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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°30 (septembre 2015) 
                                                      

Le mot du Président 
 
La saison d’été a été propice à plusieurs déplacements dans les Alpes et à la récolte 

d’informations concernant le patrimoine fortifié transalpin. Comme indiqué dans le bulletin de 
printemps les activités inter associatives sont nombreuses offrant plusieurs possibilités à nos 
adhérents ou sympathisants. Vous trouverez également dans la présente lettre 2 petits articles et 
nous espérons le 2e volet du dossier sur Alésia par Jean-Christophe Moret pour cet automne. 

 
Informations sur différents sites Alpins : 
 
1/Après une longue période 

d’incertitude, le fort d’Exilles a été repris par 
la commune et la région du Piémont avec 
plusieurs partenaires pour en faire un grand 
centre culturel régional. Ainsi, cet été le fort 
était ouvert gratuitement au public avec un très 
beau programme de manifestations de juin à 
octobre. Également plusieurs expositions 
temporaires avec le centre d’interprétation de 
la fortification du Val de Suse ainsi que le 
circuit sous les toits étaient proposés aux 
visiteurs qui furent nombreux à profiter de 
l’aubaine. Vous trouverez des renseignements 
complémentaires sur le fort à : 
info@exillesiforte.it  ou pour le programme 
sur le site : www.prolocoexilles.jimdo.com  

 
2/ Une démarche citoyenne a vu 

le jour pour essayer de sauver fort Queyras.  
En effet, depuis la mi-août une souscription « 
rachetons–fortqueyras.com » est ouverte avec 
le projet très ambitieux de réunir un millions 
d’euros, d’acheter  le fort et d’y développer 
un centre historique des vieux métiers en 
s’inspirant du grand chantier de Guédelon. 
Ce projet un peu fou me plaît beaucoup et je 
le soutiens personnellement.  

Vous n’hésiterez pas à diffuser cette intéressante information dans vos réseaux afin de 
faire aboutir ce projet qui pourrait servir d’exemple aux deux grands sites régionaux, Mont-Dauphin 
et Briançon. Tous renseignements complémentaires auprès du président de Queyras passion : 
philippe.barbero@queyras-passion.com  ou   06. 80.38.12.60. 
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3/ Émilie Bouillot de Valloire nous a informé que la caserne défensive en ruine du col 
du Galibier n’est plus à vendre mais est gardée en réserve patrimoniale par le conseil général des 
Hautes-Alpes. Espérons qu’un projet de valorisation de ce blockhaus sur un site hautement 
stratégique encore de nos jours aboutisse enfin… 

 
4/La ville de Briançon a toujours beaucoup de mal à faire avancer ses projets dans le 

cadre des fortifications Vauban classées à l’Unesco mais plusieurs grands chantiers d’État pour des 
restaurations sont en cours comme l’enceinte de la vieille ville au-dessus de la porte de Pignerol, 
des grands bâtiments au fort des Têtes, le casernement et le grand masque du fort Dauphin ou 
encore la mise hors d’eau des casernes du Randouillet. La participation financière de la commune 
reste importante et ralentit la valorisation de ses immenses terrains et locaux historiques en site 
touristique pouvant offrir des animations ou de grandes manifestations. Je profite de la présente 
pour saluer et remercier le maire de Briançon Monsieur Gérard Fromm qui dans le cadre de 
l’association Bergers des Pierres nous a permis d’emprunter la route militaire des Gondran (ainsi 
que le 7e BCA de Varces) afin que nous finissions la réfection de la Kouba (monument 
commémorant le passage du 5e RTM en 1933) et l’observatoire du lieutenant Miguet sous le fort de 
l’Infernet. Ces lieux mythiques seront le sujet du premier article… 

