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Le mot du Président, 
 

Nous sommes donc entrés en 2007 dans l’année Vauban puisque l’on célèbre cette année le 
tricentenaire de sa mort survenue à Paris le 30 mars 1607. De nombreuses manifestations sont 
prévues et tous les sites Vauban de montagne sont concernés. C’est l’occasion pour ALPYFORT 
de s’impliquer dans cette campagne et d’apporter son expertise et ses compétences à tous ceux qui 
le souhaitent.  Plusieurs colloques sont déjà envisagés ainsi que des conférences où votre président 
prête souvent son concours.  Les villes du réseau Vauban ont un rôle à jouer dans ce concert et 
nous nous réjouissons, notamment pour Besançon, Briançon, Montdauphin, Villefranche de 
Conflent et Montlouis,  que le dossier d’inscription à l’UNESCO soit en bonne voie. Les contacts 
que j’ai pu avoir avec les différents acteurs du patrimoine fortifié montrent que cette année Vauban 
est une chance pour tous, car elle attire l’attention sur la fortification et, plus précisément sur les 
associations qui ne cessent d’oeuvrer pour sa survie. Alors, n’hésitons pas à en profiter.  

                     
 

CONGRES VAUBAN 
 

Il aura lieu cette année en Franche-Comté et Bourgogne selon le programme suivant : 
Jeudi 17 mai : visite de Besançon (Enceinte de ville et citadelle) 
Vendredi 18 mai : colloque à Avallon (conférences sur l’œuvre de Vauban et sa vie en 

Morvan) 
Samedi 19 mai : visite des châteaux de la région de Bazoches ayant un rapport avec 

Vauban. 
Dimanche 20 mai : Journée à Saint Léger Vauban. 
 
 

COLLOQUE VAUBAN A PARIS 
 
Ce colloque, qui s’est déroulé les 25 et 26  janvier 2007 à l’Ecole Militaire, était axé sur 

l’aspect militaire de Vauban. D’où l’intérêt des nombreuses communications qui ont accordé une 
large place à la fortification. Parmi celles-ci, « Fortifications en Europe » par J.F. Pernot – « Un 
exemple de la rationalité de Vauban : la réutilisation des enceintes urbaines » par N. Faucherre – 
« L’eau dans le système de défense et la fortification hydraulique » par P. Bragard – « De Saint 
Malo à Camaret : défense des côtes de Bretagne à la fin du 17ème siècle » par G. Lecuillier.  

Ces conférences feront l’objet d’une publication par la Direction de la Mémoire, du 
Patrimoine et des Archives. 
 
 

SENTIER DECOUVERTE DE THONES(74) 
 
Si le sentier découverte des blockhaus de Charvonnex est au point mort en raison de 

l’opposition des propriétaires, celui de Thônes est en bonne voie et permettra de voir l’ouvrage en 
caverne de Morette ainsi qu’un ouvrage pour F.M. situé à proximité et peu connu. 
 

http://www.fortlitroz.ch/
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VOIE URBAINE DE GRENOBLE 
 
Un projet de rocade autoroutière en sortie de Grenoble vers Lyon, et passant par Saint Martin le 

Vinoux, a été envisagé. Or cette voie de liaison entamerait les fortifications de 1884 qui subsistent à cet 
endroit (enceinte et poste de garde). Toutes les associations patrimoniales se sont mobilisées et le président 
d’ALPYFORT a adressé un courrier à la Direction Régionale de la Culture pour que la procédure de 
classement de ces vestiges soit entamée. Il est rappelé que l’association patrimoniale grenobloise propose 
une variante par le Nord qui respecte totalement l’environnement. 

 
 
 
 
 

DONJON DE FAVERGES (74) 
 
A Faverges (Haute-Savoie), la commune a 

entrepris la rénovation de la tour du château, 
datant du milieu du XIIIème siècle.Après 
l’installation d’un échafaudage, une entreprise 
spécialisée a pu reconstituer les hourds au-dessus 
des corbeaux en pierre qui subsistaient. Les 
échelles intérieures qui desservaient les étages en 
planches seront remplacées par un escalier 
métallique afin de permettre l’accès du public au 
sommet. 

 
 
 
 
 

 
 

ACTIVITES DES ADHERENTS 
 

ASSOCIATION  DES  FORTIFICATIONS  DE  L’ UBAYE 
 
 La  saison  2006  s’ est  déroulée  normalement  et  a  vu  le  passage  d’ un  peu  plus  de  2000  
visiteurs. Ces  visites  ont  été  assurées  principalement  par  Thierry  NOYEZ  dit  « Tom »  secondé  par  
Daniel  DUBOIS  et  Francis  DUNAND ; Bernard  MOREL  assurant  les   remplacements  et  prenant  en  
charge  les  groupes. En  outre, Efisio, gérant  du  gîte  auberge  de  Saint  Ours, s’ est  investi  dans  des  
visites  ponctuelles  de  l’ ouvrage  du  haut  de  Saint  Ours  au  profit  de  ses  pensionnaires, en  fonction  
de  ses  disponibilités.  
 
 Des  activités  devenues  maintenant  habituelles  ont  eu  lieu  soit  à  Tournoux, soit  à  Roche  la  
Croix. À  Tournoux, il  s’ agit  des  animations  nocturnes  à  l’ occasion  des  journées  du  paysage  ainsi  
que  du  passage  dans  le  fort  de  la  « Transubayenne ». À  Roche  la  Croix, c’ est  la  course  
internationale  de  « l’ Iron  Bike »  qui  une  fois  encore  a  fait  étape  à  l’ ouvrage (course  de  VTT  
organisée  par  des  Italiens) 
 
 Olivier  COSTE, de  la  société  Sisyphe,  a  tourné  un  film, au  printemps, dans  la  vallée  et  dans  
l’ ouvrage  du  haut  de  Saint  Ours. Un  scénariste  de  FR3, Philippe  CARRESE, auteur  de  nombreux  
romans, a  également  retenu  l’ ouvrage  du  haut  de  Saint  Ours  pour  un  film  dont  la  chaîne, qui  va  
en  assurer  la  diffusion, lui  a  passé  commande. Le  tournage  devrait  en  principe  se  faire  au  printemps  
2007. 
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 Plusieurs  journalistes  italiens  ont  visité  les  fortifications. Pour  les  uns  il  s’ agissait  d’ un  
reportage  au  profit  de  revues  italiennes  à  but  documentaires  et  touristiques  concernant  les  
fortifications  alpines ; pour  d’ autres, la  mise  en  images  de  témoignages  sonores  recueillis  par  la  
fondation  « REVELLI  de  TURIN ». Ces  témoignages, enregistrés  antérieurement  à  1970  concernent  
le  travail  des  immigrés  italiens  en  Ubaye  et  pour  quelques  uns  à  Tournoux. 
 
 Cette  année  encore, et  à  deux  reprises, les  serrures  de  la  grille  d’ entrée  du  fort  moyen  de  
Tournoux  ainsi  que  les  cadenas  des  chaînes  ont  été  bouchés  par  divers  matériaux. La  réparation  
impose  bien  sûr  un  déplacement  et  du  temps, sans  compter  la  frustration  des  visiteurs  qui  ne  
peuvent  effectuer  leurs  sorties. 
 
