaient déblayé et éclairé tous les couloirs dont les parties non accessibles ont été fermées par des 
grilles qui ne gênent pas la vue. La ville de Gières a fait restaurer le pavage de l’entrée et entrepris 

mailto:dvialard@bergersdespierres.org
mailto:oniederlender@bergersdespierres.org
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l’aménagement des rampes au-dessus du Fort. Il faut noter aussi le débroussaillage général et la clôture 
définitive du belvédère supérieur. 

Pour 2006, la reprise intégrale des réseaux (électricité, eau et assainissement)reste à l’ordre du jour, 
mais dans l’immédiat rien n’ait prévu et tant que ces conditions minimales de vie ne seront pas satisfaites, 
l’animation permanente du Fort restera illusoire 

. 
EDELWEISS – ARMEE DES ALPES 

Cette association qui gère le fort du Barbonnet, a continué d’accueillir de nombreuses visites sur le 
site. Outre les visites du public, la Sécurité Civile et la Gendarmerie ont été très présentes pour des séances 
d’instruction conduites sur un site qui se prête particulièrement bien à certains types d’exercices. Des 
manœuvres importantes NBC ont été réalisées. Les démineurs de la Police Nationale participent également à 
ces entraînements. 

Quelques illustres visiteurs sont venus au fort, dont les descendants du général Séré de Rivières et M. 
Revel, chargé d’études médiévales à Lyon dans le cadre de la mission « Sentinelles de Pierre ». Plusieurs 
associations ont également visité le fort, dont les anciens des Troupes de Marine, le club alpin de Turin et des 
randonneurs. Une équipe de FR3 est venue tourner quelques séquences dans le fort dans le cadre des 
commémorations de la Libération de 1945. 

Une station météo automatisée, qui vient en complément de celles de la BA 943 du Mont Agel et de 
l’aéroport de Nice, a été installée sur les glacis. 

Le président Max Bled a participé au cours de l’année à plusieurs rencontres commémoratives ou 
scientifiques, comme les colloques qui se sont tenus à l’Ecole d’Artillerie de Draguignan. 

Enfin, le fort du Barbonnet continue de recevoir des matériels d’artillerie qui enrichissent son musée. 
 
PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT  Programme des activités 
Samedi 18 mars 2006 : Salle des Archives Départementales de l’Isère rue Auguste Prudhomme à  
14h30. Conférence donnée par Alain ROBERT, ouverte à tous les publics et gratuite : 
« 150 ans d’urbanisme à Grenoble et les Quarante ans du Comité de Sauvegarde du vieux Grenoble », 
support par vidéo scope. Le conférencier nous présentera les différentes phases de l’urbanisation de notre 
agglomération depuis le milieu du 19e  siècle avec un rappel des époques précédentes.  
Jeudi 30 mars 2006 :   Assemblée Générale à 15 h aux Archives Départementales  
Samedi 22 avril à 14 h 30 
Visite du couvent des Minimes à St Martin d’Hères et du Bon Pasteur     (gratuite). Monsieur VIEUGUET, 
conservateur de la ville de St Martin d’Hères conduira la visite. 
Rendez vous sur place aux Minimes à 14 h 30 rue docteur Lamaze (donne sur l’avenue Jules Valles). 
Possibilité de voiturage, rendez vous à 14 h devant la vasque Olympique Parc Paul Mistral : prévenir 
auparavant au 06 63 64 31 05.  
Samedi 20 mai  à 14 h 30  
Visite du site de la Bastille,  rendez vous à la gare inférieure du téléphérique à 14 h 30. Monsieur LAMBERT 
directeur du téléphérique nous accueillera et nous fournira les  explications sur les aménagements en cours 
de réalisation et à venir, possibilité de redescendre par les fortifications. Nous aurons également la 
participation d’un spécialiste des ouvrages militaires. 
Samedi 24 Juin à 11 h 30  
Pique-nique patrimonial avec visite du château de  Bon Repos à la Haute   Jarrie. Nous serons accueillis 
par le président de l’association du château, Marc ROBERT, et Monsieur COING-BOYAT historien du château 
qui conduira la visite et nous en contera son passé. En cas de mauvais temps nous déballerons nos vivres 
dans les anciennes cuisines du château. A chacun d’amener son repas  et sa bonne humeur ! 
Pour nous permettre l’organisation, merci de bien vouloir signaler votre participation en téléphonant au 06 
63 64 31 05 avant le 1er juin. Le rendez vous est fixé au château à 11 h 30, voiturage possible (prévenir), 
départ dans ce cas de la vasque Olympique parc Paul Mistral à 11 h précise. Au retour explications et 
commentaires sur le plateau de Champagnier, arrêts aux lieux qui présentent de l’intérêt. 
 
