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MARS 2020FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE FORTIFIÉ EN MONTAGNE

LE MOT  
DU PRÉSIDENT

LETTRE D’INFORMATION

APRÈS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE FÉDÉRATION 
ALPYFORT DU 28 SEPTEMBRE DERNIER À BRIANÇON J’AI LE 
PLAISIR DE VOUS FAIRE LE BILAN DE NOTRE ASSEMBLÉE ET DES 
DEUX BELLES JOURNÉES DE VISITE DE CE SUPERBE WEEK-END. 
VOUS TROUVEREZ ÉGALEMENT DANS LA PRÉSENTE LETTRE 
D’AUTOMNE 2019 UN ARTICLE TRÈS INTÉRESSANT SUR LA VIE 
DE NOS SOLDATS AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE DANS LES ALPES 
ÉCRIT PAR NOTRE AMI DANIEL DUBOIS, NOTRE REPRÉSENTANT 
EN UBAYE.

14 membres de notre fédération 
étaient présents et trois autres 
adhérents avaient donné leur pouvoir.
À ce jour, la fédération Alpyfort 
compte 25 cotisants, un membre 
d’honneur et 47 associations ou
municipalités sympathisantes avec qui 
nous échangeons des informations.
Nous sommes revenus sur l’utopique 
projet d’hôtel de luxe au fort des 
Têtes qui a été reporté par la
mairie de Briançon en raison d’un 
manque de plusieurs documents 
dans le dossier…
Malheureusement, mon scepticisme 
sur le sujet évoqué dans la lettre 39 est 
renforcé par plusieurs informations 
très inquiétantes sur Monsieur 
Ludovic Arnaud patron de la société 
Next Financial Partners paru dans 
plusieurs articles du Dauphiné Libéré 
dont celui du 22 septembre 2019 
intitulé

”Est-ce que je vais partir avec la 
caisse sur une île ? Non !”.

Pourtant je reste persuadé que c’est 
exactement ce qui va se passer ! 
Comment la municipalité peutelle
faire confiance à une société 
d’investissement qui n’a officiellement 
qu’un capital de 5 000 € ?!
Monsieur Arnaud ayant démenti : 
”c’est inexact, c’est un capital de 
6 000 € …” ! Tout son discours est 
mensonger : oui, les futurs exploitants 

Bilan de l’AG : hôteliers existent mais je préfère les 
protéger !

”La caisse des dépôts s’est engagée 
pour 500 000 € ”, la caisse de dépôt a 
formellement démenti !
”Les associations de protections 
de la nature me soutiennent” faux ! 
”Les architectes voulaient
une sorte de confort” (un minimum 
pour projet d’hôtel cinq étoiles), 
et ”nous sommes arrivés à un 
chiffrage de 111 millions d’euros 
de travaux alors que moi j’ai un 
budget de 63 millions… Je n’étais 
pas d’accord avec la volonté des 
architectes de dégrader le bâtiment 
de l’arsenal”. Comment
pourrait-il faire autrement !

”Pour l’instant je n’ai donc pas de 
plan. On est en train de redéfinir la 
totalité des travaux”

En conclusion, il est évident que cette 
affaire va très mal finir, surtout pour 
le fort des Têtes et ses voisins qui 
vont être laissés irrémédiablement à 
l’abandon.

Je pense que Monsieur Fromm, maire 
de Briançon attend avec impatience 
les élections municipales pour se 
dégager de cette fâcheuse affaire qui 
est un désastre pour sa ville.

Par ailleurs, j’ai appris que le 
11 octobre dernier la destruction de 
la caserne Collaud a été votée par le 
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conseil municipal… décidément le 
patrimoine militaire vit des heures 
sombres dans le Briançonnais…

Malgré cela nous avons observé 
lors des visites du week-end que 
d’importants travaux avaient été 
réalisés à l’entrée du Fort du 
Randouillet et sur de larges portions 
du mur d’enceinte et des ouvrages 
avancés du grand fort des Têtes au 
cours des dernières années. Mais 
il reste tant à faire notamment au 
château du Randouillet. La seule 
solution serait une prise en charge 
d’un vaste projet de réhabilitation 
par le conseil départemental ou 
régional. Il ne reste plus qu’à espérer 
une prise de conscience des futurs 
élus.

