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             ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation  

du Patrimoine Fortifié en Montagne 
                              10 rue Chenoise - 38 000 GRENOBLE 

       www.fortiff.be/alpy/. www.fortlitroz.ch/alpyfort  

Lettre d'Information N°27 (septembre 2014) 
                                                      

Le mot du Président 
 

En cette rentrée 2014 je désirais tout d’abord au nom de tous les membres de la 
fédération Alpyfort envoyer un message de soutien à Yves Barde et son épouse dans les épreuves 
qu’ils traversent. Avant cette nouvelle lettre d’information je n’avais pas eu l’occasion d’annoncer 
officiellement la nomination d’Yves Barde comme Président d’Honneur de notre fédération. 
Pourtant dans les mises à jour de notre site Internet nous l’avions déjà inscrit à côté de ses 
coordonnées téléphoniques que vous pouvez d’ailleurs utiliser afin de le contacter directement ; 
Depuis  la dernière assemblée générale de Bron le bureau restreint s’est mis au travail : 
 

 1/ Mise à jour administrative avec notre trésorier Bernard Morel et la banque à 
Grenoble. 

 
  2/ Prise de contact avec Jean-Charles Moret et Jean Puelinckx au sujet de notre site 

Internet qu’ils gèrent tous les deux gracieusement. Jean Puelinckx a décidé de poursuivre 
bénévolement et avec passion la lourde tâche de Web Master en effectuant déjà quelques mises à 
jour d’actualité. Au nom de la fédération je remercie vivement ces 2 membres très actifs qui nous 
permettent de garder une ouverture si importante sur le monde ! 

   
3/ Notre délégué pour le forum 2015, Franck Marquilie a eu un rendez-vous 

d’organisation avec la mairie de Montgenèvre le 13 août dernier mais le conseil municipal n’a pas 
encore à ce jour confirmé la manifestation qui est prévue fin août 2015. 

 
4/ Suite à la demande de plusieurs associations votre serviteur a effectué plusieurs 

démarches afin de trouver des lits modèle 1876 auprès de plusieurs organismes mais 
malheureusement aucune réponse ne nous est parvenue malgré des relances auprès notamment du 
conseil général des Alpes-Maritimes.  Le dossier est pourtant suivi en espérant des résultats avant la 
fin de l’année.                                                                                                                                                       

 
5/ Dans notre microcosme de la fortification beaucoup de contacts ont déjà été pris avec 

de nombreuses associations de notre fédération ; ainsi lors du congrès Vauban autour de Besançon 
nous avons rencontré les très dynamiques associations AVALFORT de Besançon et Patrimoine de 
Joux, puis la grande association suisse de l’ASMEM qui nous avait invités à l’inauguration fin juin 
de sa salle d’exposition et de son grand parcours de visite de la grande forteresse de Dailly au-
dessus de Saint Maurice. D’ailleurs lors de cette manifestation le président de l’ASMEM Pascal 
Bruchez a invité votre serviteur, au titre de président d’Alpyfort, à tirer une salve d’honneur avec 
une pièce historique de 75 mm, vous en trouverez  les photos sur notre site internet. À cette 
occasion je désire féliciter le travail exemplaire de toutes ces associations pour la valorisation du 
patrimoine militaire.  

 
6/ Une équipe d’Alpyfort s’est rendue à la magnifique inauguration des nouveaux 

locaux de Patrimoine Rhônalpin, au fort de Vaise à Lyon. Ce fut l’occasion de beaucoup de 
rencontres fructueuses suivies de l’invitation par le président de Limonest Patrimoine, Monsieur 
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Claude Perben, qui nous a fait visiter la batterie des Carrières, en avant du mont Verdun, où nous 
avons pu observer l’énorme travail effectué par cette autre très dynamique association. Ce site était 
d’ailleurs prévu au programme de la dernière assemblée générale de Lyon. 