 Des  intempéries  ont  provoqué  diverses  dégradations  dans  le  fort  de  Tournoux : éboulement  
d’ une  partie  du  mur  de  soutènement  de  la  piste  d’ accès  au  fort  moyen  coté  La  Condamine ; chute  
de  rochers  à  l’ arrière  du  bâtiment  troupe  et  à  proximité  d’ une  soute  à  munitions ; dégradations  
diverses  dans  la  batterie  des  Caurres. Bien  entendu, les  visites  ne  passent  pas  dans  ces  endroits, 
mais  il  faudra  envisager  des  travaux  de  réparation  dans  les  délais  les  plus  courts  si  l’ on  ne  veut  
pas  voir  la  situation  s’ aggraver .  
 
 Le  problème  de  l’ alimentation  électrique  des  ouvrages  Maginot  reste  entier. À  la  suite  de  la  
visite  d’ officiers  du  service  du  Génie, il  a  été  annoncé  la  dépose  des  lignes  aériennes  d’ 
alimentation  de  ces  ouvrages. Dans  ce  cas, le  groupe  électrogène  acquis  par  la  CCVU  permettrait  d’ 
alimenter  Roche  la  Croix  pour  y  effectuer  des  opérations  de  réparation  ou  d’ entretien, mais  le  
problème  des   visites  n’ est  pas  résolu. En  ce  qui  concerne  l’ ouvrage  du  haut  de  Saint  Ours, 
plusieurs  reconnaissances  avec  la  personne  chargée  du  patrimoine  à  la  CCVU  et  avec  EDF  ont  
permis  de  définir, en  accord  avec  la  mairie  de  Meyronnes, la  réalisation  d’ une  nouvelle  ligne  
électrique. Pour  les  deux  ouvrages, l’ association  dispose  d’ ores  et  déjà  de  transformateurs  d’ 
isolement  permettant  l’ obtention  des  tensions  spécifiques. 
 
 Au  cours  de  15  ans  d’ existence, l’ association  des  fortifications, soutenue  et  aidée  par  tous  
les  services  de  la  communauté  des  communes  a  montré  que  le  patrimoine  militaire  de  la  vallée  
pouvait  être  un  élément  intéressant, parmi  d’ autres, pour  le  développement  du  tourisme  culturel  en  
Ubaye. Les  objectifs  d’ entretien  et  de  valorisation  énoncés  dans  les  statuts  ont  semble-t-il  été  
atteints  mais  demandent  bien  entendu  à  être  poursuivis. En  outre  de  nombreuses  relations  ont  été  
nouées  avec  d’ autres  associations, dans  les  Alpes, en  France  et  à  l’ étranger, qui  permettent  de  s’ 
inspirer  des  solutions  mises  en  œuvre  sur  d’ autres  sites  et  d’ avoir  ainsi  de  fructueux  contacts. 
 
 Le  17  novembre  2006, deux  assemblées  générales  se  sont  tenues  dans  les  locaux  de  la  
CCVU : 
1°) l’ assemblée  générale  ordinaire  dont  l’ ordre  du  jour  était : 
  - rapport  d’ activités  2005 ; 
  - rapport  financier  2005 ; 
  - rapport  provisoire  des  activités  2006 ; 
  - questions  diverses. 
2°) une  assemblée  générale  extraordinaire  dont  l’ ordre  du  jour  était  « dissolution  de  l’ association  
des  fortifications  de  l’ Ubaye ». 
 
 Cette  dissolution  a  été  approuvée  à  l’ unanimité  des  membres  présents  ou  représentés. 
 

Elle  a  pris  effet  à  compter  du  01  janvier  2007. 
 
 Par  ailleurs, l’ association  pour  la  mise  en  valeur  du  patrimoine  civil  et  religieux  a  
également  tenu  une  assemblée  générale  extraordinaire  concernant  la  modification  de  ses  statuts. 
Cette  modification  ayant  été  acceptée  à  l’ unanimité, il  s’ est  tenu  une  assemblée  générale  
constitutive  de   
 

L’ ASSOCIATION  POUR  LA  VALORISATION  DU  PATRIMOINE  DE  LA  VALLÈE  
DE  L’ UBAYE . 
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Cette  association  a  pour  but, en  relation  avec  les  associations  locales, de  participer  à  la  
valorisation  et  à  la  sauvegarde 

  - du  patrimoine  civil ; 
  - du  patrimoine  religieux ; 
  - du  patrimoine  militaire ; 

- du  patrimoine  naturel. 
 
PROGRAMME 2007 DES BERGERS DES PIERRES 
 
14 avril à Bourg st Maurice avec Alpyfort colloque Fortification en Montagne avec montage audio-visuel 
de D.VIALARD 
15 avril avec Alpyfort visite du fort de Vulmix le matin et Montperché l’après midi SAVOIE. 
Au mois de mai avec Clotilde à Briançon rénovation de la Kouba à la cochette :0492201864 
Lundi 2 juillet Bonifacio en Corse avec Dominique : 0672696253 
Samedi 7 juillet avec Philippe Lachal la Haute Ubaye les avants postes. 0492201864 
Mercredi 11 juillet fort de la Platte et du Truc à Bourg st Maurice avec Dominique. 
Jeudi 12 juillet les fortifications du Prince Thomaso au dessus de la Thuile en Italie. Dom. 
Du lundi 16 juillet au mercredi 18 juillet Fenestrelle, Montdauphin, Roche la Croix. Dom. 
Jeudi 19 juillet Restefond avec Philippe Lachal. Tel au Secrétariat Clotilde : 0492201864. 
Du vendredi 20 au mercredi 25 juillet circuit autour de Briançon ; Gondran, Croix de Bretagne, col des 
Fenêtres et de l’Assiette en Italie, Chaberton et Granon-Enlon-Olive. 
Du lundi 30 juillet au mercredi 1°août les cols du Fréjus, Roue et vallée étroite avec Dom. 
Vendredi 3 août les forts de Bourg st Maurice avec Dominique 0672696253 
Dimanche 5 août les ouvrages du col de Larche avec Philippe Lachal en Ubaye. 
Du dimanche 12 août au jeudi 16 août circuit autour de Briançon avec Gondran, Croix de Bretagne, 
Fenestrelles et le col de l’Assiètta, Granon-Enlon-Olive et une journée en réserve. 
Vendredi 17 août Restefond-Moutière avec Philippe Lachal, tel secrétariat 0492201864. 
Samedi 18 août visite à Briançon ou Exilles avec l’AG le soir 20h30 MJC de Briançon. 
Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre journées du Patrimoine pour visiter des sites qui vous sont 
chers. 
Samedi 6 octobre et dimanche 7 Forum Européen de la Fortification à Langres. 
Inscription obligatoire pour constituer des petits groupes de 16 personnes maxi avec une participation libre 
aux frais de visites. Ces visites à la journée sont ouvertes à tous. Contact téléphonique Clotilde Niederlender 
jusqu’à 22h 04.92.20.18.64 ou Dominique Vialard au 06.72.69.62.53. Aussi notre site internet mis à jour : 
www.bergersdespierres.org   
 
Le Bureau des Bergers des Pierres- M.J.C.-35 rue Pasteur -05100- Briançon. 
 