Heureusement, d’autres sites 
comme le fort de Comboire au 
sud de Grenoble bénéficient de 
travaux et d’animations pilotées par 
de dynamiques associations qui 
permettent de faire connaître ces 
sites historiques à un large public. 
J’ai pu encore féliciter Claude et 
Laurent ainsi que toute l’équipe des 
amis du Fort de Comboire.

Nadège, Daniel et Jacques nous 
ont donnés des informations pas 
très réjouissantes de l’association 
du Fort de Joux dans le Jura qui 
subit un manque de considération 
du gestionnaire du château… de 
plus la caserne Joffre qui avait été 
entièrement restaurée pour accueillir 
un grand musée n’est pas utilisable 
à cause d’infiltrations d’eau qui 
n’a toujours pas été résolue… 
espérons des jours meilleurs à cette 
association très dynamique.

En Ubaye, le projet de valorisation 
du Fort de Tournoux est en bonne 
voie. Le projet prévoit l’ouverture de 
circuits libres d’abord à la batterie 
XII, au pied du fort, et à la batterie 
des Caurres, puis, l’installation 
d’une remontée mécanique à 

l’emplacement de l’ancien monte-
charge. Ce télécabine permettra à 
un large public de promeneurs ou 
de vététistes de profiter d’une vue 
panoramique sur la forteresse, ou 
d’accéder aux forts supérieurs qui 
seront équipés d’aires de piquenique, 
de parcs de jeux et de sentiers de 
randonnée dans la forêt.

Les comptes de la fédération d’Alpyfort 
sont positifs pour un résultat net de 
1 009,74 €. À part quelques frais 
administratifs nous n’avons eu en 
dépense que la visite spéciale de 
la communication Y et du Fort du 
Randouillet le samedi 28 septembre 
guidée par Colette Colomban du 
service du patrimoine.

Pour notre assemblée générale 2020, 
Serge Fontenelle nous a proposé les 
Alpes-Maritimes et les Moret le Fort 
Litroz un week-end spécial autour de 
Martigny en Suisse avec une visite 
exceptionnelle des barrages et de la 
grande centrale souterraine d’Emosson 
en face du massif du Mont-Blanc, mais 
aussi plusieurs ouvrages militaires que 
gère leur association. Comme la date du 
week-end des 10 et 11 octobre 2020 a 
été choisie en fonction des possibilités 
de nos amis Helvètes nous avons 
décidé de faire notre prochaine AG en 
Suisse.

Suivent 10 photos de nos magnifiques 
visites et balades à Briançon : Le 
samedi, balade le matin autour du fort 
d’Anjou et de la Redoute du Point-du-
Jour puis l’aprèsmidi la communication 
Y et le fort du Randouillet. La route des 
Gondrans était fermée à cause d’un 
glissement de terrain.

Le dimanche matin montée en voiture à 
la Croix de Toulouse avec le magnifique 
panorama puis l’après-midi visite de 
l’ouvrage Maginot du Granon au pied 
du col du même nom. La route du Fort 
de l’Olive n’est plus gérée par l’armée 
et est, parait-il, en mauvais état…

••• Dominique VIALARD

Panorama de Briançon, depuis la Croix de Toulouse

La communication Y

Le puits de la communication Y Vue sur le fort des Têtes et la communication Y,  
depuis le fort du Randouillet Dans le fort du Randouillet 
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Au fort du Randouillet, il reste encore du travail…

Du col du Granon, vue sur l’ouvrage Maginot

Le pont levis

L’ouvrage, brut de décoffrage, inachevé…

Notre ami,  
Daniel Dubois,  
nous livre  
une petite  
tranche de la vie 
des soldats  
de 1896 ... 