 
7/ Notre délégué Savoie, Robert Porret m’a récemment informé de l’inscription à 

l’inventaire des monuments historiques du fort de la Platte au-dessus de Bourg-Saint-Maurice  Ceci 
a été l’occasion de prendre des contacts positifs et de mettre en relation les propriétaires d’ouvrages. 
Les propriétaires du fort du Truc et la mairie de Bourg-Saint-Maurice, nouveaux propriétaires de la 
batterie de Vulmix, ont été invités à participer. Un projet de mise en valeur du triptyque, fort 
d’interdiction, fort de protection et blockhaus de surveillance est en cours. Notre fédération fera tout 
pour faire aboutir ce projet intéressant qui d’ailleurs me tient personnellement à cœur car il se 
trouve sur mon lieu de résidence.   

 
8/ Concernant les Pyrénées, Guy Durbet de Villefranche-de-Conflent m’a informé de la 

poursuite du réseau transfrontalier franco-espagnol avec en particulier la mise en place d’actions 
pédagogiques. Joseph Miqueu, de Navarrenx, m’a annoncé qu’il avait de nombreuses charges à 
gérer mais qu’il pourra apporter son aide à l’organisation d’un voyage d’étude en Béarn et dans le 
pays Basques. À ce sujet nous verrons ce printemps si  il y a lieu de se concentrer sur l’organisation 
du forum ou sur un voyage d’étude. Rappelons que les propositions des adhérents sont les 
bienvenues.                         

 
9 /Pour cet automne j’ai proposé comme sortie, après le constat d’Yves Barde que tous 

les sites fortifiés en montagne avaient été visités, de repartir des fondamentaux de l’histoire des 
fortifications avec le thème : « de l’oppidum au château fort » avec les sites d’Alésia et de 
Guédelon. Je suis conscient qu’il est très difficile de trouver des dates et des sites historiques qui 
intéressent le plus grand nombre, surtout avec la crise économique, nos programmes très chargés et 
nos implications dans plusieurs associations. C’est pourquoi je pense qu’il nous faut rester 
complémentaires des autres structures et effectuer notre programme même avec des petits groupes 
en communiquant les informations essentielles et des comptes rendus que l’on peut diffuser sur 
notre site Internet et dans nos publications.                                                                                                                    

 
10/ Concernant les bulletins et les lettres, nous vous rappelons que nous avons besoin 

régulièrement d’informations sur vos activités ou projets ainsi que d’articles que vous souhaiteriez 
publier. Afin de diversifier nos rubriques nous proposons à partir de la présente lettre des carnets de 
voyage. Pour le premier c’est une synthèse de l’historique des fortifications aux États-Unis qui est 
publiée. Dans ce nouveau n°27 vous trouverez également la superbe opération de récupération de 2 
canons par Seyne les Alpes et un article sur l’adaptation des fortifications en montagne avec 
l’exemple emblématique du fort du Randouillet au-dessus de Briançon.  

 Dominique Vialard. 
                                                                                                                                                                     

Nouvelle rubrique : Carnet de Voyage 
 
Résumé de l’Histoire des fortifications aux États-Unis 
 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire les fortifications aux États-Unis furent 

largement développées au cours des guerres intérieures mais également pour défendre les immenses 
côtes des deux façades océaniques avec les possessions américaines récupérées en grande partie 
après la guerre de 1898 contre l’Espagne. Les fortifications sur les territoires qui deviendront les 
États-Unis d’Amérique n’apparaîtront qu’à partir de la période coloniale,  au début du XVIe siècle. 
En effet, à part quelques villages fortifiés indiens comme celui de Mesa Verde dans le Colorado, 
aucune construction n’avait été réalisée. 
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1/ période coloniale jusqu’à la période révolutionnaire (1526 – 1783) 
 

Alors que les espagnols et les portugais construisaient de puissantes forteresses en 
Amérique centrale et en Amérique du Sud afin de protéger leurs riches colonies, l’Amérique du 
Nord ne voit apparaître que quelques « présidios » au nord du Rio Grande, dans l’est du Texas et de 
l’Arizona d’aujourd’hui. Ainsi le présidio  « la Bahia » (à Goliad) consistait en quelques bâtiments 
comprenant habitations, église, écuries et parcs  pour le bétail, le tout entouré d’une palissade avec 
deux tours en bois en diagonale permettant un flanquement les 4 côtés de l’enceinte. Le site 
évoluera dans le temps avec des constructions en maçonnerie pour finir en 1829 avec une enceinte 
entièrement maçonnée équipée à chaque angle d’une tour à canons, mais au même niveau que le 
mur d’enceinte. C’est la période d’Alamo qui n’était qu’une mission fortifiée avec l’église comme 
réduit. C’était bien son tragique siège retardateur  qui permit la victoire à San Jacinto qui symbolise 
aussi la perte du Texas par le Mexique en 1836.                                                                  