EDELWEISS 
 
Le 25 juin 2005, l’association Edelweiss a marqué la célébration de son vingtième anniversaire en apposant 
une plaque en marbre en souvenir des anciens présidents de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants de l’Armée des Alpes (1939-1945) et de l’Edelweiss. 
Visites du fort du Barbonnet : M. P. Richardot, président de la Commission d’Histoire Militaire – Un 
groupe d’officiers du Service de Santé régional – M. R. Collin, réalisateur, en vue du tournage d’un film, 
suivie d’une réunion de travail avec le producteur pour finaliser le tournage qui durera trois mois – Accueil 
du Conseil d’Administration de l’Union des Troupes de Montagne avec la venue du colonel de Puybesque 
commandant par suppléance de la 27ème Brigade Alpine – Une douzaine de stagiaires de l’association pour 
le développement touristique de la Roya – M. R. Dulage, président des anciens de l’Aérospatiale à Cannes – 
Un groupe italien de passionnés sous la conduite de W. Bugnano – 36 élèves de Mougins et 11 
accompagnateurs sous l’égide du Souvenir Français. 
Stages au fort du Barbonnet : 2 détachements de réservistes de la gendarmerie des Alpes Maritimes – 
Démineurs du Ministère de l’Intérieur  qui, à l’occasion de leur dernier stage au fort, ont remis la Médaille 
du Déminage à Max Bled. 
Activités extérieures : participation à l’exposition militaire (dont le prêt d’une mitrailleuse Hotchkiss) 
présentée au Musée de Villeneuve-Loubet à l’occasion du 90ème anniversaire de la Bataille de Verdun – 
Participation à une réunion d’information au Musée des Merveilles à Tende dans le cadre du programme 
« Sentinelles des Alpes ». 

http://www.bergersdespierres.org/
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Déplacements du Président : Colloque sur les fortifications alpines au fort de Bard -  Prise d’armes à la 
B.A. 943 de Roquebrune  Cap-Martin pour le départ du commandant de base et délégué militaire 
départemental. 
Matériels :Des matériels divers en provenance de l’Ecole d’Artillerie de Draguignan, ont été réceptionnés 
au fort ainsi que des bâts de mulet venant de l’armée italienne. Des vitrines ont été installées dans le Musée. 
 
ASSOCIATION DES AMIS DU FORT DU MURIER  
 
Depuis la parution de la lettre N°11, la seconde maquette de canon a été réalisée. Lors de l’A.G. du 2 février 
2007 plusieurs projets sont retenus : 
 - l’éclairage correct de l’exposition sur les forts de Grenoble 
 - la réalisation d’une table d’orientation sur le belvédère. 
 - une proposition d’accueillir le Musée des Maquis du Grésivaudan 
Le 15 mars doit se tenir une réunion avec le Service du Patrimoine de l’Isère, un Architecte Conseil de la 
DRAC, monsieur Morin maire adjoint à la culture de Gières,  et divers membres de l’association et 
d’Alpyfort. Le but est d’examiner les parties du fort très dégradées et présentant un danger pour définir leur 
devenir. 
 
COMITE DE PARRAINAGE DU FORT DU SAINT EYNARD 
 
Travaux dans le Fort en 2006 :  
- réfection des étanchéités en toiture et mur sud du bâtiment officiers.  
- réfection annuelle de toutes les peintures extérieures  
- finition du 2ème étage du bâtiment officiers abritant l'extension de l'Espace Historique.  
- nettoyage et entretien du réseau d'eaux vannes extérieur (2 sorties)  
- fabrication sous forme de spectre en métal, d'un canon DEBANGE l2Om/m avec ses deux serveurs,. 
grandeur nature.  
Transport, scellement et haubanage de l'ensemble sur la plate forme de tir ouest du 1er étage. (Les visiteurs 
se montrent très satisfaits de pouvoir examiner physiquement et grandeur nature un exemple de l'armement 
du Fort).  

Animations en 2006 :  
- du 19/05 au 29/05 exposition Florence JOUVE (grand succès)  
- le 15/06 Télé Grenoble faisait son émission toute la journée au Fort  
-le 17/06 5ème route des Forts (95 participants) en automobiles anciennes  
- le 06/08 visite et exposition de véhicules militaires américains  
-le 03/09 11ème course cycliste Mairie de Corenc/Fort St Eynard (97 participants)  
- du 07/09 au 18/09 exposition Jean Luc BROSSON (Grand succès)  
-les 17 et 18/09 Journées du patrimoine = 580 visiteurs (grand attrait du public)  
-le 23/09 Soirée magie avec dîner (pour grands et petits)  
-le 07/10 soirée théâtre policier "crime et cure dent" (grand succès)  
-le 19/10 soirée SOS Cécité - dîner en contre pétrie (très réussie)  
 
 

LE FORT MUTIN A FENESTRELLE 
 

On connaît à Fenestrelle les imposantes fortifications édifiées de 1728 à 1849  sur la rive gauche de 
la Chisone, mais on parle beaucoup moins d’un petit fort érigé sur la rive droite, le fort Mutin. 

Ce fort est édifié à l’initiative du général français Nicolas de Catinat, auteur de la dure campagne de 
répression dans les vallées valdotaines et chef  de l’armée qui à la fin de 1690 devait interdire à Victor 
Amédée II la conquête du territoire de Pignerol, d’une grande importance stratégique. Catinat fait ériger des 
redoutes, des palissades et des postes fortifiés, ainsi qu’un camp retranché sur un plateau de la rive gauche à 
1800 mètres d’altitude auquel il donne son nom. 

Le fort, bâti sur la rive droite de la Chisone, et dont le projet est signé de l’architecte du roi Guy de 
Richerand, présente un plan classique pentagonal bastionné et obéit aux plus évidents canons de la 
fortification de plaine, sans tenir aucun compte de la morphologie du terrain. La structure est grandiose, 
mais située dans une position stratégique non satisfaisante, car exposée aux tirs de l’artillerie postée le long 
des pentes de la montagne dans une position plus élevée. 
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Vauban qui le visite en 1700 le définit comme « un petit caillou au fond d’un entonnoir ». Pour 
tenter de régler ces problèmes, il réalise autour et au-dessus du fort, huit postes fortifiés, retranchés et des 
redoutes, sur les pentes du Mont Orcières et dans la zone du fort. Il fait ensuite le projet d’une enceinte 
englobant largement le village alors entouré d’une muraille « de boue et de crachat » et se raccordant au fort 
Mutin. Il critique vertement le plan de l’ingénieur local qui n’a pas su l’adapter à la topographie. Le plan 
d’urbanisme orthogonal que propose Vauban paraît cependant difficilement applicable au fond d’une vallée 
encaissée. 

Il rédige, comme à son habitude, un Mémoire dont une partie est retranscrite ci-dessous : 
La situation de Fenestrelle est si extraordinaire, que si on ne savait les raisons qui ont obligé à la 