 
5/ La dynamique  association « patrimoine et histoire de Joux » nous transmet dans le 

compte rendu de son AG du 12 juin dernier un bilan positif, avec des projets qui aboutissent et 
d’autres qui démarrent. Ainsi Nadège et Daniel André, après une longue prospection ont trouvé des 
systèmes complexes de déshumidifications pour climatiser le plan relief… Notons que le voyage 
d’étude à Alésia a permis la rencontre déterminante avec sa conservatrice Madame Munch. Parmi 
les projets, l’association recherche un établissement scolaire régional pour réaliser un affût à 
crinoline pour y installer son canon de 47 de marine qui armait certains points d’appui en 39/40. 
Aussi, l’association rencontre de gros problèmes de communication avec le musée qui, entre autres , 
à déménagé l’importante collection d’armes du château au printemps dernier, sans en avertir le 
partenaire du site… Ceci est la conséquence de problèmes d’infiltration récurrents dans la caserne 
Joffre restaurée il y a déjà 2 ans et qui devait recevoir la très belle collection… Le point positif est 
que tous les objets historiques ont été bien remisés et sont donc bien protégés. Malheureusement il 
n’est pas prévu une nouvelle exposition avant 5 ans… Tout cela remet en question le don Alpyfort 
du lit modèle 1876 ; l’association PHJ n’ayant pour le moment aucun local pour l’entreposer. Nous 
sommes en contact avec le président Sylvain Muller pour trouver une solution optimum au 
problème. Paul Baudin voudra bien nous excuser de ce contretemps qui l’oblige à garder les 
éléments du lit double dans son garage ; mais je suis persuadé qu’avec un peu de temps nous 
pourrons faire aboutir ce beau projet. 

 
Activités inter-associative de l’automne : 
 
1/Journées du patrimoine des 19 et 20 septembre : nous serons nombreux à être 

mobilisés sur nos sites respectifs pour ces belles journées. De mon côté à Bourg-Saint-Maurice je 
présenterai une conférence documentée le mercredi 16 septembre à 20h30 à la médiathèque sur « 
histoire des fortifications autour de Bourg-Saint-Maurice » et j’animerai les visites de la batterie de 
Vulmix tout le week-end. Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme au 04. 79. 07. 12. 
57. Déjà plusieurs amis de la fortif se sont inscrits pour la visite du samedi à 15 heures avec à la fin 
une visite complémentaire du coffre double de contrescarpe et de l’observatoire bétonné. 

 
2/Le jeudi 1er octobre en participant au voyage d’étude Vauban sur les îles d’Hyères (du 

2 au 4) nous visiterons le musée de la légion étrangère à Aubagne. Au retour nous passerons à 
Draguignan pour visiter le lundi 5 le musée de l’artillerie. 

 
3/samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015, 19e forum européen de la fortification à la 

citadelle de Montmédy où nous retrouverons entre autre Serge Pivot qui tiendra le stand du Saint 
Eynard. Aussi nous sommes plusieurs à participer aux visites complémentaires en petit groupe 
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proposées par les Bergers des Pierres – Moselle avec le vendredi 9 octobre ; ouvrages Maginot du 
Bois du Four A5 et de Fermont A2, le samedi 6 matin l’ouvrage de Latiremont A3, le dimanche 
matin l’ouvrage du Chénois, lundi 12 octobre citadelle de Longwy et la casemate de Morfontaine. 
L’inscription est obligatoire et les 6 visites sont proposées au prix de 35 € (la visite en petit groupe 
de Fermont est chère et d’autres ouvrages imposent une assurance responsabilité civile). Tous 
renseignements sur Internet. 

 
4/Jean-François Lièvremont du fort du Paillet à Lyon essaie d’organiser avec ses 

contacts une visite spéciale du château et du fort de Joux cet automne ; nous serons ravis de les 
accompagner afin de visiter en détail ce site historique incontournable et d’y rencontrer nos amis de 
l’association HPJ. Nous vous tiendrons au courant par mails dès qu’une date sera choisie. 
 

La méconnue position de l’Eyrette à Briançon. 