CE TEXTE EST ÉCRIT PAR PIANEZZI JOSEPH DU 3ÈME BATAILLON DU 157ÈME RÉGIMENT D’INFANTERIE ALPINE 
QUI TÉMOIGNAGE ÉTAIT ALORS TRÈS PROCHE DE ”LA QUILLE”. IL RACONTE LE RETOUR VERS LYON DEPUIS 
LE FORT DE TOURNOUX DU 3ÈME BATAILLON QUI REGAGNAIT LA GARNISON DE LYON. IL FAUT SE RAPPELER 
QUE LE 157ÈME RIA ÉTAIT UNE GROSSE UNITÉ AYANT SA GARNISON PRINCIPALE À LYON ET AVAIT 3 BATAILLONS 
DÉTACHÉS DANS L’ UBAYE. 
CES BATAILLONS ÉTAIENT CASERNÉS À JAUSIERS AU QUARTIER BRESSAND, DANS LES FORTS SERRÉ DE 
RIVIÈRES DE LA VALLÉE ET SURTOUT DANS LE FORT DE TOURNOUX. LE COLONEL COMMANDANT LE RÉGIMENT 
PRENAIT SES QUARTIERS D’HIVER À LYON ET NE SÉJOURNAIT DANS L’ UBAYE QU’À LA BELLE SAISON. EN 
HIVER, C’ÉTAIT LE COMMANDANT EN SECOND QUI AFFRONTAIT LA RUDESSE DU CLIMAT. 
VOUS REMARQUEREZ, À LA LECTURE DE CE DOCUMENT, QU’EN JUILLET 1896, BON NOMBRE DE SECTEURS 
DE NOTRE RÉGION ÉTAIENT ENCORE BIEN RECOUVERT DE NEIGE : BASSE-ALPES, HAUTES-ALPES, ISÈRE ET 
POUR FINIR BASSE ET HAUTE SAVOIE. 

••• BONNE LECTURE. 

Départ du 3° bataillon de Tournoux pour Lyon 
Le 6 Juillet 1896 
Souvenir des Alpes 

Quelle joie n’était pas pour nous de quitter le triste pays des Alpes où l’on n’y 
voit que des montagnes aux crêtes blanches et des pics infranchissables, 
mais enfin, nous, petits fantassins, la jambe légère, âgés tous de 22 à 24 
ans, nous sommes partis le 2 Juillet de Tournoux, jour tant désiré pour 
tous et même par nos officiers. 
Enfin, nous sommes partis à 3 heures du matin du baraquement de /’Ubaye 
pour aller à Vars à 2 kilomètres de la caserne, on rencontre un petit village 
appelé Grisolle et un peu plus loin, Saint Paul, chef-lieu de canton. Entre 
Grisolle et Saint Paul, nous nous sommes rencontré avec le 4° bataillon 
arrivant de Lyon. Dans la vallée de la Reysole, nous avons eu 5 minutes de 
pose pour pouvoir seulement toucher la cuiller à des pauvres copains qu’il 
y avait 2 ans que l’on s’était pas vu. On était en train de boire une goutte 
lorsque le coup de clairon se fait entendre; en somme sac au dos enfin 
nous voilà séparé. 
Arrivé à Saint Paul, l’on remonte par un petit sentier faisant face au nord 
et qui nous conduit au Mélézin, petit village à 4 kilometres de Saint Paul. A 
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partir du Mélézin, l’on voit le col de Vars avec un petit troupeau de brebis gardé 
par un jeune homme. On lui demande si on était loin encore de Vars, il nous a 
répondu””Christau soun pas”. Enfin, malgré cela, nous sommes montés. 
Arrivant au col de Vars, à quelques cent métres plus loin, on trouve une maison 
appelée Le Refuge de Napoléon 1er et l’on y fait la grande halte. Et ce n’était 
pas trop tôt, depuis trois heures du matin que l’on avait sac au dos, c’était 
10 heures. 
On repart à 11 heures, en descendant le col pour arriver à Vars, l’on a passé 
dans une grande forêt où il n’y avait que des sapins et des mélèzes. Une fois 
sorti de la forêt, nous avons vu Vars qui était presque au dessous de nous. 
Nous descendons et enfin, nous arrivons à Vars, petit village tout bas, des 
maisons couvertes de paille et on n’y cultive que du blé et de l’avoine. Le 
monde est très sauvage, et les femmes ou filles sont coiffés avec des bonnets 
ronds garnis de ganses noires pliées et habillées anciennement.

Le 8 Juillet 

Départ de Saint Crépin à deux heures du matin, nous avons remarqué en route 
la vallée de Querrasse et des pics très élevés et quelques petits villages dans 
les vallons. 