choisir, on aurait peine à imaginer comme quoi les hommes, ont pu se résoudre à y faire un établissement 
militaire. Le sens commun s’y perd et la nature absolument ingrate nuit en tout et n’aide en rien le terrain 
sur lequel on a bâti en un éboulis de montagne qui n’a rien de solide : commandements qui l’environnent 
de toutes parts et qui la plongent de 250 à 300 toises de haut, lui imposent si absolument qu’il n’y a ni 
capitale, ni(illisible),  ni adossement qui puissent empêcher qu’on ne soit vu dans une infinité d’endroits, 
devant, derrière et par les côtés. C’est la situation la plus disgraciée et la plus révoltée contre les règles qui 
se puissent imaginer. Tous les défauts des places du Roy joints ensemble n’ont rien d’approchant de ceux 
qui se trouvent en celle-ci, et si j’avais été obligé de travailler aux dessins de ce fort, j’aurais été contraint 
de renoncer aux règles de la fortification et d’inventer un nouveau système exprès pour ce lieu, qui sans 
doute se serait réduit à la fortifier à l’antique et à la partager en plusieurs étages casematés sans quoi il 
n’y a pas moyen de s’empêcher d’être vu partout tant elle est mauvaise. Cependant il va falloir quelque 
chose dans ces vallées dans le temps que la fortification a été résolue et il ne s’y trouve pas d’autre 
situation qui ne soit encore pire que celle-ci. La situation que j’y ai trouvée me fait peur de voir que malgré 
les pentes, les inégalités, les commandements et toutes les disgrâces de la situation, on s’est opiniâtrement 
attaché à continuer cette fortification après la paix et à l’observation des règles dans un lieu qui en est si 
peu capable et où il est impossible qu’elles puissent produire leur effet. Cependant le corps de la place est 
bâti entièrement et la plus grande partie de ses dehors sont avancés. La maçonnerie partout assez bien faite 
et partie de ses bâtiments commencés et considérablement avancés. C’est pourquoi il n’est plus temps de 
reculer ni de travailler sur de nouveaux dessins qui pour être ne seraient guère meilleurs que les premiers. 
Il faut nécessairement s’accommoder de celui-ci comme on pourra tâcher d’en tirer le meilleur parti qu’il 
sera possible eu égard aux conjonctures présentes, sans quoi je tiendrais peut-être un autre langage. Mais 
dans la vue d’une guerre offensive et peut-être prochaine, on ne se peut dispenser d’avoir des postes à 
avancer de ce côté, ni qu’on puisse faire des préparatifs le plus à portée de la plaine de Piémont qu’il est 
possible. Or ce lieu tel qu’il est nous y mettra, et même fort bien, pourvu qu’on le puisse affleurer. C’est là 
le fait et à quoi il se faut attacher. 

Suivent plusieurs paragraphes numérotés qui donnent les directives nécessaires et portent en regard, 
le coût estimé. 

1 – mon avis n’est donc pas de rien démolir de tout ce que l’on a fait, mais bien de la faire valoir 
du mieux que l’on pourra, et pour cet effet achever le corps de la place, fossés, demi-lunes et chemin 
couvert sur le pied qu’ils ont été résolus et commencés. Bien vérifier les fossés et en aplanir le fond.  

2 - Corriger toutes les embrasures et leur donner plus de plongée et de découverte qu’ils n’en 
n’ont.  

3 – Faire des flancs bas casematés à tous les bastions de la place de 18 pieds de large sur toute 
l’étendue des flancs. 

4 – Des casemates dans le fond des fossés vis-à-vis le milieu des courtines par où on puisse non 
seulement défendre le fossé du feu et du coup de main, mais encore communiquer aux demi-lunes et chemin 
couvert en sûreté. 

5 – Réduire les chemins couverts à trois toises, les autres à deux et les plus étroits à cinq ou six 
pieds. Revêtir extérieurement les angles saillants de leur glacis partout où il en sera besoin étant impossible 
d’en avoir raison autrement et les défiler fréquemment par des traverses de maçonnerie et de terre. 

6 – Adosser tous les bâtiments de la place contre le rempart dont le terre-plein sera réduit à trois 
toises et très fréquemment tranché, observant de mettre toutes les parties enfermées entre deux tranches sur 
le niveau dont elles seront capables et d’y accommoder les embrasures de manière qu’elles puissent 
également servir au canon et à la mousqueterie. 

7 – Faire tous les bas étages des bâtiments de cette place en souterrain, et les deux à trois étages, 
savoir celui du rez de chaussée qui sera voûté, le 2ème au dessus et un 3ème sous le toit qu’il faudra 
lambrisser à cause du froid. 

8 – Faire les rues de trois toises de large seulement, les traverser de l’une à l’autre par des arcades 
qui porteront des bâtiments pour les défiler. 
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9 – Abaisser le sol de la place d’armes le plus qu’on pourra et soutenir le derrière du grand front 
par deux rangées de bâtiments adossés contre les terres par étage afin de soutenir le grand poids de cette 
masse et les empêcher de se mouvoir, observant de couvrir par l’élévation de ceux-ci les portes et fenêtres 
des souterrains supérieurs du grand front. On ne prévoit point de mesures pour cet effet. Ce sera les 
découvertes des hauteurs qui doivent régler cela avec plusieurs perches de visée et d’alignement avant que 
de les commencer. 

10 – Passer de grands murs d’entrefends qui s’élèvent jusqu’au toit  
Les paragraphes suivants traitent des citernes : 
Sinon leur faire des citerneaux particulièrement capables de contenir 8 ou 10 muids de sable, et 

pour ne pas s’attirer plus dommages qu’il n’en faut on saura que mil muids de Paris doivent équivaler à 37 
½ toises ou 8000 pieds cubes. Si on prend le parti de les remplir de sable il en faudra doubler les 
grandeurs. Ce sable doit avoir le grain comme du gros sel ou petit gravier. 

14 – Faire un bassin à la fontaine, remettre des pierres de taille posées en ciment et cramponnées 
de fer aplombés pour servir à l’ordinaire de la garnison, de robinets et de bandes de fer redoublées pour 
poser les seaux chaudronniers et quelques auges pour abreuver les bestiaux. 

Il revient ensuite aux abords du fort : 
15 – Ne point faire la petite contregarde proposée parce qu’on ne saurait la flanquer du corps de 

la place ni des dehors, ou si on la fait, casemater le revêtement de son fossé qui voit sa face droite pour lui 
servir de flanc et commencer l’entrée de cette casemate dès l’angle rentrant…au milieu de la courtine et la 
prolonger en contremine tout le long de l’opposé de la face droite de la contregarde  

17 – Ne point faire la basse enceinte proposée au dessous du chemin couvert parce qu’elle 
rétrécirait trop l’espace et qu’elle est peu nécessaire. 

18 – Tenir pour maximes générales qu’on ne saurait trop faire de souterrains dans cette place 
parce qu’on ne trouvera de sûreté que là dans un siège. 

19 – A l’égard de la distribution des bâtiments de la place il n’y a qu’à suivre celle que j’ai ci-
devant donnée ou la proposée par M. de Richerand qui a déjà travaillé sur ce pied là 

Vauban prévoit aussi la construction d’une enceinte flanquée de tours (dont le fort ci-dessus 
constituera la citadelle) avec trois portes et un pont, ainsi que la construction d’un arsenal, d’un hôpital, de 
moulins, de magasins à blé et à poudre, de plusieurs usines et de martinets pour forger les outils, ainsi que 
de casernes. 

Il précise, en ce qui concerne les dehors du fort Mutin : 
Les dehors : 
34 – Ce que nous entendons ici par dehors ne sont point ceux du fort mais les hauteurs plus 

nuisibles de cette place qu’il faut nécessairement occuper pour n’en être point incommodé.  
36 et 37– Le nouveau chemin entrera dans la ville par la porte de Piémont, la traversera par la 

rue neuve et continuera sa route en sortant par la porte du Dauphiné. 
38 – Après toutes les précautions possibles prises pour la sûreté de la ville et de la citadelle, il y 

en a d’autres à prendre au dehors qui ne sont pas moins importantes. Ces précautions consistent à occuper 
le sommet plus prochain des montagnes de Lamaria, de Chayan, de Pignières, de Reculfot, de Godissan, les 
Eguilles et Chastel Renouls, par autant de fortins ou grosses redoutes à l’épreuve du canon, précautionnés 
de tout ce qui peut les mettre en état de résister, car ce n’est que par elles qu’on peut espérer de mettre 
Fenestrelle et son fort en état de se faire respecter. C’est pourquoi il faut incessamment lever les plans et 
profils de leur sommet avec la carte du lieu bien circonstanciée, moyennant quoi on fera les défenses 
derrière qui pourront y convenir, lesquelles il faudra faire de maçonnerie à preuve, bien casematées et très 
précautionnées et surtout les rendre d’un accès si difficile que les ennemis soient dégoûtés de les attaquer. 
Ces hauteurs supérieures étant occupées par des pièces qui dominent sur les inférieures, elles empêcheront 
que les ennemis ne s’en emparent et ne les mettent en état de favoriser les attaques, elles lui disputeront les 
moyens de s’en approcher et l’obligeront à une consommation très incommode et fort embarrassante et 
pouvait enfin lui donner des affaires pour longtemps. Au surplus ces sommets des montagnes sont élevés 
au-dessus de la place depuis deux cent cinquante à 300 toises et les plongent à vue d’oiseau dedans et 
dehors, commandent à toutes les hauteurs subalternes qui l’environnent et qui la serrant de plus près, 
pouvait beaucoup en faciliter les attaques si les supérieures ne leur imposaient, comme elles feront, si elles 
sont bien et dignement occupées. 