TEMPËTE SUR LES ALPES  Programme d’activités 
- 13 et 14 MAI : Organisation de la Bourse aux armes de Chambéry (73).  
- 14 et 15 JUIN : Exposition sur les troupes de montagne à l’EMHM de Chamonix.(74) 
- 1 ET 2 JUILLET : Reconstitution historique France 1940 à fort l’Ecluse (74). 
- 5 et 6 AOUT : Reconstitution historique au fort de Saint Gobain a Modane (73). 
- 23 et 24 SEPTEMBRE : Festival militaire de Ligerville (45) 
- Et toujours pour plus d'infos : http://perso.wanadoo.fr/tempetesurlesalpes/ et tempsuralpes@free.fr 
 

http://perso.wanadoo.fr/tempetesurlesalpes/
mailto:tempsuralpes@free.fr
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ASSOCIATION  DES  FORTIFICATIONS  DE  L’ UBAYE 
Comme  l’ année  précédente, les  visites  d’ ouvrages  se  sont  poursuivies  en  2005  et  se  maintiennent  au  

même  nombre  de  visiteurs  (environ  1500) . Aucun  site  n’ est  privilégié  et  l’ intérêt  se  répartit  équitablement  
entre  la  fortification  maçonnée  et  les  ouvrages  Maginot. 

Pour  l’ année  2006  un  programme  de  visites  a  d’ores  et  déjà  été  établi  qui  prévoit  entre  autre  une  visite  
journalière  du  fort  de  Tournoux. 

Cette  année  encore, pas  de  gros  chantier, pour  des  raisons  financières  d’ une  part  et  compte  tenu  de   l’ 
incertitude  sur  le  devenir  administratif  des  ouvrages  d’ autre  part. Toutefois  cette  incertitude  semble  sur  le  
point  de  se  lever  et  l’ acquisition  des  sites  Ubayen  devrait  se  finaliser  en  2006. 

L’ aménagement  de  l’ ouvrage  Bas  de  Saint  Ours  est  quasi  terminé, il  est  toujours  utilisé  au  cours  des  
visites  de  l’ été. Quelques  matériels  devraient  finir  de  meubler  ce  point  d’ information. 

Le  site  de  Roche  la  Croix  a  de  nouveau  été  utilisé  comme  étape  lors  du  raid  VTT  organisé  par  IRON  
BIKE  (société  Italienne). Il  est  également  retenu  pour  l’ été  2006. 

L’étude  de  l’ IUT  de  DIGNE  concernant  l’ adaptation  des  circuits  de  visites  aux  handicapés  est  terminée. 
Les  aménagements  envisagés  ne  pourront  être  réalisés  en  liaison  avec  le  GIMC (Groupement  des  Infirmes  
Moteurs  Cérébraux) qu’ après  que  cette  association  ait  terminé  son  installation  dans  le  complexe  d’ hébergement  
qu’ elle  vient  d’ acquérir  à  Plan  la  Croix. C’ est  d’ ailleurs  dans  les  locaux  de  cette  association  que  s’ est  tenue  
l’ AG  ALPYFORT  les  4  et  5  juin  2005. 

Le  cabinet  TETRAC, chargé  par  le  Conseil  Général  04  d’ une  étude  sur  
l’ utilisation  à  des  fins  touristiques  et  culturelles  du  patrimoine  fortifié  du  département, a  remis  ses  conclusions  
à  l’ automne  2005. L’ association  a  bien  évidemment  guidé  le  cabinet  lors  de  ses  travaux  sur  les  sites  fortifiés  
de  la  vallée. Il  ressort  de  cette  étude  que  le  fort  de  Tournoux  est  reconnu  comme  un  site  majeur  sur  la  route  
des  fortifications  et  de  l’ art  contemporain. Un  avant  projet  important  a  été  évoqué  concernant  l’ aménagement  
du  fort  moyen  et  de  ses  accès. Une  réflexion  est  en  cours  concernant  l’ évaluation  financière  nécessitée  par  
cette  étude.  
 