On arrive à Briançon à 11 heures du matin, dont la route monte à pic tout 
le temps et beaucoup plus à la rentrée de la ville. Briançon, petite ville très 
fortifiée mais salle, dégoûtante, les rues sont en pente comme les toitures de 
nos maisons et il y a une rigole au milieu de la rue pour égoutter, la ville éclérée 
tout à l’électricité, pays très montagneux et froid. 

Au dessous de la ville, on remarque Ste Marie et Ste Catherine, deux petites 
communes où il y a le. 15-9 en garnison. 

Le 7 juillet 

Départ de Vars à 3 heures du matin, nous avons descendu une colline très 
rapide. On passe à Guillestre, joli petit bourg assez chaud où l’on faisait la 
moisson du seigle qui était encore vert, quelques pieds de vignes assez belle. 
Un peu plus loin, nous arrivons à Mont-Dauphin, batterie très bien située sur 
un rocher, ils peuvent tirer à une distance de 30 kilomètres et ils voient à peu 
prés de tous les cotés. La gare se trouve à quelques cent mètres de la batterie.

A 4 km, plus loin, on arrive à St Crépin, village assez fertile, quelques pieds de 
vignes et du seigle, malgré que les montagnes sont très hautes, qui resserrent 
la vallée de la Durance, très fertile malgré les neiges qui sont fréquentes. 

Le 9 Juillet 

Départ de Briançon à 3 heures. Tout le long du chemin, quelques petits patelins, 
entre autre Le Monestier, petit village, environ 10 foyers, qui est partagé par 
la route, petit village assez bon pour le seigle et les pommes de terres dont ils 
arrosent de temps en temps. 

On arrive au Lauzet à 10 heures, petit village resséré de tous les cotés par les 
montagnes qui sont toutes couvertes de neige toute l’année. L’on y remarque 
des énormes pics que l’on y voit des croix trés anciennes, que les touristes 
ont fait preuve de vaillance. Le Lauzet, pays où les habitants font le pain 
une fois pour toute l’année. Ils font des petits pains plats qui pèsent environ 
4 kilogrammes. Ils les mettent dans les écuries sur des râteliers, ni même les 
rats ne peuvent y mordre, pour nourriture, ils coupent le pain avec une petite 
hache, et ils le brisent, le mettent en poussière et ils font bouillir cela avec un 
demi bol de riz et ils mangent cela. Et pour comble de bonheur, nous y avons 
fait séjour. 

Départ de Lauzet à 2 heures. L’on passe sous sous un petit tunnel environ 
75 mètres de long. L’on quitte la route à environ 500 métres du tunnel, l’on 
prend un petit sentier que l’on appelle le sentier du Lautaret à notre gauche. 
L’on y remarque un joli petit hospice et des énormes glaciers, des montagnes 
couvertes de neiges et de glaces. 
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Arrivé au pied du col du Lautaret, on remarque 3 petites maisons, où vaches, 
moutons poules, tout couche ensemble, et ils ramassent les bouses de 
vache pour faire le feu et faire cuire les aliments. 
On arrive au col du Galibier, là, au pic, plus moyen d’aller plus loin à cause 
des neiges et des glaces, enfin nous forçons à descendre. Du col du 
Galibier, on voit le Mont Blanc, le Mont Pelevoci et le Mont Viso et les hautes 
montagnes de Hautes Alpes. L’on passe un tunnel de 600 à 650 mètres 
environ, et l’on y descend jusqu’à La Valloire où l’on arrive à 5 heures du 
soir enfin, plus de force, plus de courage, plus de bonnes idées, il y en avait 
les trois quart de nous qui était achelé par les fatigues et le lendemain, il 
fallait repartir quand même; pas de bois, rien du tout pour faire la soupe; le 
soir, pas de paille pour nous coucher, enfin, l’on était au désespoir. Nous 
avons fait 32 kilometres sans trouver un arbre gros comme le pouce. A 
Valloire, les femmes sont coiffées avec des grande coiffes blanches avec 
des garnitures en forme d’éventail d’environ 50 cm d’hauteur et les cheveux 
coupés à moitié. Jamais ils ne se sont passé le déméloir sur la tête. Environ 
2 kilomètres avant d’arriver à Valloire, tous les cent mètres, l’on trouvait des 
petites chapelles ornées avec des fleurs d’invité. On remarque une église 
très petite mais ornée avec des lustres et des pierreries tout le tour ; le 
monde sont très pieux, quoique carnassiers. 