Dès le début du XVIe siècle le royaume de France attiré par les excellentes zones de 
pêche en Amérique du Nord envoie des explorateurs jusque dans la région des lacs puis le long du 
Mississippi. Ainsi Jacques Cartier missionné par François 1er en 1534 colonise le golfe du Saint-
Laurent (île de Sainte-Croix notamment), puis Champlain en 1605 s’établit en Acadie avec Port-
Royal (aujourd’hui Annapolis). Les constructions fortifiées d’alors utilisent principalement le bois 
où seules  les cheminées sont en maçonnerie. La première construction en pierre en Amérique du 
Nord sera le Castillo de San Marcos à Saint Augustine en Floride datant de 1672. Ce très beau fort 
espagnol à 4 bastions (mais encore avec des angles droits à la Errard entre les flancs et les 
courtines), chemin couvert et une demi-lune d’entrée symbolisera les possessions de la couronne 
d’Espagne jusqu’en 1821, date du rattachement aux États-Unis.  

Mais sur la côte Est des colonies anglaises s’installent à partir de 1629 s’opposant 
continuellement aux français durant 150 ans jusqu’à la révolution américaine. Ainsi de très 
nombreux forts en bois ou en terre jalonneront les côtes et les fleuves du nord-est de l’Amérique du 
Nord. Après la guerre du roi William finie en 1697, les français récupèrent Port-Royal et décident 
aussitôt de construire un nouveau fort pour défendre le port. Ce fort d’inspiration Vaubanienne 
entièrement en terre fut le théâtre d’attaques des Anglais entre 1704 et 1707 durant la guerre de la 
reine Anne (guerre de succession d’Espagne en Europe). En 1710 de fortes troupes britanniques 
prennent la place et malgré un siège des français en 1711 le fort de Port-Royal renommé  «  fort 
Ann » restera aux mains des Anglais. Le traité d’Utrecht en 1713 officialisa la possession de la 
région britannique qui d’ailleurs prit le nom de « Nova Scotia ». N’oublions pas les nombreuses 
fortifications de Québec et de la Nouvelle-France avec Louisbourg notamment sur la façade 
atlantique (fortifications des années 1750) qui sortent du sujet de notre article. La rivalité entre les 
Français et les Britanniques entraînera au XVIIe et XVIIIe siècle la construction de très nombreuses 
fortifications de la Louisiane aux Grands Lacs jusqu’à l’Acadie pour les français et sur toute la côte 
Est pour les Britanniques. Ainsi par exemple le fort français Condé à Mobile en Alabama construit 
en briques et pierres de taille avec guérite en tête de bastions ressemble à s’y méprendre aux 
grandes fortifications européennes du début du XVIIIe siècle. Également au sud de Montréal dans 
la région de la rivière Richelieu et du lac Champlain qui débouche sur l’Hudson River et New York 
(New Amsterdam) le fort Chambly d’origine en bois fut reconstruit en pierre de 1709 à 1711 sous la 
direction de Josué Dubois Berthelot de Beaucours. L’architecture est avant-gardiste avec aux quatre 
coins des tours bastionnées, déjà connues en Europe, mais avec 3 étages entièrement casematés 
armés de 4 canons à chaque niveau. Au sud du même lac Champlain fut construit en 1737 le fort 
Frédéric pour barrer l’accès à la Nouvelle-France. Ce fort à 3 bastions et une sorte de couronne 
englobant une puissante tour à canons octogonale formant réduit, préfigurait également les 
fortifications du siècle suivant. Côté britannique, la première fortification date de 1585 ; c’est le fort 
qui défendait la première colonie anglaise en Virginie qui prit le nom de Raleigh en l’honneur de 
son commandant à Roanoke Island. Il s’agissait en fait d’une redoute à redans en terre dont il reste 
aujourd’hui peu de choses. Mais la région va se couvrir de forts en bois au XVIIe siècle entre la 
York river et la James river afin de protéger les nouvelles colonies. En Nouvelle-Angleterre une 
soixantaine de forts seront construits face à la Nouvelle-France tout au long des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Tous ces forts seront construits principalement en bois et en terre avec de nombreuses 
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redoutes à quatre bastions comme du côté français. Les menaces indiennes obligèrent les colonies 
européennes à protéger leurs villages avec des fortins en terre ou en bois dont certains furent 
répertoriés, blockhouses comme les deux datant de 1755 à fort Seybert (West Virginia). En 1759 
près des ruines du fort Duquesne sur les bords de l’Allegheny river à l’ouest de Philadelphie, le fort 
britannique Pitt de forme pentagonale avec de puissants ouvrages extérieurs préfigurait également 
les ouvrages modernes européens. Les anciens forts français au sud du lac Champlain, Fort Carillon 
et fort Frédéric ruinés à la suite des combats furent reconstruits en pierre avec un tracé bastionné sur 
les mêmes emplacements stratégiques en 1759, renommés Ticonderoga pour le premier avec quatre 
bastions et deux demi-lunes et fort Crow Point à cinq bastions pour l’ancien fort Frédéric dont la 
fameuse tour à canons avait entièrement disparu. Les nombreuses attaques indiennes sur les forts en 
1763 obligèrent les troupes coloniales à renforcer leurs ouvrages avec des lignes de palissade, 
comme à fort Pitt où ces obstacles améliorèrent grandement la défense anti personnel. De plus,  en 
1764 un blockhouse en briques à deux étages de 16 pieds sur 15 pieds et haut de 22 pieds avec 36 
créneaux à fusils fut ajoutés à la défense extérieure de fort Pitt. À l’ouest de l’Amérique du Nord il 
faut attendre 1776 pour voir la construction à l’entrée de la baie de San Francisco du « El Castillo 
de San Joaquim » (sur le site actuel de fort Point) et de la batterie San Jose afin de défendre le port 
espagnol.                             