ASSOCIATION DU FORT LITROZ (SUISSE) 
Selon certaines informations, l'armée suisse envisagerait d'abandonner dans un proche avenir une partie des 
ouvrages lance-mines monoblocs 12 cm construits dans les années 1980-90. Rappelons que ces ouvrages 
fortifiés comportent chacun une ancienne tourelle de char Centurion (Panzer 55/57). Ces tourelles ont été 
démontées lors du remplacement du char Centurion par l'actuel char Léopard 2, puis réinstallées sous 
casemates  bétonnées afin de constituer un réseau de positions fortifiées antichars à travers le pays et le long 
des transversales alpines. Sur la centaine d'ouvrages prévus initialement, seule une vingtaine a été 
effectivement réalisée du fait des profonds bouleversements géostratégiques engendrés par l'écroulement du 
bloc de l'Est.  
L'abandon envisagé de ces ouvrages s'inscrit dans la logique de la réforme "Armée XXI" amorcée voici 
quelques années. Elle résulte à la fois des restrictions budgétaire imposées à l'armée par le parlement et d'une 
réduction drastique des effectifs vu la disparition de la menace soviétique.  
Selon certaines sources bien informées, seuls les ouvrages les plus récents et d'accès aisés seraient conservés 
actifs, notamment pour permettre l'instruction. Une autre partie serait placée en réserve et "coconnés" tandis 
que les ouvrages de la première génération, dotés d'un accès vertical moins pratique et dépourvus de sortie de 
secours, seraient purement et simplement liquidés (vendus ou détruits). Il n'est donc pas impossible que 
certaines associations puissent, à l'avenir, acquérir et préserver certaines de ces installations.   
        Jean-Christophe Moret 
ARTS, THEATRE, MONUMENTS 
1. Les travaux 

Réfection de la couverture de la poudrière Vauban Qui a retrouvé une parfaite étanchéité, sans qu’aucune 
intervention ne soit apparente. 

Remplacement du portail d’entrée de la casemate dite « ancien lavoir » par un portail en red cedar, à lames 
verticales avec pointes d’acier forgées sur mesure. 

Réaménagement de la deuxième salle du Musée, consacrée au passage de Napoléon au retour de l’île d’Elbe. 
Elle a fait l’objet d’un réaménagement complet. 

Installation d’une nouvelle signalétique. 
2. L’entretien  

A la Citadelle Débroussaillage des glacis , remparts, chemins. Taillage des arbres, arrosage des espaces verts. 
Nettoyage des cachots du donjon et des salles ouvertes au public 

A Saint-Dominique Poursuite de l’entretien et des équipements du cloître. Agrandissement du plateau de scène 
3. Les visites 
La Citadelle a reçu près de 62 000 visiteurs, une fréquentation sensiblement équivalente à celle de 2003, venant après la 
légère augmentation enregistrée en 2004 (+2%). Cette stabilité relative s’inscrit dans une tendance générale de baisse de 
la fréquentation touristique de notre région, et plus encore des sites culturels, depuis 2001. 
           Edith Robert 
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FORTIFICATIONS DE SAVOIE 
Notre délégué départemental, Robert PORRET, nous communique les informations suivantes : 

- le canon de 120mm De Bange est pratiquement terminé et sera mis en place sur sa position de batterie 
réglementaire, au fort de Tamié, courant 2006 (voir article paru dans le Bulletin de mars 2004). 

- A Aiton, c’est un bâtiment de deux étages abritant 24  logements qui va être construit au-dessus du fort. Ce 
dernier a déjà subi un certain nombre de modifications, après avoir été une prison, puis un restaurant. Encore un effort et 
plus rien ne subsistera de son passé d’ouvrage fortifié ! 

- Au fort du Mont, pris en charge par le syndicat intercommunal, les travaux de déboisement devraient 
commencer sous peu. 
 
FORTIFICATIONS DE LYON 

Notre délégué départemental, Bernard BILLIER, nous communique les informations suivantes. 
- le livre sur les fortifications de Lyon est en bonne voie. Actuellement des prises de vues aériennes sont réalisées pour 
l’illustrer. 
-Un colloque « Vauban », dont c’est en 2007 le tricentenaire de la mort, aura lieu à Lyon à l’automne 2007. 

-  
    PROJETS 

 
Rencontre d’Automne au fort du Barbonnet : 
Afin de ne pas se chevaucher avec les Journées du Patrimoine, elle est fixée aux 23 et 24 

septembre 2006. Nous serons accueillis par Max Bled qui nous fera visiter le fort et l’ouvrage 
Maginot du Barbonnet, l’ouvrage de l’Agaisen et celui du Mont Agel. La journée du dimanche sera 
consacrée aux forts de Tende. L’hébergement est prévu au fort du Barbonnet, dans des conditions 
toutes militaires (chambrée et réfectoire). Il sera certainement possible d’être hébergé le vendredi et 
le dimanche soir pour ceux qui viennent de loin. La fiche de réservation paraîtra dans la Lettre 
d’Information N°10 de juillet-août 2006. 