39 – Ces fortins ne laisseront pas d’avoir encore des subalternes, c'est-à-dire des petits postes 
avancés qui découvriront encore mieux les « avenues » de la ville que les grands sans la protection 
desquels ceux-ci ne pourront subsister en attendant que les dessins de ce que l’on y fera puissent être réglés 
et les cartes levées, on fera bien de s’attacher à l’achèvement de la place et à la conjonction de l’enceinte 
de la ville et de son pont, après quoi il faudra venir à ces hauteurs.  
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40 – Au surplus, je dois devoir dire ici que le fort de Fenestrelle serait inutile sans la ville, eu 
égard à une guerre offensive n’étant pas capable par lui-même de contenir les amas et préparatifs 
nécessaires à cet effet, puisqu’à peine le fera-t-il pour contenir ses besoins, et que la ville et le fort ne le 
seront guère moins sans l’enceinte supérieure et  détachée des petites forteresses qui achèveront d’apeurer 
tout ce qui sera dans leur endroit et rendront le siège de Fenestrelle plus difficile que ne l’a jamais été 
Pignerol. 

41 – M. de Richerand, ou celui qui conduira cette fortification en son absence, ne proposera la 
façon d’aucun des ouvrages contenus, qu’il n’accompagne sa proposition des plans et profils convenables. 
Celui qu’il s’imaginera les devoir faire, les envoyant à Monsieur Lepeletier qui aura la bonté de me les 
communiquer pour y corriger ou approuver ce qui en aura besoin. 

Supposé que sa Majesté agrée cette proposition il sera nécessaire d’en diligenter les ouvrages 
mais encore de travailler préférablement au plus pressé et pour ce faire avec plus d’ordre et ne pas se 
surcharger de tant de papier, nous proposerons tout l’ouvrage en quatre années de temps et nous 
marquerons à la marge ceux qui se pourront faire la première par ce signe I, ceux qui se pourront faire la 
seconde par cet autre II, ceux de la troisième par III, ceux de la 4ème par IIII, et ainsi des autres ce que nous 
observerons d’ici en allant à toutes les autres places pour plus de brièveté. 

 
Fait à Fenestrelle le 20 août 1700. 

Vauban 
Le fort est pris par les armées de Victor-Amédée le 31 août 1708.  En 1710, de la Blottière rédige 

un mémoire sur le fort. François de la Blottière avait choisi la carrière des armes dès 1690. Il fait toutes les 
campagnes des Flandres et est reçu comme ingénieur militaire en 1700. De 1701 à 1706 il participe aux 
campagnes d’Italie. De 1708 jusqu’au traité de Rastatt (1714) il sert sous Villars, puis sous Berwick. Il est 
versé ensuite dans l’armée de Catalogne et participe au siège de Barcelone (1714). Il fait partie de 
l’expédition de Majorque (1715) puis sert à Toulouse et à Montpellier. De 1716 à 1730, il se consacre à 
l’établissement de la carte des Pyrénées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Légende 
A  Chapelle E   Major I    Magasins à poudre 
B   Arsenal – cour et hangars F   Aide.major  Cap. des portes L   Corps de garde 
C   Commandant G   Logement des officiers N   Magasin des fourrages 
D   Lieutenant du Roy H  Caserne des hommes O   Aumônier – Chirurgien 
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En 1730, il prend la direction générale 

des fortifications du Languedoc et en décembre 
1733, il devient commandant en chef des 
ingénieurs pendant toute la guerre d’Italie. De 
retour en Languedoc en 1735, il sera le maître 
d’œuvre de la carte des côtes de Méditerranée. Il 
est promu maréchal de camp le 1er mars 1738. 

 
Le fort de Fenestrelle est dans le même 

état qu’il était à la reddition avec cette 
différence qu’on a réparé en maçonnerie la face 
droite du bastion 4 appelé Catinat où il y avait 
brèche et les ennemis ont fait des batteries en 
fascinage. Il y en avait une sur la place d’arme, 
entre les souterrains et le logement du 
commandant, de quatre pièces pour tirer du 
côté du village du Petit Fenestrelle et vers 
Esseaux. Il y a à côté de cette batterie un redent 
pour y mettre deux pièces pour tirer sur le 
plateau des Eguilles. 

La seconde batterie aussi de fascinage 
est située au-dessus du hangar appelé le 
magasin des vivres, faite en cavalier sur lequel 
il y a quatre pièces de canon pour tirer sur le 
plateau de Chageau et sur celui de la 
Chansonnette. 

Sur les souterrains du bastion 1 il y a 
deux batteries en fascinage de trois pièces 
chacune pour tirer sur la montagne de Chageau 
et dans la gorge du col de l’Albergeau. 

 
 
 

Mémoire sur le 
fort de Fenestrelle (1802) 
Capitaine du Génie 
Beaulieu. 

Le fort Mutin 
étant commandé de 
plusieurs points que 
l’ennemi peut occuper ne 
pourrait pas faire une 
longue résistance, 
cependant la position sur 
laquelle il est établi est 
très intéressante tant 
pour la défense que pour 
la communication avec la 
vallée de St Martin… 
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Etat des casernes d’infanterie dans les forts de Fenestrelle (1808) 
Fort Mutin 
1ère, 2ème et 3ème caserne                   
360 hommes                
montant de la dépense indispensable à y faire cette année : 1000F  
Bâtiments cotés 30,31,32 et 33 destinés pour le commandant d’armes et autres officiers de 

l’état-major.   
Cette somme est nécessaire pour faire un lambris aux chambres du côté du terre-plein dont 

les murs sont humides, pour blanchir le 1er étage du côté du Nord.    
 
Le fort Mutin va peu à peu perdre de son importance au profit de la barrière fortifiée 

construite à partir de 1728 sur l’autre rive du Val Chisone. Il sera détruit vers la fin du XIXème 
siècle.  

 
      Y.BARDE 
(avec le concours de P. JUVENAL) 
 

 
LES FORTIFICATIONS PASSAGERES DANS LES ALPES MARITIMES 

 
Les campagnes de 1742 à 1748 dans le sud de la France présentent un grand intérêt car ceux qui 

conduisaient les armées ont ajouté aux conceptions traditionnelles du siècle de Louis XIV, des manœuvres 
nouvelles où la fortification passagère tient sa part. A ce titre les combats qui se sont déroulés dans le comté 
de Nice permettent de distinguer la transition entre la guerre compassée du XVIIème siècle et la rapidité 
d’action napoléonienne. 

