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             ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation  

du Patrimoine Fortifié en Montagne 
Association loi 1901 – 0381028784 du 16 février 2001 

16 placette de la Chartreuse 38640 CLAIX 
           alpyfort@gmail.com     www.fortiff.be/alpy/ 

Lettre d’information  N°36 (mai 2018) 
 
Le mot du Président 

 
En cette fin de saison d’hiver 2018 durant laquelle les dirigeants des associations de pa-

trimoines fortifiés furent bien occupés à d’autres activités je n’ai reçu comme information que le 
compte rendu d’activité et la convocation à des journées de travaux de l’association du fort de 
Comboire qui va faire un grand nettoyage des batteries basses. Je félicite une nouvelle fois les adhé-
rents et le bureau directeur de cette association très dynamique qui nous a confirmé également une 
issue positive à un arrêté préfectoral qui devait fermer la route d’accès au fort à tout véhicule. Je me 
réjouis que toutes les démarches qui avaient été mises en œuvre aient porté leurs fruits en faveur de 
l’association de sauvegarde qui le mérite bien. 

Par ailleurs dans le cadre de l’inventaire national que le président Macron a confié à 
Stéphane Bern je vous informe que j’ai transmis au ministère de la culture qui gère ce programme le 
rapport sur l’état des fortifications en montagne dans le nord des Alpes que j’avais fait en 2016 pour 
patrimoine Aurhalpin. Je n’ai eu à ce jour aucune réponse mais notre dossier ne comportait pas de 
demande spécifique de restauration mais seulement un état des lieux du patrimoine fortifié en mon-
tagne. 

Concernant notre rendez-vous habituel de printemps j’avais indiqué dans les lettres 34 
et 35 la possibilité de s’inscrire et participer au congrès de l’association Vauban qui se déroulera du 
9 au 13 mai prochain en Pays Basque. Je crois que quelques un des membres de notre fédération 
Alpyfort participeront à ce voyage d’étude qui me permettra de les rencontrer ainsi que nos adhé-
rents et sympathisants des Pyrénées. Également je pourrais discuter avec le président Monferrand 
du projet de convention entre notre fédération régionale de pays de montagne et la fédération natio-
nale, qu’est l’association Vauban. J’espérais faire l’assemblée générale d’Alpyfort en marge du 
congrès de l’association Vauban mais je pense que nous ne serons pas très nombreux… De plus, le 
blocage des transports tout le printemps ainsi que nos emplois du temps bien chargés vont fortement 
compliquer l’organisation de notre assemblée générale. Je propose donc de faire le point dans la 
prochaine lettre, après le congrès Vauban et mes différents déplacements du printemps pendant les-
quels je vais rencontrer plusieurs associations, en Maurienne notamment. 

 
Rectifications de propos jounalistiques ! 
 
En guise d’article, je vous propose un rappel correctement daté des fortifications de 

Vauban à Briançon ainsi qu’à Mont-Dauphin, cela afin de corriger les erreurs historiques qui ont été 
diffusées dans deux émissions télévisées ; « des racines et des ailes » du 28 mars dernier qui avait 
pour sujet : chefs-d’œuvre de bâtisseurs, de Vauban à Louis II de Bavière et le journal de 13 heures 
de France 2 du 1er avril 2018, rubrique « chemins de traverse  : Mont-Dauphin. » Dans ces deux 
documentaires avec de très belles images aériennes les journalistes voulaient montrer l’œuvre du 
maître de la poliorcétique mais  en pratique dans les deux reportages les guides locaux n’ont fait 
visiter que des ouvrages postérieurs à Vauban qui décède rappelons-le en 1707. Ainsi, à Briançon 
on a pu voir la redoute les Salettes (1709 – 1854) ou à Mont-Dauphin la lunette d’Arçon (1730 – 
1793). Je trouve très dommage que sur ces deux sites pourtant classés à l’Unesco pour les fortifica-
tions de Vauban une certaine désinvolture se soit installée dans les récits historiques. C’est pour-
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quoi, il m’a semblé intéressant de rappeler la genèse des ouvrages fortifiés effectivement conçus et 
construits par Vauban sur ces deux sites des Hautes-Alpes. Également, afin de de compléter ce sujet 
historique concernant le XVIIIe siècle à l’âge d’or de la fortification bastionnée je présente un ar-
ticle illustré sur l’armement ; artillerie et infanterie sous Louis XV que j’ai pu voir en démonstration 
lors de mon dernier voyage aux USA au fort Ticonderoga au sud du lac Champlain, emblématique 
de la guerre d’indépendance américaine. 