 
Colloque « Montagne et Fortification » en 2007 : 
Il se tiendra à Albertville (Savoie) au printemps 2007. Les dates ne peuvent pas encore être 

fixées en raison de l’ignorance des dates des élections législatives et présidentielles. La journée du 
samedi sera consacrée aux conférences et le dimanche réservé aux visites (fort de Montperché le 
matin – déjeuner au fort d’Aiton et fort de Vulmix (Bourg Saint Maurice) l’après-midi. 

A noter qu’au printemps 2007 est prévue également l’Assemblée Générale qui se tiendra au fort 
Barraux. La rencontre d’Automne aura lieu dans les Pyrénées. 

 
INFORMATIONS 

 
Prochaines réunions de Bureau : 
Les réunions de Bureau ont lieu à Grenoble, 10 rue Chenoise à 10H 
Le mardi 28 mars 2006 
Le mardi 6 juin 2006 

 
                   CONGRES VAUBAN 

Il a lieu cette année dans le midi de la France selon le programme suivant : 
Jeudi 25 mai : Les forts de Marseille et alentours. 
Vendredi 26 mai : Colloque à Martigues puis visite du fort Suffren et du musée de l’Empéri à Salon 
de Provence. 
Samedi 27 mai : Fortifications de Marseille (Iles). 
Dimanche 28 mai : Aigues-Mortes, Nîmes et Port Saint Louis. 

 
FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE LA FORTIFICATION 

 
La F.A.S.F. continue sa campagne de prélèvements de matériels dans les ouvrages Maginot 

(propriété de la Défense) dans le secteur de Bitche. A noter l’achat par 16 associations membres, de 
70 FM 24/29 et de 41 Mas 36 auprès du Banc Officiel d’Epreuve des Armes et Munitions de Saint 
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Etienne.Ces actions n’ont été possibles qu’avec le soutien du général MASSON, délégué au 
Patrimoine. 

Parmi les actions remarquables des associations adhérentes, signalons l’ouverture au fort de 
Leveau (commune de Feignies) de deux salles reconstituées : le magasin à vivres et la cuisine 
équipée d’une véritable cuisinière Vaillant de 1914. A la casemate du Mont des Bruyères (Saint 
Amand les Eaux) c’est une cloche dite « de Valenciennes » qui a été réinstallée en dépit de son 
poids (4,5 tonnes !). Au fort de Villey le Sec, un circuit en chemin de fer à voie étroite de 4 
kilomètres permettra de voir les infrastructures de la place.Au fort d’Uxegney, un projet identique 
est en cours pour rejoindre en voie de 60 le fort de Bois l’Abbé. Au fort de Verny (Metz) les 
travaux de remise en état d’une tourelle de 100mm se poursuivent et lors du dernier congrès 
Vauban, il a été possible de la voir fonctionner. L’ouvrage Maginot du Hackenberg accueillera son 
millionième visiteur en trente ans en 2006. Près de Saint Avold, le petit ouvrage de l’Einseling est 
en train de retrouver vie grâce aux matériels (moteur – tourelle de mitrailleuses) mis à disposition. 
Dans le secteur défensif de la Sarre, les ouvrages de la défense aquatique sont restaurés, comme à 
Barst où une tranchée et un P.C. accueillent des reconstitutions. 

Enfin, la F.A.S.F. a fait le point sur les projets de Forum de la Fortification pour les années à 
venir. Après le fort de Joux cette année, il est envisagé en 2007 le fort de Cognelot (pays de 
Chalindrey) et en 2008 le fort  d’Ollogne en Belgique. 

 
               SENTINELLE DES ALPES 
 

Mission Développement Prospective et la Région Piémont ont élaboré des propositions pour 
la suite du programme Sentinelle des Alpes en tenant compte de l’évaluation faite par le cabinet 
EUREVAL C3E. La collaboration transfrontalière dans le contexte historique des ouvrages fortifiés 
est confirmée et l’accent va être mis sur une orientation plus touristique dans le cadre du 
développement économique général de la montagne. Plusieurs projets concernent de futurs stages 
de formation et la réalisation d’une plaquette associant itinéraires de randonnées, informations sur 
les services et sur les sites fortifiés. 