A la fin de l’année 1775 la révolution américaine débute sur l’axe stratégique au sud du 
lac Champlain ; ainsi les forts Ticonderoga et Crown Point seront les premièrs pris (en 1776) par les 
troupes américaines avec leur artillerie qui servira d’ailleurs pour le siège de Boston. Le puissant 
mécontentement des populations provient principalement de la forte augmentation des taxes 
britanniques, décidées pour couvrir les coûteuses guerres contre les Indiens et les français. Les 
principales villes concernées par la guerre révolutionnaire sont New York avec la rivière stratégique 
Hudson avec au Nord d’Albanie la bataille de Saratoga, Philadelphie une des 30 grandes colonies 
britanniques, au sud les sièges de Charleston et Savannah, entre New York et Boston le siège de 
Newport en 1778, à l’ouest d’Albany le siège britannique de fort Stanwix pour finir par le grand 
siège et la victoire de Yorkton en 1781, à l’est de Richmond au centre des colonies britanniques. Le 
rôle des fortifications majoritairement en terre permettra aux britanniques biens pourvus en artillerie 
de  résister aux troupes franco-américaines et à ces derniers de fixer leurs avancées difficiles. C’est 
à cette période que sera créé le corps des ingénieurs du génie américain, d’influence française, avec 
la devise sur leur blason toujours d’actualité : « ESSAYONS ». De tous ces très nombreux forts des 
XVIIe et XVIIIe siècles, pour la plupart construits en bois et en terre, il ne reste que très peu de 
témoins aujourd’hui visitables. 

 
2/ Les 3 systèmes des fortifications américaines entre 1794 et 1867 : 
 
A/ Premier système 1794 – 1806 
C’est une période de guerre en Europe qui incite la jeune nation américaine à se 

protéger par des batteries côtières construites majoritairement par des parapets en terre. Ainsi en 
1817 Henry Dearborn répertorie entre Portland et la Nouvelle-Orléans 22 sites fortifiés avec de 
nombreuses batteries côtières. Cette première période verra les premiers revêtements en maçonnerie 
en 1798 avec toujours des canons à barbette. Rappelons que le 20 décembre 1803 le premier consul 
Bonaparte vend les immenses territoires de la Louisiane aux États-Unis, ce qui impliquera pour la 
jeune nation dans les décennies suivantes des forts afin de protéger les pistes empruntées par les 
colons. 