Pour finir quelques précisions historiques après le mauvais documentaire, avec de nom-
breuses confusions et erreurs malgré de très belles images aériennes, diffusé sur RMC découverte le 
vendredi 6 avril sur le sujet : les secrets de la ligne Maginot. Déjà dans le résumé proposé sur Inter-
net il est écrit : « ouvrages fortifiés qui étaient réputés insurmontables et imaginés par les meilleurs 
ingénieurs militaires du génie civil… » Également les infographies qui devaient représenter des 
ouvrages Maginot étaient deux coupoles avec leur avant-cuirasse à l’air libre ! De plus une confu-
sion évidente après le film de propagande français datant de 1938 avec les canons allemands sous 
coupoles cuirassées des anciennes festes de Metz datant de la fin du XIXe siècle.  

Comme autre exemple d’erreur grossière ; la portée des pièces d’artillerie de forteresse 
Maginot : à 20 km ! Rappelons simplement les trois chiffres donnés par Daniel Dubois pour 
l’ouvrage de Roche la Croix : 3/6/12, soit 3 km pour les mortiers de 81, 6 km pour les mortiers de 
75/31 et 12 km pour la tourelle  75/33 (en fait précisément : 3,2 km, 5,8 km et 11,9 km). Je trouve 
très dommage que les documentalistes de ces émissions ne s’intéressent pas au sujet et se permet-
tent d’affirmer des erreurs historiques. Par ailleurs dans cette émission j’ai entendu notre ami histo-
rien le colonel Henri Ortholan admettre que la ligne Maginot avait dissuadé les Allemands de 
l’attaquer frontalement alors qu’il affirmait le contraire dans son dernier livre «La ligne Maginot»… 

 
L’œuvre de Vauban à Briançon et son projet pour la redoute 
des Salettes. 
 
Suite à la construction de l’enceinte haute et bastionnée par Delangrune en 1690 en 

avant de l’enceinte médiévale, Vauban lors de son voyage en 1692 préconise et fait construire des 
protections à cette enceinte trop exposée avec des demi-lunes et une fausse-braie (mur au pied de la 
muraille avec parapet d’infanterie). Il établit ainsi une défense solide autour de la nouvelle porte 
d’Embrun du côté de Sainte-Catherine où il prévoyait un nouveau quartier défensif non construit.  

 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
L'oeuvre de Vauban avec le grand 

renforcement débuté en 1692 du front sud no-
tamment. Il validera ces travaux lors de son 
voyage de 1700. La fausse braie et les demi-
lunes étaient indispensable pour protéger le bas 
de la haute enceinte trop exposée à un éventuel 
siège en règle avec de l'artillerie  
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Page 2, plan de gauche, état de la ville de Briançon après la construction de l'enceinte 
bastionnée construite en 1690 par Delangrune. On observe encore l'enceinte médiévale. Documents 
du musée des Plans Reliefs, Hôtel des Invalides, Paris. 

Lors de son second voyage en 1700 il 
préconisa la construction d’une solide redoute sur 
les hauteurs des Salettes dominant la route 
d’Italie mais cet ouvrage ne sera construit qu’en  
1709 par Berwick et sans la galerie de fusillade 
dans la Contrescarpe. 

Projet de redoute des Salettes par 
Vauban en 1700. De son vivant aucune redoute 
ne sera construite. C'est en 1709 que débutera la 
construction du réduit par Berwick qui sera ter-
miné en 1711. La galerie de fusillade prévue par 
Vauban dans la contrescarpe ne sera construite 
qu'en 1840 avec la batterie Haxo. D'ailleurs la 
date gravée sur le fronton de l'entrée du fort des 
Salettes est 1854 lors de la fin des travaux du ma-
gasin à poudre.  

Information 
Toutes les photos présentées dans cette 

lettre sont l’œuvre de  
Dominique Vialard  06.72.69.62.53   
 
 

 
Pour les hauteurs des Têtes Vauban n’avait prévu qu’une enceinte avec des tours bas-

tionnées, mais avant 1713 le Dauphiné s’étendait jusqu’au Val Chison aux portes de Pignerol rendu 
au piémontais en 1696. 

 
L’œuvre de Vauban à Mont-Dauphin : 
 

Suite à l’invasion du duc de Savoie en 
1692 par le col de Vars, Vauban fut envoyé en 
urgence par Louis XIV en Dauphiné qui fit cons-
truire dans la foulée le fort de Mont-Dauphin sur 
le plateau des 1000 vents. Ainsi fut élevé sur le 
front d’Egliers trois bastions et deux demi-lunes 
qui fermèrent l’accès au plateau. Plusieurs bâti-
ments intérieurs furent construits par la suite mais 
le traité d’Utrecht en 1713 éloigna la frontière 
avec l’intégration de l’Ubaye au royaume de 
France. Ce qui eut pour conséquence l’arrêt du 
développement de la place. L’ouvrage avancé en 
tête du bastion Royal ne fut construit qu’en 1730.  