Le 15 juillet 

Départ de Termignon à 2 heures du matin, on grimpe encore des montagnes et toujours attaqué par le 158éme, l’on 
passe dans des ravins où il y avait des troupeaux de vaches qui pâturaient, des vaches remarquables non par la 
hauteur mais pour leur tournure. Enfin, l’on arrive à Chalet des Chavierres croyant d’arriver dans une commune et 
nous apercevons quelques petites cabanes bâties avec des gazons et couvertes de branches de sapin et de la paille 
où les vachers font du fromage. 

Plus loin, on trouve Chalet entre deux eaux. L’on arrive à 4 heures du soir, on a vu quelques cabanes de bergers, mais 
du monde, on n’a pas vu la figure à un homme. Il a fallu coucher dans ces cabanes toute la 11° compagnie ensemble  
(Capitaine, Lieutenant, Sergent Major, Adjudant et moi (Pianezzi) et mes copins couchés tout les 5 sous le même 
couvre pied, il y faisait un froid terrible; pendant toute la nuit, il y a fait un temps épouvantable, neige, pluie, glace, 
tout tombait ensemble et comme notre plafond n’était pas trop bien plafonné, tout tombait sur nous comme si l’on 
avait été dehors. 

Le 13 juillet 

Départ de Modanne 1 heure, on grimpe une montagne à travers des sapins 
jusqu’à une attitude de 3700 et où l’on est attaqué par le 158éme et l’on 
descend tout droit sur Termignon par des sentiers que les chèvres ni les 
chamois n’ont jama’is eu le courage de s’y aborder. 

Enfin, nous arrivons à Termignon à 4 heures du soir où l’on gardera 
longtemps des atroces fatigues que l’on a subi ce jour là et le jour que l’on 
a franchi le col du Galibier. Le lendemain le 14, séjour où nous avons passé 
une petite revue et où l’on s’est reposé le restant de la journée. 

Le 12 juillet 

Départ à 2 heures du matin. On remonte quelques kilomètres, l’on voit des 
ravins énormes, l’on passe sous un tunnel qui a 500 métres, on aperçoit un 
petit… à coté du ravin occupé par une compagnie du 158éme et l’on aperçoit 
la vallée de Saint Jean de Maurienne; une descente très rapide que l’on a 
descendu pendant 2 heures, on laisse Saint Jean de Maurienne au Nord, on 
passe à Saint Michel de Maurienne, vallée assez fertile pour le seigle et les 
pommes de terres, on remonte à l’Est le long d’une rivière très rapide appelée 
/’Arc, très resserrée entre 2 montagnes très hautes. On y remarque une petite 
maison habitée par des Italiens qui nous ont joué des marches Italiennes 
avec des instruments et plus loin 4 cascades énormes et pittoresques qui 
descendent du pic des montagnes qui ont une altitude… Environ 300 mètres 
en arrivant à Modanne, l’on trouve des mines, des drogeries et des usines de 
l’électricité, très joli à voir, mais pas facile à pratiquer et l’on passe la cote 
Saint André, petit village où les maisons sont couvertes de planches et on 
arrive à Modanne à 1 heure. Jolie petite ville où le monde est très affable, l’on 
y remarque la gare internationale, on y voit des douaniers et des employés 
italiens, le tunnel du Mont Cenis qui a 14 kilomètres en France et 11 en Italie.
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Le lendemain matin, on a parti à 5 heures, l’on traverse les glaciers de la Vannoise où c’est curieux à voir mais non 
à pratiquer et il y a des pics de glaces éternelles. Puis l’on a monté jusqu’à une altitude de 2800 mètres, on marche 
pendant 4 heures sur la neige. Arrivé au sommet du pic, il fallait descendre et l’on ne voyait point de sentier ni de 
chemin. Enfin, l’on se lance à glisser sur les fesses et l’on arrive dans des ravins infranchissables où les chamois ne 
peuvent pas passer. Il fallait, avec les pics portatifs, faire des petits trous pour pouvoir se placer les pieds pour ne pas 
glisser à travers les pierres. 