 
    PUBLICATIONS INTERESSANTES         

 
FORTIFICATIONS DES ALPES 
UBAYE - UBAYETTE - RESTEFOND 

Leur rôle dans les combats de 1939 - 1945 
Philippe LACHAL 

Amicale Ubayenne des Chasseurs Alpins 
Il s’agit d’un ouvrage qui nous renseigne avec précision sur les évènements 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 passionnants. 
Un ouvrage qui se veut complet, et qui, en terme de récits d’événements de guerre, tiendra 
lieu de référence 
Format 21 x 30 cm - 240 pages - 350 illustrations -40 cartes et schémas environ - couverture et 
intérieur quadrichromie - papier mat satin 135 g - reliure pleinpapier carton 24/10

e 
gardes et 

tranchefile. 
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 (CR) Hubert Tassel, ancien chef de corps du 15

e 
BCA (bataillon de réserve), président de 

l’Amicale Ubayenne des Chasseurs alpins. 
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Souscription au prix de lancement de 28,50 € (au lieu de 39 €), valable jusqu’à la sortie en 
librairie. 
  Pour  souscrire à l’édition du livre « Fortifications des Alpes, Ubaye - Ubayette- Restefond». 
Adresser un chèque à : Éditions du Fournel 2 avenue de Vallouise  05120 L’Argentiere la 
Bessée 
Frais d’envoi : 1 livre 7 €, 2 livres 9 €, 3 livres 10 €, + nous consulter Tél. 04 92 23 15 75 
 

PUBLICATIONS LAVAUZELLE 
 

Histoire du Corps Impérial du Génie – Général ALLENT – 1805 – 726 pages -  91 Euros.  
Aperçu sur les fortifications, les ingénieurs et sur le corps du Génie en France – Colonel 
AUGOYAT – 1862 – 3 tomes sous coffret de 486 pages, 680 pages et 638 pages – 250 Euros. 
Paris et ses fortifications – Eugène Ténot – 1883 – 694 pages – 86 Euros.  
Le siège de Belfort – Paul WOLFF – 1877 – Tome 1 – 298 pages – 51 Euros – Tome 2 – 406 pages 
– 61 Euros. 
Frais d’envoi : 4 Euros – gratuit au-delà de 152 Euros de commande. 
Editions Lavauzelle – BP 8 – 87350 PANAZOL – Tél : 05 55 58 45 25 

 
Librairie HISTOIRE ET FORTIFICATIONS (PARIS) 

 
Maubeuge la militaire – genèse et évolution de la place forte par J. DEPRET – 196 pages – 27 
Euros. 
Les fortifications françaises et italiennes dans les Alpes Maritimes par Claude RAYBAUD – 
Editions Equilibre - 128 pages – 25 Euros.  
La batterie de Dormillouse – par André PERSON et Olivier DENISE – Le Village – 04420 
MARCOUX – 15 Euros + 3 Euros de frais de port. 
 

Vauban, ingénieur et homme de guerre 
 

A la veille du tricentenaire de la mort de 
Vauban, il peut paraître intéressant de revenir sur la 
carrière de ce grand soldat au service de Louis XIV. 
Tout d’abord, c’est un homme de guerre qui 
appartient au monde militaire et commande sur le 
terrain, où sa réputation et ses succès lors des sièges 
vont le faire connaître. De plus il appartient au 
corps prestigieux des ingénieurs chargés de 
construire les places fortes et de les mettre en état 
de défense. Les deux facettes du personnage sont 
ainsi évoquées à travers les nombreux sites où il a 
laissé sa marque. Largement illustré de plans et de 
photos, le livre permet de comprendre les tactiques 
utilisées lors des sièges et les techniques 
d’architecture militaire de Vauban qui ont été les 
gages de sa réussite 
 
A paraître en mars 2006 sous la signature de Y. 
BARDE. 
Format 17x23,5cm - 240 pages dont 2 cahiers de 16 pages en couleurs - broché sous une couverture 
illustrée à rabats. Prix à la souscription 22 €, après parution 27,50 €, frais d’envoi 3,62 €. – Editions 

de l’Armançon rue de l'Hôtel de Ville - 21390 PRECY SOUS THIL - Tél:0380644187 
 

Le lancement officiel du livre aura lieu le 30 mars à Saint Léger Vauban (Yonne) en présence de la 
presse et sous le patronage de l’Association Vauban. 
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