 
Le 1er février 1742 le roi de Piémont-Sardaigne Charles-Emmanuel rompt le traité d’amitié avec la 

France. Le roi d’Espagne, allié de la France, cherche de son côté à s’emparer du Milanais, d’où la 
campagne d’avril 1742, menée à partir de Toulon par les troupes espagnoles qui, par Nice, veulent 
s’emparer du Piémont. A cette époque Nice n’est plus une place forte car le château a été rasé en 1706 par 
Louis XIV et les murs et fossés ne valent guère mieux. Au départ de Nice, plusieurs itinéraires permettent 
de gagner le Piémont 

-par le col de Braus, Sospel, Saorge et le col de Tende 
-par Levens, saint Martin et le col de Fenestre. 
Les Sardes décident de barrer les passages par une ligne continue de défense établie le long de la 

grande crête des Alpes jusqu’à la mer. De gros travaux sont réalisés pendant l’été sur les hauteurs au nord 
de Villefranche et sur une ligne fortifiée entre Roya et Nervia. Ces préparatifs ont-ils inquiété les 
Espagnols ? En tout cas ils décident d’attaquer par la Savoie, mais sans succès. Finalement, les cours de 
Versailles et de Madrid se mettent d’accord pour reprendre le plan initial par le comté de Nice et fournissent 
30 000 hommes pour les Français et 20 000 pour les Espagnols. 

Dans ce secteur, trois détachements sardes sont en place pour barrer les trois routes d’accès, l’un à 
Braus, l’autre à Peille et le dernier aux Banquettes. 

 
La campagne du printemps 1744 : 
 
Les quinze batteries sardes établies le long de la position de Nice à partir du mont Alban inquiètent 

le prince de Conti qui commande l’armée des coalisés. Il envisage de contourner l’obstacle en débarquant à 
Monaco (tenu par les Français). Quant aux Sardes ils ont décidé d’organiser un camp retranché à 
Villefranche qui comprend : 

-face à l’ouest, une ligne fortifiée continue allant de la rade de Villefranche au fort du Mont Alban, 
dominant ensuite le col de la route de Nice à Villefranche (3 batteries). 

-face au nord, une ligne de retranchements à redans défendant le Mont-Vinaigrier, ainsi qu’un 
ensemble d’ouvrages autour d’Eze. 

-face au sud, sur le Mont  Alban un fort en étoile dénommé Fort-Mathews (du nom de 
l’amiral commandant l’escadre anglaise), et qui deviendra plus tard le fort du Mont Boron.  

La flotte britannique avait fourni 60 pièces de gros calibre 
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La notion de camp retranché, héritée du castrum 
romain, avait été remise en vigueur par Vauban, qui en 
dépit de l’opposition du Roi, avait réussi à en 
construire un à Dunkerque. Il voyait dans ce type 
d’ouvrage les avantages suivants : construction plus 
facile par rapport à une place forte ou une citadelle – 
accueil, en cas de siège de la ville, des secours qui 
viendraient de l’extérieur – possibilité d’effectuer des 
sorties – mise à l’abri de la logistique de l’armée. 

Après une manœuvre d’encerclement, les 
troupes franco-espagnoles organisées en six colonnes 
s’en prennent dans la nuit du 13 au 14 avril à la région 
fortifiée mais la traversée du Paillon, grossi par les 
pluies, gêne la progression.  

Une nouvelle tentative est faite dans la nuit du 
19 au 20. La colonne de droite contourne le fort 
Mathews, tandis que celle de gauche s’empare de six 
redoutes et du camp du Limaçon qui domine les 
retranchements sardes. Ceux-ci préfèrent abandonner 
leurs lignes (à l’exception du fort du Mont-Alban et de 
la citadelle de Villefranche) et s’embarquent dans le 
port de Villefranche.  Le fort capitule le 22 et la 
citadelle le 24.  

Le 12 mai, tous les retranchements entre le 
Mont-Alban, La Turbie et Laghet sont rasés. Il était 
même question de détruire le fort du Mont-Alban et la 
citadelle de Villefranche et de rendre le port 
impraticable. 

La retraite de septembre 1746 : 
 
L’armée franco-espagnole, qui se replie 

depuis Plaisance, est à Vintimille et la décision est 
prise de défendre l’entrée du comté de Nice. Une ligne 
de résistance est établie avec sa droite à La Turbie, son 
centre à La Trinité et sa gauche s’étend de 
Châteauneuf jusqu’à Levens.  

Le 10 octobre, le général Maillebois 
écrit : « Nous sommes occupés depuis trois jours à y 
faire toutes les dispositions nécessaires pour y 
attendre l’ennemi ». Il s’agit de travaux de fortification 
passagère dirigés par Bourcet qui commande le Génie 
de l’armée.  
 

Celui-ci, depuis Fréjus où s’est repliée 
l’armée, reprend l’offensive et revient jusqu’au Var où 
il s’arrête pour prendre ses quartiers d’hiver. 

Tous les retranchements étaient en pierre 
sèche parfois recouverts de fascines, d’une hauteur de 
deux mètres avec une épaisseur de un mètre cinquante 
et comportant une banquette d’infanterie.  

Le plan supérieur du parapet s’inclinait 
légèrement vers l’extérieur. On accédait à la banquette 
de tir par des rampes espacées tous les vingt mètres 
environ.  

Les « Instructions du maréchal de Filley sur les retranchements de campagne » précisent que le 
travail s’effectuait par ateliers de quatre hommes : un à la pioche, trois à la pelle, maniant en moyenne 
40m3 par jour. On estime que 4000 hommes travaillant sur ces chantiers ont pu en peu de temps réaliser 
cette ligne de Levens à Eze. 
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 Compte tenu que le fusil modèle 1703 ne 
tirait que deux coups par minute, il fallait placer sur 
cette ligne un effectif important sur deux rangs. 
Actuellement 18 sites présentent encore des traces de 
ces retranchements, notamment dans le secteur du 
mont Férion, du mont Macaron (redoute) et du plateau 
de Tercier. 

Le 13 octobre, les troupes austro-sardes 
gravissent le Mont-Agel et débouchent au-dessus de 
La Turbie dont ils enlèvent la redoute.  

Un conseil de guerre réuni à Nice décide le 
repli général et les forces coalisées repassent le Var. 
Mont-Alban et Villefranche se rendent à l’ennemi. 
Maillebois est vivement critiqué pour cette retraite 
rapide et remplacé par le maréchal de Belle-Isle. 

Celui-ci, depuis Fréjus où s’est repliée 
l’armée, reprend l’offensive et revient jusqu’au Var où 
il s’arrête pour prendre ses quartiers d’hiver. 
 

La campagne de 1747 : 
Entre le 23 mai et le 3 juin, Belle-Isle fait 

franchir le Var à son armée (cent bataillons 
d’infanterie et soixante cinq escadrons de 
cavalerie). Les Piémontais, en infériorité 
numérique et inquiets par la révolte de Gênes, se 
replient. Il atteint Nice trois jours plus tard. Le 
château capitule, le Mont Gros est pris et le Mont-
Alban assiégé.  

 
La ligne de résistance est franchie le 10 juin au col de Braus. En juillet et août, une nouvelle ligne 

de défense est organisée devant Nice. Son tracé est marqué par Vintimille, Monaco, Eze, La Turbie, Laghet, 
Drap, Châteauneuf et Levens. Terrassements, redoutes et batteries complètent les obstacles naturels. Fin 
août, le roi de Sardaigne reprend l’offensive vers Nice, mais doit s’arrêter en raison des pluies et des 
inondations du mois de septembre et installe son armée pour passer l’hiver.  

Au printemps suivant les opérations ne reprendront pas, car la paix d’Aix la Chapelle est signée le 
10 juin 1748. 