Enfin, l’on arrive en bas, on trouve une petite riviére, on l’a suivi pendant un quart d’heure et l’on rentre dans une forêt 
où l’on a marché pendant 2 heures et demi sans voir une créature. En sortant de la forêt, on tombe sur Pralognan à 
4 heures quand même du soir, petit village resséré entre deux grands pics mais très joli et le monde assez affable, on a 
remarqué un joli petit hôtel où les touristes vont faire leurs poses. 

Le 17 juillet 

Départ de Pralognan vers 3 heures, la vallée escarpée qui descend pas mal. 
L’on se bat avec le 158éme qui était au pied du pic du petit Mont Blanc. L’on 
voit quelques maisons toutes couvertes en planches. L’on a vu une cascade 
très jolie où l’eau tombe environ de 70 métres de hauteur sans rencontrer une 
pierre, elle forme des arcs tous les 30 mètres et à la lueur du soleil, on dirait 
un arc en ciel. 

Un peu plus loin, l’on a vu deux femmes qui fauchaient le foin et à beaucoup 
d’endroits comme ça, mais pas plus de deux ensemble. Je ne sais ce que les 
hommes font dans ce pays-là. On passe dans un petit village appelé Villard 
de La. On monte comme si l’on montait par une échelle pendant une heure 
et demi. On arrive à Champagnie le Bas à 4 heures. On y voit beaucoup de 
chèvres et dans les montagnes des troupeaux de vaches de deux ou 300 et de 
grandes fromageries. 

Le 18, séjour à Champagnie et le 19, manoeuvres avec le 158éme au col de 
Pallet de Grasse et de Plantery, sans sac, mais ça n’empêche pas qu’on a 
laissé quelques gouttes de sueur quand même.

Le 20 juillet 

Départ de Champigny le Bas à 2 heures du matin, en descendant environ 
6 kilomètres jusqu’à Bozel. De là, on monte au col de Fontay et au Mont Jovet, 
manoeuvre toujours avec le 158éme, des montagnes très hautes d’ou l’on voit 
très loin lorsqu’on est au pic, mais nous avons monté pendant 7 heures et un 
froid terrible et toujours des montagnes aux crêtes blanches. On remarque un 
Club Alpin Français où l’on donne à boire et à manger au sommet du col, on 
vend le vin 25 sous le litre. Il y a des troupeaux de vaches, 400 toute ensemble. 
On descend une petite vallée assez rapide et on arrive à Brides les Bains à 6 
heures. 

A 8 heures, il fallait être en tenue veste et guêtres blanches et ceinturon pour 
aller chanter au Casino, malgré que l’on n’avait pas bien envie; mais pour voir 
le casino, l’on s’est forcé à faire la soupe et nous mettre en tenue. Nous avons 
passé une bonne soirée jusqu’à 11 heures et puis l’on a été se coucher. 

Le 23 juillet 

Départ de Moutiers à 2 heures. L’on suit l’Isère, rivière assez large environ 20 mètres et une jolie petite vallée, vallée 
étroite mais bien fertile. L’on y cultive le blé, le maïs, le tabac et la vigne, quelques pieds mais pas beaucoup. On 
laboure la terre avec des boeufs comme à La/aune ou Sainte Hélène. Au bout de la vallée, en quittant l’Isère, au 
moment où l’on passait bien devant une vieille ferme, un énorme bloc de pierre s’est détaché de la montagne. C’était 
quelque chose d’effroyable, des pierres grosses comme une meule de moulin tombait sur des arbres gros comme un 
demi baril, ça les coupait net comme avec une hache. 

On remarque aussi des murs de vieux châteaux et une fabrique de glaces. 

On arrive à Albertville à 10 heures, jolie petite ville entourée de montagnes, mais pas élevées, des jolies vignes et bien 
garnies de raisins bon comme à la maison, quoique c’est un pays assez froid. On y remarque la maison centrale, un 
couvent de soeurs de l’ordre de Saint Joseph. Tout le bataillon est logé dans une vieille église. 

Le 21 juillet 

Départ de Brides les Bains à 6 heures, on passe à Salins, là il y a de grands établissements de bains chauds. On arrive 
à Moutiers à 11 heures, petite ville en plaine assez jolie. On est logé à l’Evéché, vieille église bâtie par les Piémontais 
en 1680. 