B/ 2e système 1807 – 1815  
Ce 2e système est souvent associé au premier système car de nombreux ouvrages sont 

de même conception mais certains forts dans les grands sites stratégiques prennent les formes de 
batteries circulaires ou elliptiques, certains sont bastionné et d’autres sont entièrement maçonnés 
avec casemates à l’épreuve. Ces 2 premiers systèmes étaient des réponses immédiates aux menaces 
du moment et plusieurs forts serviront efficacement pendant la guerre de 1812 qui finira en 1815. 
Les lieux de combat furent tous les passages étroits entre les Grands Lacs du nord avec notamment 
Detroit, Fort Niagara, lac Champlain (encore), les villes de Baltimore et la capitale Washington 
menacées en 1814 pour finir en 1815 par le siège de la Nouvelle-Orléans. 
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C/ 3e système 1816 – 1867  
En 1816 le congrès établit un programme de fortifications. Simon Bernard ancien 

général de Napoléon apporte les connaissances européennes et dirige la commission de fortification. 
Son adjoint le lieutenant-colonel Joseph Totten dont le nom deviendra d’ailleurs le synonyme de ce 
3e système lui succédera en 1830. Les emprises des forts s’élargissent, les derniers forts bastionnés 
et à simple étage sont construits puis des forts polygonaux à plusieurs étages d’inspiration 
Montalembert. Ils permettant de superposer des casemates à canons qui apparaissent comme à fort 
Point à l’entrée de la baie de San Francisco. Des pierres sont utilisées mais en majorité ces 
constructions sont en briques avec une petite couverture de terre en protection permettant également 
de disposer de canons à barbette sur les parapets. Afin de s’adapter au lieu d’implantation les forts 
ont de 4 à 7 faces avec des périmètres de 20 yards jusqu’à un mile. (1 yard = 0,9144 m et un mile= 
1609,31 m). Des ouvrages extérieurs sont souvent développés principalement en terre avec des 
retranchements.                                                                                          

 Dans le centre du pays de nombreux forts en bois ou en boue séchée sont construits dès 
les années 1830 afin de contrôler les grands itinéraires vers l’ouest, comme fort Laramie en 1834. 
De larges territoires sont disputés entre la république du Texas (créée en 1836 après la défaite 
d’Alamo qui permit la victoire de San Jacinto) et le Mexique ce qui engendrera la guerre de 1846-
48. En bordure de l’Arkansas River au nord des territoires disputés fut construit le fort Bents 
aujourd’hui dans le Colorado qui servit de base logistique à la conquête de ces territoires.               
L’armement du 3e système est fabriqué aux États-Unis avec au début des 24, 32 et 42 powders 
(livres : poids du projectile).  Après 1840 les  « Columbiads » arment certaines batteries avec des 
nouveaux 8 et 10 pouces (1 pouce 2,54cm=. Dans les années 1850 de gros canons en fer de 8, 10 et 
15 pouces « Rodmans », du nom de son inventeur, apparaissent. Ainsi les Rodmans dans les 
casemates à embrasures Totten sont la référence de la fortification américaine en 1860. La guerre de 
sécession (Civil War) éclate l’année suivante au moment de l’évolution importante de l’artillerie par 
les tubes rayés (apparue en 1858 en Europe) et par l’apparition des blindages en fonte ou en acier 
dans les fortifications et la marine. Le combat naval mythique du 9 mars 1862 entre USS Monitor et 
le CSS Virginia-Merrimac est le symbole de la supériorité momentanée de la cuirasse face aux 
projectiles. En effet les boulets pleins en fer des 2 cuirassés rebondissent sur les blindages 
confédérés inclinés ou arrondis de la tourelle double du monitor unioniste. Également lors du siège 
de fort Sumster dans la baie de Charleston par les sécessionnistes, il faudra à l’artillerie confédérée 
le renfort de la nouvelle artillerie rayée pour neutraliser ce fort du 3e système pouvant être armé 
pourtant avec pas moins de 135 canons. Pendant toute la guerre des défenses seront construites le 
long des côtes contre le blocus unioniste et pour barrer les grands fleuves intérieurs. D’immenses 
retranchements apparaissent lors des grands sièges comme Frédéricburg préfigurant la première 
guerre mondiale et la guerre des tranchées. Également l’amélioration des armes d’infanterie ; fusils 
rayés et à répétitions soutenues par les boites à balles de l’artillerie donne une supériorité écrasante 
à la défense lors des grandes batailles. Ainsi des troupes bien armées retranchées derrière un simple 
mur de pierre stoppèrent systématiquement toute offensive. La bataille symbolique de la guerre de 
sécession est Gettysburg avec la charge désespérée de la division confédérée du général Pickett sur 
les retranchements unioniste où ils furent décimés.  