Les Alpes Maritimes ont été pendant ces six années le lieu de nombreux mouvements de troupes, 
chaque belligérant prenant tour à tour l’offensive. La fortification passagère permettait de barrer les points 
de passage et a été largement utilisée par les deux camps. De nombreux vestiges subsistent encore dans le 
département et mériteraient d’être conservés. 

 
                                                                    Y.BARDE 
 
Sources : 
Général Doumenc - Histoire militaire des provinces – 1944 
De Beauchamp – Ouvrages défensifs des Alpes Maritimes - 1991 
Archéologia N°105, avril 1977 
 

PROJETS 
 

COLLOQUE MONTAGNE ET FORTIFICATION (14 et 15 avril 2007) 
 

Il se déroulera les 14 et 15 avril 2007 à Bourg Saint Maurice selon le programme suivant :  
 
Samedi 14/4 : 10H – ouverture du colloque (durée de chaque communication 45 minutes) 
                       12H – déjeuner au 7ème BCA 
                       14H – reprise du colloque 
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Dimanche 15/4 : matin-visite du fort de Vulmix 
                         Déjeuner au fort d’Aiton 
                         Après-midi-visite du fort de Montperché  

 et peut-être du fort du Mont si le timing le permet. 
 

 
Conférenciers et sujets des conférences : 
 

Y. BARDE : Les tours de surveillance au Moyen-Age en Maurienne et Tarentaise  
R. BORNECQUE : Vauban et la construction des places fortes en montagne 
Y. GRAND : Le maréchal de Berwick et la fortification de la frontière alpine 
Col. BONIJOLY : L’artillerie et la montagne 
Col DALLEMAGNE : La construction des fortifications en montagne 
L. DEMOUZON : Les fortifications des Alpes dans la guerre de 39/45 
D. VIALARD : La fortification en montagne (montage audio-visuel) 
 

La fiche de réservation est jointe au Bulletin 
 

VISITE DE LA BASE DE MISSILES DE MENZINGEN (Suisse) 
 

Jean-Charles MORET nous propose une visite de la base de missiles Bloodhound de Menzingen 
(près de Zug en Suisse centrale) le samedi 26 mai 2007. Il s’agit d’une base souterraine qui a été confiée en 
2000 à une association (http:\\www.whsz.ch\). 

S’inscrire directement auprès de J.C. MORET par mail jc.moret@omedia.ch ou par téléphone au 
0041786063612. 

                  
                         ASSEMBLEE GENERALE 2007  
 

Ne pouvant se dérouler au fort Barraux en raison des réservations déjà effectuées sur ce site, bien que nous 
ayons sollicité l'Association locale dès novembre 2006,  elle aura lieu à Grenoble (10 rue Chenoise) le 
samedi 16 juin 2007 à 10H. Elle sera suivie d'un déjeuner au restaurant de la Bastille et d'une visite de ce 
site.  
Une fiche de réservation sera envoyée ultérieurement. 
  

RENCONTRE D’AUTOMNE DANS LES PYRENEES 
 

Vendredi 21/9 après-midi :forteresses de Figueres, Rosas et fort de la Trinitat. 
Hébergement à Figueres (Hôtel) 
Samedi 22/9 matin : fort de Bellegarde (Le Perthus) 
Après-midi : forts Lagarde (Prats de Mollo) et fort des Bains (Amélie les Bains)  
si l’autorisation peut être obtenue. 
Hébergement à Villefranche de Conflent (Gîte communal) 
Dimanche 23/9 matin : Villefranche de Conflent et fort Libéria 
                    Après-midi : Mont-Louis (visite de la citadelle si l’autorité militaire l’autorise). 
Hébergement à Villefranche de Conflent 
Lundi 24/9 matin : Citadelle de Perpignan 
Un programme culturel parallèle est envisagé pour les dames qui ne s'intéressent pas forcément à la 

fortification. 
La fiche de réservation paraîtra dans la Lettre d’Information de Juillet-Août 2007. 

 
COLLOQUE VAUBAN A LYON 

 
Jeudi 25 octobre 2007 de 9H à 16H au Quartier Général Frère à Lyon. 

Une visite du Musée militaire de Lyon (même adresse) sera organisée à l'issue. 
 

COLLOQUE « L’HOMME ET LA FORTIFICATION » 
En Suisse (printemps 2008 ?) 
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Prochaine réunion de bureau d’Alpyfort : mardi 3 Avril à 10 H 

Au local 10 rue Chenoise 
 

Pensez à régler votre cotisation 2007 si ce n’est déjà fait SVP 
 

ACTIVITES DES ADHERENTS (Dernière minute) 
 
LES AMIS DUFORT SAINT VINCENT 
 

Il y a eu beaucoup de nouveautés en 2006 au Fort St Vincent… 
mais l’événement de l’année fût sans conteste l’arrivée du petit Daniel 
le 24 décembre !  
- En automne, une grue de 16 m de haut et 18 m de flèche est arrivée 
en renfort des bras humains. Son transport depuis Ollioules et sa mise 
en place (levage par une autre grue) se sont déroulés sans encombres, 
après de multiples calculs et bonnes volontés. Les déplacements de 
matériaux sont maintenant un jeu d’enfant et la perspective de 
reconstruction du bâtiment central moins imposante. 
- Des grilles de sécurité ont été mises en place dans les créneaux. 
- La terrasse au dessus du four à pain et de la citerne est maintenant 
étanchéifiée. 
- La charpente de la tour à hourds prend forme au lycée professionnel 
d’Embrun et devrait être terminée et posée au printemps 2007. 
- Un stage de charpente a eu lieu au fort et a permis l’acquisition de 
connaissances de base et la réalisation d’une passerelle en mélèze entre 
la caserne centrale et la terrasse couvrant la citerne. 

- La cage d’escalier de la partie centrale est maintenant consolidée. La salle au rez-de-chaussée a 
été aménagée en bureau après recrépissage de la voûte. 
- Le four à pain fonctionne après mise en place d’une cheminée et d’une hotte. 
-Des vieux plans du fort et de ses environs ont été tirés et encadrés. Ils permettront d’enrichir des 
expositions au fort ou à l’extérieur. 
- Eric a commencé la réalisation d’un coffrage de voûte à quatre arêtes pour la reconstruction de 2 
salles du bâtiment central. 
 
ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE DE TURIN 

MUSEO FORTE BRAMAFAM –- Bardonecchia (TO) Italia 
 
En 2006 l’aire destinée au musée du Fort Bramafam (plus de 2500 m²) s’est enrichie de nouveaux 

mannequins et de matériel dédiés à la période 1943-45 (Guerre de Libération de l’Italie).  
En particulier, on a réalisé une vitrine avec des soldats de la « Divisione Alpina Monterosa » (R.S.I. 

République Sociale Italienne) et des « partigiani » (par–dessus tout, formations des « Garibaldini »). Les 
uniformes sont absolument authentiques. Ceux de la Monterosa ont été prêtés par les membres de 
l’Associazione Alpina Monterosa.   

En outre, on a exposé du matériel nouveau du XIXe siècle, refait le bureau du commandant du fort 
et le secteur de la Première Guerre Mondiale, agrandi la partie dédiée aux conscrits avec six drapeaux 
nouveaux des classes des appelés et amélioré le secteur de la Bataille des Alpes. 

La partie dédiée à la fortification du Vallo Alpino présente des vitrines nouvelles et des sections sur 
l’ouvrage en caverne. 