Le 22 juillet, séjour, la pluie toute la journée, heureusement qu’il y avait séjour. 
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Le 24 juillet 

Départ à 2 heures, on remarque beaucoup de tabac et beaucoup de noyers 
emplis de noix. Les montagnes commencent à être écartées et moins 
élevées qu’à Albertville. On passe au Grésy sur lsére, on arrive à St Pierre 
d’Albigny à 11 heures. On y remarque une fabrique de soie qui occupe environ 
300 personnes, en général que des jeunes filles. 

Le 26 juillet 

Séjour, nous avons pu visiter la ville. On remarque une grande fontaine qu’il y 
a 4 éléphants et la statue de la Savoie, la ville très propre.

Le 27 juillet 

Départ de Chambery à 3 heures. Après avoir fait quelques kilomètres, on aperçoit un grand lac qui s’appelle le Lac 
du Bourget qui sépare la Basse Savoie de la Haute Savoie. On grimpe une petite montagne couverte de chênes et de 
noisetiers où l’on a vu un câble qui marchait avec l’aide d’une machine pour descendre le charbon que les charbonniers 
font au sommet. Nous sommes montés pendant deux heures, nous redescendons de l’autre coté de la montagne. 

On arrive à un grand lac que l’on nomme le lac d’Aiguebelette, joli à voir; tout le long, des lacs et quelques petits 
villages. Tout le long de la route, très bon pays. 

On arrive à La Bridoire à 11 heures où on est logé à la belle étoile, rien que du foin encore vert, coupé le matin pour se 
coucher. Il y a quelques petites fabriques de soie et de laine.

Le 28 juillet 

Départ à 1 heure 1/2, on traverse une petite ville qui s’appelle Pont de Beau 
Voisin, très allongée le long de la route, l’on passe une petite commune que 
l’on nomme Les Abrest. On traverse la ligne de Grenoble à St André le Gas.

On arrive à la Tour du Pin à 10 heures 1/2; la pluie, avant d’arriver à 2 kilometres 
de La Tour du Pin, nous a pris et nous a conduit jusque dans la ville, jolie petite 
ville où le monde est très affable, surtout les jeunes filles. 

Le 29 juillet 

Départ à 3 heures du matin, la pluie en partant jusqu’à Bourgoin. On passe à 
Cessieux, à Bourgoin, très joli, à La Grive; On arrive à la Verpillière, on a fait 
32 kilomètres en 7 heures de temps. 

Le 30 juillet 

Départ à 1 heure du matin. On a fait 38 kilomètres. On arrive à Lyon par 
Montplaisir, le cours Gambetta, la grande avenue de Saxe et le quai Saint 
Vincent et on arrive à la Caserne Serin à 11 heures du matin, jour tant désiré 
après 2 ans d’esclavage et aujourd’hui tant haï. 

Fin 
Signé un homme de la classe qui ne compte plus que 58 jours 
Pianezzi Joseph 

Fait à Lyon le 25 Juillet 1897 

Nous avons 
volontairement 
conservé la forme 
et l’orthographe 
de ce récit. 

Le 25 juillet

Départ de St Pierre d’Albigny à 2 heures. On suit l’lsére jusqu’à Monmélian, grande fabrique de soie. Là, on prend la 
grande route nationale de Paris en Italie. 

On voit une grande croix sur un pic prés de Chambéry, on arrive à Chambéry à 9 heures du matin, où le Lieutenant est 
venu nous attendre avec la musique du 97éme. Nous avons rentré dans la ville avec une allure de 6 kilomètres à l’heure. 
Nous nous arrêtons sur la place du Champ de Mars où le Lieutenant Colonel est venu à la distribution de la viande pour 
voir si elle était bonne.

Accablé par la fatigue, on cherchait chacun notre logement, moi et mon camarade nous étions logés chez un Receveur 
des Postes et Télégraphes, monde très affable et ils nous ont donné une jolie petite chambre à nous deux seuls.
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Vous pouvez aider le fort de Comboire en faisaut un don (Ouvrant droit à crédit d’impôt) auprès de la Fondation du Patrimoine,  
en ligne sur : fondation-patrimoine.org/55470
Ou envoyer un chèque ordre ”Fondation du Patrimoine - Comboire” à l’adresse : Fondation du Patrimoine • 27 boulevard Antoine de 
St Exupéry • 69009 LYON.