 
3/ Période post guerre civile 1868 – 84  
 
C’est la grande période de la colonisation intérieure et des guerres indiennes avec de 

nombreux forts pour contrôler les immenses territoires qui sont construits avec les matériaux 
trouvés sur place donc en bois ou en torchis. Le nom de fort est donné parfois à des villages 
militaires sans enceinte de défense rapprochée. Les menaces extérieures étaient faibles, ainsi les 
anciens forts du 3e système avec leur armement désuet sont  entretenus avec cependant l’apparition 
de canons se chargeant par la culasse après 1870. Dans les années 1875 la grande évolution 
technologique de l’artillerie européenne est suivie et étudiée par les ingénieurs du génie américain 
et la faiblesse des menaces extérieures leur permettent d’attendre des solutions fiables. 
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4/ Période Endicott – Taft 1885 – 1915  
 
Après une dizaine d’années d’attentisme, alors que les marines étrangères se sont 

fortement modernisées le congrès et le secrétaire d’État à la guerre William C. Endicott avec des 
officiers des différents corps de l’armée établissent des références d’armements et de fortification 
afin de contrer et de se protéger du nouvel explosif brisant nommé crise de l’obus torpille en 1885. 
L’effort financier du pays fut en rapport avec l’immensité du programme par le nombre de batteries 
et forts nécessaires aux USA et par conséquence fait abandonner les projets de tourelles cuirassées 
pour un système plus économique mais offrant une protection optimale. C’est le système 
Buffington-Crozier pour les affûts à éclipse arrière dans des emplacements en béton armé qui est 
adopté pour la plupart des batteries de canons de 6 (1903), 8,  10 (1894), 12 (1896) et prototype 14 
et 16 pouces (1921). En complément des grandes cuves pour mortiers de 12 pouces Abbott réparties 
en 2 ou 4 fosses de 4 pièces arment les batteries côtières qui auront comme objectif avec leurs tirs 
courbes, le point faible des cuirassés ennemis : leurs ponts faiblement blindés. En 1901 une 
réorganisation de l’artillerie de côte est effectuée faisant passer les 7 régiments d’origine à 30 
batteries et 126 compagnies d’artillerie de côte. En 1905 le président Théodore Roosevelt avec son 
secrétaire à la guerre William H. Taft complètent le programme Endicott avec de nouveaux 
équipements électriques et technologiques (projecteurs, direction de tir etc.) et construisent de 
nouvelles fortifications notamment dans les nouveaux territoires stratégiques dont Panama, Hawaii 
ou les Philippines prises aux Espagnols après la guerre de 1898. Dans les années 1900 une nouvelle 
artillerie est conçue sur plateforme comme des 6 pouces à bouclier cuirassé.  Le système de défense 
côtière prend alors le nom d’Endicott-Taft en 1906. Le CAC (Coast Artillery Corps) sera chargé en 
1915 d’entraîner les régiments d’artillerie pour le corps expéditionnaire américain en France qui 
combattra en 1917 et surtout en 1918. 
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5/ Période de 1916 –1936  
 
L’artillerie antiaérienne et l’artillerie lourde sont développées ainsi que les canons sur 

voie ferrée afin de renforcer les fortifications du pays. Ce sera souvent la récupération des pièces 
lourdes destinées aux cuirassés qui ne purent être construit à cause du traité de Washington datant 
de 1922 limitant le tonnage des navires de guerre. 