Deux canons du XIXe siècle ont été prêtés par le Museo Nazionale d’Artiglieria de  Turin. 
Actuellement le fort abrite 140 mannequins, 12 pièces d’artillerie, 2000 objets entre documents et 

mémoires, maquettes, moyens militaires, etc....   
Pour le 2007, il est prévu : 
- une nouvelle salle de projection 
- le remaniement des pièces de l’aile des officiers 
- la réalisation d’une salle dédiée aux uniformes mod.1909 et à la Poste Militaire 
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 - L’arrivée de 5 nouvelles pièces d’artillerie 
Pour tous renseignements: http://www.arpnet.it/assam; e-mail: assam@arpnet.it  

Tél. +39-339.222.7228 ; +39-333.602.0192  Tel/Fax +39-011311.2458 
A.S.S.A.M. c/o Mongiano Pietro, Corso Giulio Cesare, 204 - 10154 TORINO Italia 
Livre paru : « la Batteria dello Chaberton », par le président de l’A.S.S.A.M., Pier Giorgio Corino; Elena 
Morea Editore – Via Brugnone 12 - 10126 Turin (entièrement illustré, relié, € 22,00 + port). Pour tous 
renseignements: mp2222@tin.it . 
 
COMMUNE DES ROUSSES 
 

L’année 2006 aura vu une activité intense sur la caponnière double de gorge du fort du 
Risoux. 

Dès la fonte des neiges, les travaux de restauration, commencés l’année précédente ont repris. La 
partie Est a été terminée ainsi que le mur d’escarpe attenant. Les deux cheminées encore existantes ont été 
consolidées. Il a fallu faire l’impasse sur celle servant d’aération à la « casquette » de la partie gauche. Cela 
principalement pour des raisons budgétaires et de sécurité pour les ouvriers maçons. 

Le résultat final est particulièrement 
satisfaisant et permet de mieux convaincre les 
nombreux sceptiques de l’intérêt de ce genre 
d’opération. 

Il reste pour cette année à dégager le tunnel 
d’accès, ainsi que différents travaux de consolidation 
des murs de la première cour et de la rue du rempart. 

Au devis initial deux déblaiements ont été 
rajoutés : le fossé de la caponnière, encombré encore 
par environ deux mètres de pierres tombées du mur de 
contre-escarpe et une partie du casernement hommes 
de troupe.  Cette dernière opération facilitera les 
visites ultérieures.  

A la fin 2007, le programme de restauration 
initialement prévu pour trois ans devrait être terminé. 
Il est évident qu’il restera toujours à faire quelque 
chose. Cela dépendra des futurs élus en 2008.  

 
 

La singulière batterie de Vulmix 
 
En prévision du Colloque de Bourg Saint 
Maurice, Luc MALCHAIR a écrit, suite à sa 
visite au fort de Vulmix, un texte relatant ses 
découvertes dans cet ouvrage non ouvert au 
public, qui présente, à plus d'un titre, de 
nombreuses originalités techniques. 
 
Le résultat de ses recherches fait l'objet d'un 
fascicule avec plans et photos, édité par 
ALPYFORT, qui sera mis en vente lors du 
Colloque et envoyé ensuite par correspondance 
aux acheteurs éventuels. 

http://www.arpnet.it/assam
mailto:assam@arpnet.it
mailto:mp2222@tin.it
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NOUVELLES PARUTIONS 
 

La Bastille de Grenoble 
Cet ouvrage, qui traite également de l’histoire du téléphérique, 

consacre un important chapitre aux fortifications de la Bastille. Il est 
agrémenté d’une riche iconographie réalisée grâce aux recherches de 
Sophie Garnier et Claire Borgo. Ce livre, édité sous l’impulsion de 
Michel Lambert (directeur de la Régie du Téléphérique) et préparé, 
pour ce qui concerne les fortifications, par un Comité rassemblant 
plusieurs membres d’Alpyfort et présidé par le professeur Bornecque, 
vient combler une lacune dans l’histoire de la ville et complète 
« Grenoble, ville de garnison » publié par l’association patrimoniale 
locale. 

Format 25x32,5 – 150 pages – éditions les Affiches de 
Grenoble et du Dauphiné – Prix 29 Euros. 

 
La France fortifiée vue par GEO 
Encore un livre avec de belles photos mais dont les 

explications techniques sont parfois succinctes, voire erronées, comme 
à Belle-Ile où la construction de l’enceinte de ville est attribuée à 
Vauban, ou à Briançon le fort des Têtes. Le livre se termine avec une 
allusion à la Ligne Maginot et au Mur de l’Atlantique, alors que les 
forts Séré de Rivières sont complètement passés sous silence. 

Format 26x31 – 143 pages – textes de Catherine Guigon 
– éditions Solar – Prix 25 Euros. 

 
Vauban, l’intelligence du territoire 
Auteurs : M. Barros – N. Salat et T. Sarmant, co-édité par le 

Ministère de la Défense et les éditions Chaudin. 
Portrait d’un ingénieur, Vauban dans la monarchie du Grand 

Siècle, Le preneur de villes, La ceinture de fer, De l’ingénieur au 
politique, L’invention du grand homme, Vauban, continuateur et 
précurseur. 

Format 24x33 – 175 pages – nombreux plans en couleur – 45 € 
 
La route des fortifications en Bretagne Normandie 
Dans la série « Les étoiles de Vauban » aux Editions du huitième 

jour, ce troisième numéro traite des ouvrages des rivages de Bretagne et 
de Normandie. Après un rappel des déplacements de Vauban dans cette 
région, le livre présente une typologie des ouvrages maritimes et passe 
ensuite en revue toute la côte depuis Belle-Ile jusqu’à Port en Bessin. 

Le quatrième volume sur les fortifications en Atlantique (région 
des Charentes) devrait paraître prochainement tandis que celui sur les 
côtes méditerranéennes est en préparation. 

Format 17x23 – 167 pages – 22 € 
 
 
Séminaire « La valorisation touristique  
du patrimoine militaire et fortifié » 
 
 

Mardi 13 mars 2007 à partir de 9 heures 
Maison du Tourisme - Espace Cartier 23, place de Catalogne - 75014 Paris 
Métro GaÏté ou Montparnasse-Bienvenue 

Pour tout renseignement et pour vous inscrire, connectez vous sur le site Internet, rubrique 
"Manifestations" : www.odit-france.fr 

 

http://mailservice.laetis.fr/compteur.php?IDcontact=0&IDarchive=2095&destination=http://www.odit-france.fr/13_mars_2007_Seminaire_La.713.0.html
http://mailservice.laetis.fr/compteur.php?IDcontact=0&IDarchive=2095&destination=http://www.odit-france.fr/index.php?id=71&manifestation=38

	BULLETIN N  6 Mars 2007
	CONGRES VAUBAN
	COLLOQUE VAUBAN A PARIS
	VOIE URBAINE DE GRENOBLE
	ACTIVITES DES ADHERENTS
	ASSOCIATION  DES  FORTIFICATIONS  DE  L’ UBAYE
	PROGRAMME 2007 DES BERGERS DES PIERRES
	EDELWEISS

	COMITE DE PARRAINAGE DU FORT DU SAINT EYNARD


	LE FORT MUTIN A FENESTRELLE
	Légende
	LES FORTIFICATIONS PASSAGERES DANS LES ALPES MARITIMES
	PROJETS
	RENCONTRE D’AUTOMNE DANS LES PYRENEES
	ACTIVITES DES ADHERENTS (Dernière minute)
	LES AMIS DUFORT SAINT VINCENT



	COMMUNE DES ROUSSES
	NOUVELLES PARUTIONS
	La France fortifiée vue par GEO