 
Cette lunette fut renforcée en 1793 

par Michaud d’Arçon avec un grand souterrain d’accès, une redoute à la gorge et une galerie de 
feu de revers dans la contrescarpe. 
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Le fusil d’infanterie et l’artillerie sous Louis XV 

Sous Louis XV le fusil à silex équipait toutes les armées européennes. Le soldat dispo-
sait dans sa cartouchière de munitions prêtent au tir sous la forme de cartouche en papier insérant la 
balle en plomb d'environ 28gr et une charge de poudre. Pour charger son fusil par la bouche il dé-
chirait avec les dents l'enveloppe de papier à la base de la cartouche afin de la bourrer au fond du 
canon avec sa baguette puis il disposait de la poudre fine dans le bassinet qui s'enflammait lors de la 
percussion du silex sur la platine au moment du tir. Sur la seconde photo on voit bien les trois 
phases du tir avec la flamme qui se transmet par la lumière (orifice à la base du canon) à la charge 
propulsive de poudre bien tassée au fond du canon. Les projectiles avaient une portée efficace de 
moins de 200m et manquait de précision, c'est pourquoi les tirs en salves étaient pratiqués lors des 
batailles rangées.  

 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
L'artillerie sous Louix XV comportait les canons, les mortiers et les obusiers; les deux 

dernniers tiraient des bombes, les canons portant les plus loin pouvaient tirer des boulets pleins que 
l'on pouvaient faire rougir pour incendier ou des boites à mitrailles à courtes portée afin de contrer 
des attaques d'infanterie. Sur la photo de gauche on remarque un canon de 4 livres sur un affût de 
place comme ceux qui armaient nos forts alpins en Dauphiné ou en Piémont. Sur celle de droite on 
observe que le mortier lourd avait été fondu à Douay en 1756. 
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 Effets dévastateurs des bombes ex-
plosants sur une ville... Il semble bien que c'est un 
dessin de propagande datant de 1741 car il parait 
peu probable qu'un bombardement aussi dense 
prenant par surprise de nombreux promeneurs 
soient réalistes mais il illustre bien les tirs 
courbes des bombes qui étaient employées pour 
détruire des bâtiments avec des effets anti per-
sonnels dus aux éclats de métal. 

 

 

Ci-contre  on observe l'artilleur avec 
son boute feu anflammer la poudre de la lumière 
qui déclenchera l'explosion de la charge propul-
sive du boulet ou de la boite à mitraille 

 

 

 

On remarque l'important dégagement 
de fumée chargée de gaz de combustion de 
poudre très toxique; ce qui restera un grand pro-
blème en particulier dans les casemates                              

 

 

 

Publication 

 

On a aimé l'intéressant livre de messieurs Baima et Sardella qui est un membre éminent des amis de 
Montmélian. Le sujet est le front durant la grande guerre en Italie où des troupes françaises on com-
batues auprès de nos alliés italiens.  

disponible au prix de 18€ (+ 8€ de port) auprès de l'auteur : Jean-Yves Sardella,  111 rue du Pré 
Vert, Le Longeray 73800 Francin.  

 

Voir couverture page 6 
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ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation 

du Patrimoine Fortifié en Montagne 
Association loi 1901 – 0381028784 du 16 février 2001 

16 placette de la Chartreuse 38640 CLAIX 
           alpyfort@gmail.com     www.fortiff.be/alpy/    

 
    Bulletin d'Adhésion 
 

Les cotisations sont les suivantes: 
Association: moins de 50 adhérents………………… 10 Euros     
                     de 51 à 100 adhérents………………… 18 Euros   
                     plus de 100 adhérents………………… 34 Euros   
Personne morale, collectivité territoriale: 
                     moins de 1000 habitants………………  18 Euros  
                     de 1001 à 9999 habitants……………… 34 Euros  
                     de 10 000 à 49 999 habitants…………   50 Euros  
                     de 50 000 à 99 999 habitants…………   66 Euros 
                     plus de 100 000 habitants……………    80 Euros  
 
Personne physique…………………………………… 10 Euros    
 
Période de validité: du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018  
 
La souscription de l'adhésion implique l'acceptation des statuts de la Fédération qui pourront être envoyés aux adhérents qui en feront la de-
mande. 

 
Dominique Vialard                                                                        B. MOREL 
        Président                                                                           Secrétaire-Trésorier 

            Tél: 04 79 07 17 22                                                                  Tél:0485023046 

                   06 72 69 62 56                0607022508 
                               

                       Le bandeau ci-dessous est à retourner au Trésorier: 
                  Bernard MOREL - 2 rue du Bois Mentel - 38400 SAINT MARTIN D'HERES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Association, personne morale ou collectivité territoriale : 
 
Nom : 
                                              
Nom du correspondant 

 
Personne physique : Nom :                                          Prénom : 

 
 Adresse: 
 
 Téléphone:                                            Portable : 
 
Courriel (e-mail) :                                                                       
 
Montant de l'adhésion: 
(libeller le chèque à l'ordre de ALPYFORT) 