DERNIÈRE 
NOUVELLES

”Les petits
ruisseaux font  
les grandes
rivières”

CAREforPATRIMOINE
Un groupe d’élèves de l’école de Management de Grenoble lance une action en faveur du PATRIMOINE.
Leur première action est en faveur du FORT de COMBOIRE.
Accéder à leur site. careforpatrimoine (copier dans le moteur de recherche)
Cet action est accompagnée par la FONDATION du PATRIMOINE.
Vous aurez certainement à coeur de participerà cette opération et d’aider à accélérer le renouveau du FORT de COMBOIRE.

••• Merci pour votre aide.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ALPYFORT 
EN SUISSE 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020

VOUS POUVEZ DÉS À PRÉSENT, 
VOUS PRÉ-INSCRIRE POUR CET ÉVÉNEMENT, 
PAR MAIL SUR : ALPYFORT@GMAIL.COM.

NOUS DEVRONS CLÔTURER LES INSCRIPTIONS DÉBUT MAI 
2020 AFIN QUE NOUS PUISSIONS RÉSERVER L’HÔTEL  
DU COL DE LA FORCLAZ.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
• 10h00 - arrivée au départ de la route de Litroz, puis courte marche

(environ 20 minutes) pour gagner l’ouvrage d’infanterie A61 - visite de
l’ouvrage - apéritif.

• 12h00 départ pour Emosson depuis la place de parc.

• 12h30 repas au restaurant à Emosson.

• 14h00 visite du barrage d’Emosson et commentaires sur Nant de Dranse
(pour la visite intérieure du barrage forfait de CHF 300.00).

• 16h00 départ en direction du Col de la Forclaz, puis visites des trois
ouvrages du col et de l’exposition d’armes et de matériel.

• Repas du soir et hôtel de la Forclaz pour la nuit.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
• 08h00 départ du Col de la Forclaz pour se rendre à Collombey.

• 08h45 visite de l’ouvrage CENTI avec tourelle de char dans un fortin.

• 10h30 départ pour Collonges et visite d’un ASU (abri de troupe souterrain
d’environ 30 places protégeant les hommes des gaz de combat et des
retombées radioactives) et apéritif dans l’ouvrage.

• 12h00 repas de midi au restaurant l’Oasis à Evionnaz.

• 14h00 Deux options :

- Par beau temps, montée au lieu-dit les Martinaux et visite de 2 petits
ouvrages (une vue exceptionnelle à cet emplacement (et au passage
coup d’œil sur l’extérieur de la tourelle T2, ainsi que d’autres armes.

- Par mauvais temps, visite de deux petits ouvrages très particuliers
à Lavey.

• 16h30 fin de la journée.

PROGRAMME 
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TARIF 2020

Fondée en 2000, regroupe des associations régie par la loi de 1901, des personnes physiques 
et des personnes morales, oeuvrant en faveur de la conservation et de la valorisation du 
patrimoine militaire et notamment la sauvegarde, la connaissance, la médiatisation et la 
réutilisation des ouvrages fortifiés situés en zone de montagne (Jura - Alpes - Pyrénées et leurs 
avant-pays), à proximité des frontières.

Elle a pour objet d’entretenir les liens entre les différents participants, de favoriser les échanges 
inter-associatifs, d’aider les membres à réaliser leurs projets, de conduire des actions d’intérêt 
collectif et de favoriser la coopération transfrontalière.

Soutenez notre action, en adhérent ou en renouvelant votre adhésion.

L’association dite ”Fédération des acteurs de la valorisation du patrimoine fortifié en montagne”

ALPYFORT

Personnes physique  ............................................................ 10 €
Associations ou collectivités ................................................ 34 €
La souscription de l’adhésion implique l’acceptation des statuts de la Fédération qui pourront être 
envoyé aux adhérents qui en feront la demande.

Association ou collectivité :  ................................... Nom du correspondant : ...................................

Particulier : Nom : .................................................. Prénom .............................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................

Code postal :...........................................................Ville :  ...............................................................

Mail : .......................................................................Téléphone :  .....................................................

Réglement : par chèque à l’ordre de ALPYFORT - 16 placette de la Chartreuse - 38640 CLAIX

ADHÉSION 2020
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