   
6/ Période 1937 – 1945  
 
Les menaces d’une 2e guerre mondiale augmentent fortement et malgré l’isolationnisme 

du pays le CAC se prépare à un conflit et construit des batteries de défense principalement du côté 
de l’océan pacifique en direction du belliqueux Japon. Ainsi pour protéger la baie de San Francisco 
deux batteries lourdes de 2X16 pouces sous casemate (Davis et Townsley) seront construites en 
1937 et 39 faisant des États-Unis le pays précurseur au niveau mondial pour l’artillerie lourde 
protégée (pièces de 406mm !). Seront développées aussi des batteries de 12 pouces sous casemates 
ou après Pearl Harbour des batteries avec tourelles récupérées sur des destroyers ou sur le cuirassé 
Arizona pour une batterie lourde du même nom à Hawaii avec 2 X 3 X 14 pouces. Au cours de la 
guerre du Pacifique principalement, la garde ou la reconquête des îles fut suivie systématiquement 
par la construction de batteries de défense constituées par 4 canons de 6 pouces dans des 
encuvements bétonnés comme par exemple dans les îles paradisiaques françaises de Bora Bora qui 
étaient menacées en 1942. 
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7/ L’après-guerre 1945 –1950  
 
Durant la seconde guerre mondiale les États-Unis avaient prouvé la suprématie des 

forces aéronavales et l’utilisation de l’arme atomique rendait désuet les coûteuses batteries côtières 
de tous types. Ainsi en 1948 toutes ces fortifications sont abandonnées, seules sont gardées les 
batteries anti aériennes pour 6 années encore avant l’installation de missiles AA. 
 

8/ La guerre froide et l’ère des missiles 1950 – 1987  
 
La principale menace face à l’Union soviétique restera dans cette période une attaque 

massive aérienne renforcée rapidement par les missiles intercontinentaux. La mise au point de 
missiles anti aérien à partir des V2 allemand aboutira en 1955 au système Nike. Ainsi par exemple 
le site SF 88L en avant du Golden Gate de San Francisco à fort Barry comportait plusieurs rampes 
de missiles longues portées (30 miles et 70 000 pieds en altitude) guidés par un système radar. Ce 
Nike-Ajax avait 36 pieds de long avec du fuel liquide. Entre 1956 et 1958 Le Nike-Hercules de 41 
pieds de long avec fuel solide beaucoup plus puissant (75 miles et 150 000 pieds en altitude) avec 
possibilité de charges nucléaires, remplace progressivement les 200 batteries de Nike-Ajax. Les 
progrès des armes offensives soviétiques obligent les États-Unis à protéger leurs bases de lancement 
en créant des complexes entièrement souterrains pour leurs missiles Atlas puis Titan 1 et 2 et enfin 
pour les 3 modèles de Minuteman. Toutes ces bases de lancement terrestre ont été mises hors 
service théoriquement en 1987. En effet comme en France seuls  les vecteurs aériens et sous-marins 
sont maintenus en service. Donc à part les abris de commandement ou civils tous les sites fortifiés 
du pays font partis maintenant du patrimoine militaire très riche des États-Unis. D’ailleurs on peut 
visiter de très intéressants sites fortifiés dans les anciennes possessions américaines comme aux 
Philippines ; la forteresse de Corregidor en baie de Manille avec entre autres le fort Drum, véritable 
cuirasse en béton armé avec 2 tourelles de 2X14 pouces plus 4X6 pouces en 2 demi tourelles 
latérales ou plusieurs batteries lourdes construites à partir de 1906 et restaurées après-guerre 
équipées encore de leurs canons sur affûts à éclipse arrière, comme la très belle batterie Crockett 
avec ses 12 pouces. 
       Dominique Vialard  

Article sur l’opération des canons de Seyne les Alpes 

En juillet dernier notre correspondant des Alpes de Haute-Provence, André Person, nous 
a annoncé que leur ambitieux projet de récupérer des pièces d’artillerie et de les mettre en valeur 
dans la citadelle de Seyne les Alpes avait abouti. L’idée avait germé dans l’esprit d’André Savornin 
et d’André Person lors de la randormillouse de 2005 (randonnée sur la batterie du col bas ou 
Dormillouse).  