La grande préoccupation de l’état-major français pour le secteur fortifié de Briançon 
était la terrible menace de la batterie du Chaberton avec ses 8 tourelles de 149 mm postés à plus de 
3000 m d’altitude. Après une étude approfondie des problèmes techniques les officiers d’artillerie 
décidèrent d’utiliser une batterie de 4 mortiers de 280 mm du 154e RAP afin de neutraliser le fort 
italien. Avant l’hiver 1940 les 2 pièces installées à Poët-Morand (à 1930m) furent descendues au 
fort des Têtes mais les 2 pièces montées difficilement à la position de l’Eyrette au printemps 1939 
furent laissées sur place après avoir été abrité dans des hangars construits pour la circonstance. 
Cette position de batterie (à 2120m) était judicieusement placée à contre pente sous le fort de 
l’Infernet, donc bien défilé derrière le sommet. Le village militaire de la Seyte où étaient cantonnés 
les artilleurs (même pendant les combats d’après le soldat Jacob) se trouvait à 800 m au nord-ouest 
de la position de l’Eyrette.  Début 1940 le lieutenant Miguet prit le commandement de l’unité, 
remonta les 2 pièces à Poët-Morand au début du printemps et fit aménager 2 observatoires isolés 
afin de commander les tirs des 4 mortiers sur le sommet du Chaberton. L’observatoire principal 
qu’il occupa parfois seul était dissimulé sur la crête descendant de l’Infernet vers la Seyte, le 2e se 
trouvait au-dessus de la Croix de Toulouse à quelques centaines de mètres à droite du blockhaus de 
Malfosse. Un 3e observatoire plus sommaire, dit de l’Olive,  se trouvait sous le blockhaus de 
l’Enlon et servait avec sa position latérale à régler la distance des tirs ; court, long ou au but.  La 
technique employée était en effet un tir progressif montant  sur les pentes du Chaberton. Le 
déroulement des combats est bien connu avec la neutralisation de 6 pièces sur 8 des canons italiens 
en 2 jours de tirs réels, à cause du mauvais temps, sur les 5 jours de combat dans les Alpes (du 20 
au 25 juin 1940). De nos jours ces étonnants observatoires sont visitables et en assez bon état ; ils 
permettent d’avoir une vue imprenable sur le fort des nuages et des belles vallées environnantes… 
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D’ailleurs, le fameux cliché du coup au but sur le Chaberton ne semble pas avoir été 
pris de la grande Maye comme l’avait supposé le lieutenant Foulletier, ni du bloc 4 du Janus mais 
très probablement  de l’observatoire dédié de la Croix de Toulouse qui avait pour unique mission la 
neutralisation du Chaberton. Aussi dans l’album du lieutenant Miguet une autre photo d’un coup au 
but existe et ce n’est qu’après 2 ans de recherche sur le terrain que j’ai découvert stupéfait que le 
cliché avait été pris par un soldat aux avant-postes non loin de la frontière de l’époque sur la crête 
de Chalvet, aujourd’hui dans le nord de la station de Montgenèvre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1453, date de l’émergence de l’artillerie à feu. 
 
C’est en effet à cette date de l’année 1453 que les ottomans utilisèrent lors du grand 

siège de Constantinople une vingtaine de canons géants tirant d’énormes boulets de pierre qui firent 
brèche pour la première fois dans une enceinte médiévale et qui scellèrent le sort de l’empire 
byzantin. Ce fut une révolution dans l’art d’envoyer des projectiles et obligea tous les états à 
moderniser leurs fortifications afin de les adapter à cette terrifiante artillerie. Le grand panorama « 
1453 » installé à proximité des beaux restes de l’enceinte byzantine à Istanbul est idéal pour prendre 
connaissance de ce fait historique fondamental dans l’évolution des fortifications. Quelques photos 
commentées synthétisent bien l’événement. 
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Informations de dernières minutes:  

1/Monsieur Muller, président de Patrimoine de Joux, m'a indiqué qu'un local aurait été 
trouvé au château de Joux pour entreposer le lit 1876 en attendant d'être exposé d'une manière 
optimum. Une réunion de travail a eu lieu avec la directrice du musée qui gère l'ensemble des 
locaux du fort de Joux. Le projet avance donc... lentement mais surement... Ce qui est l'essentiel.  

2/ Mr Cuny, adhérent d'ALPYFORT, qui participera aux activités du forum de 
Montmédy propose aux amateurs la visite du fort des Ayvelles (Séré de Rivières) le vendredi 9 
octobre. Il a eu un très bon contact avec la responsable du site qui l'ouvre pour une visite 
exceptionnelle dans le cadre du forum. Le grand fort des Ayvelles est situé à environ 50 km de 
Montmédy. C'est donc avec grand plaisir que nous retrouverons plusieurs membres de notre 
fédération le jeudi 8 octobre au soir à l'hotel Première Classe de Longwy en amont du grand forum 
de la fortification qui rassemblera pas moins de 45 exposants.  

 