Après moult démarches, une mise en 
relation de votre serviteur (également délégué 
Alpes Vauban) avec le délégué PACA Vauban  
Bernard Cros ; ce dernier avec un de ses 
collaborateurs Maxime Azan de Toulon a réussi à 
obtenir à l’arsenal  2 canons  du XVIIe siècle 
pour les remettre à l’association de patrimoine de 
Seyne les Alpes. Avec persévérance la petite 
équipe autour d’André Person a rapatrié avec 
grandes difficultés les 2 futs massifs dans les 
Alpes de Haute-Provence afin de les restaurer. 
André Esclapez, de Seyne, métallier en retraite, a 
parfaitement réussi l’opération de rénovation des 
tubes et de réalisation des affûts en bois comme 
on peut le voir sur la photo. 
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 Ainsi dorénavant les visiteurs de la citadelle de Seyne les Alpes pourront admirer un 
superbe site historique mais aussi mieux comprendre le rôle de l’artillerie dans la défense d’une 
place forte du XVIIe siècle. En effet nos fortifications françaises sont malheureusement 
majoritairement dépourvues de leur armement d’époque à cause bien sûre des événements de la 
seconde guerre mondiale.  

C’est pourquoi je me réjouis et je félicite l’équipe d’André Person pour leur superbe 
mise en valeur de leur magnifique site. Une inauguration officielle devrait avoir lieu cette rentrée, 
espérons que nous puissions être présents ce jour-là. Dans tous les cas une sortie en Ubaye sera 
organisée avec notre fidèle délégué Daniel Dubois qui est également depuis plus d’un an le délégué 
Vauban des Alpes du Sud. 
         Dominique Vialard 
 
 

L’adaptation des fortifications en montagne 
Exemple le fort du Randouillet à Briançon 

 
Suite au traité d’Utrecht en 1713 la frontière du Dauphiné fut ramenée au col du 

Montgenèvre après la cession des 3 Escartons du Piémont. La principale conséquence fut 
l’obligation pour le royaume de France de fortifier la ville stratégique de Briançon, dont seule 
l’enceinte de la ville avait été renforcée par Vauban en 1693. Ce dernier avait préconisé en 1700 la 
construction d’une redoute au Salettes commandant la route du Montgenèvre qui ne sera construite 
dans l’urgence qu’en 1709 par Berwick. Vauban, disparu en 1707, prévoyait également sur les 
hauteurs des Têtes dominant la ville une enceinte avec tours bastionnées qui ne fut pas retenue par 
ses successeurs. C’est à partir de 1721 que les ingénieurs Tardif et Nègre sous la direction du 
Marquis d’Asfeld construisirent une puissante forteresse barrant la vallée de la Durance avec deux 
grands forts, les Têtes et le Randouillet, quatre ouvrages d’alerte avec les Salettes, fort Dauphin en 
avant des Têtes, le petit fort d’Anjou et  la redoute du Point du Jour au-dessus du Randouillet ainsi 
que deux communications avec le pont d’Asfeld pour relier la ville au fort des Têtes et la 
communication Y pour relier ce dernier au fort du Randouillet.  
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Si le grand Fort des Têtes possède un grand front bastionné avec demi-lune d’entrée, 
contregardes intégrant une galerie de feux de revers et une lunette, le fort du Randouillet commandé 
par les pentes de l’Infernet a été conçu d’une manière différente. Comme le disait si bien Vauban 
c’est le terrain qui commande. Ses successeurs ont été obligés de s’adapter avec un front à redans, 
pratiquement perpendiculaire, équipé de batteries masquées et de traverses intérieures. Il est 
intéressant d’observer le plan et la photo aérienne et de constater qu’il n’y a aucun bastion sur le 
front d’attaque alors qu’on attribue souvent ce type de fortification à Montalembert qui n’était en 
1730 qu’un jeune adolescent (né en 1714). On remarque également que le front secondaire de droite 
dominant le ravin est bastionné et qu’il n’était pas terminé à la date du plan et que les bâtiments en 
projets ne seront jamais construits. La seule différence entre la photo aérienne et le plan est la 
présence de l’ouvrage Haxo à 5 casemates sur le sommet du château datant de 1840. J’espère que 
l’on pourra revoir ce magnifique ensemble fortifié avec ses particularités architecturales et 
techniques lors du forum 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Dominique Vialard 
 

Le mot du trésorier 
 

Pouvez-vous penser à régler votre cotisation 2014 si ce n’est déjà fait. Seuls 25 
membres sont à jour le 1er septembre.  

Merci d’avance. 
Bernard Morel 


