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

LETTRE D’INFORMATION

EN CE MOIS D’OCTOBRE 

2020, SOUMIS AUX 

CONTRAINTES DU 

COVID ET JUSTE APRÈS 

LES INONDATIONS 

CATASTROPHIQUES DE LA 

VALLÉE DE LA ROYA, J’AI 

POURTANT LE PLAISIR DE 

VOUS INFORMER SUR LES 

ACTUALITÉS DE CERTAINES 

ASSOCIATIONS OU SITES 

HISTORIQUES QUI ONT 

BIEN VOULU NOUS LES 

TRANSMETTRE. 

AUSSI, 

le dossier principal illustré sera consacré à mon carnet de voyage 
du mois dernier avec l’évocation des sites emblématiques de cette 
très belle vallée de la Roya que j’ai eu la chance de visiter juste avant 
le terrible déluge. Parmi ces sites extraordinaires il y a l’ouvrage 
Vallo Alpino de Viévola dont le superbe musée est animé d’une main 
de maître par une équipe de bénévoles (comme Johan Iréné, mon 
guide que je salue) autour d’Antonio Fiore et David Bagnaschino. 
Vous observerez sur les photos les incroyables dévastations de la 
gigantesque coulée de boue qui a emporté la route nationale et 
presque arrachée le bloc 260, ouvrage de flanquement de Viévola 
numéro 261! C’est pourquoi il me semble très important de soutenir 
cette association exemplaire pour son extraordinaire travail de 
rénovation et de valorisation de l’unique musée du Vallo Alpino qui 
n’existe même pas en Italie et qui ne pourra pas rouvrir avant de très 
nombreux mois ! Afin d’apporter notre aide, je propose que notre 
fédération Alpyfort leur reverse nos modestes cotisations 2021, 
sûrement augmentées à la discrétion de nos adhérents, action que 
nous pourrions mettre en œuvre assez rapidement avec notre nouveau 
trésorier Claude Varanfrain et notre nouveau secrétaire, Laurent Giacinti 
qui est également le nouveau président des amis du fort de Comboire. 

Association loi 1901  
n° 0381028784 du 16 février 2001

16 placette de la Chartreuse  
38640 Claix

alpyfort@gmail.com

www.fortiff.be/alpy/

LE MOT  
DU PRÉSIDENT

INFORMATIONS  
SUR LES SITES :

Suite aux informations de la lettre 40, 
le grand projet d’hôtel de luxe au fort 
des Têtes à Briançon ne verra jamais le 
jour. J’avais malheureusement raison…  
Depuis le début j’ai été tout de même 
surpris par la naïveté déconcertante 
des élus dont l’ancien maire face à 
”l’investisseur” dont la société n’avait 
qu’un capital de 5.000 Euros ! J’espère 
qu’un jour la belle forteresse fera l’objet 
d’un projet de valorisation sérieux.
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EN SAVOIE… 

Notre ami Robert Porret de la fondation Facim m’a communiqué trois 
articles : 

1- à Conflans, La Tour Sarrasine datant du XIIe  siècle est 
entièrement restaurée avec une étude archéologique 
intéressante.

2- en Haute Maurienne, les communes d’Aussois et 
d’Avrieux, propriétaires des lieux, ainsi que l’association 
des Forts de l’Esseillon se réunissent autour d’une 
grande association : ”Avenir des forteresses de 
l’Esseillon” qui pourra mieux coordonner les actions 
en faveur de ce grand site historique emblématique de 
la Haute Maurienne.

3- au-dessus d’Ugine et du fort de l’Estal, la batterie 
de l’Alpetaz, animé par l’association pour que vive le 
fort de la batterie, va pouvoir rouvrir grâce à la nouvelle 
convention signée avec le conseil municipal. Je salue 
cette association dynamique qui faisait partie de notre 
fédération à l’origine.

CHEZ MOI…
Bourg-Saint-Maurice, la nouvelle municipalité est 
favorable à une valorisation de la batterie Vulmix avec 
un appel à projets pour une activité artisanale en 
gardant une moitié du fort pour des visites historiques 
avec salle d’exposition. 

Votre serviteur a également participé à la rédaction 
spécifique de panneaux historiques pour le lieu de mémoire 
de l’ancien quartier Bulle que le 7e BCA a quitté en 2012. 
Toute la documentation des panneaux avec des fiches 
complémentaires sont disponibles sur le site internet :  
https://www.lesarcs.com/cote-patrimoine/lieu-du-
souvenir/bourg-saint-maurice-une-vallee-fortifiee.html

PAR AILLEURS  
EN SAVOIE…
J’ai appris par la presse (un grand 
merci à Paul Baudin) que le fort 
du Villars au-dessus d’Albertville 
avec ses aménagements luxueux  
est à vendre une petite fortune, 
mais le prix de presque 
2 millions d’euros semble vraiment 
les valoir contrairement aux ruines 
proposées à prix d’or !

…
Pascal Ducros, président 
d’AVALFORT à Besançon 
nous propose un petit 
compte rendu des Journées 
Européennes du Patrimoine 
2020 qui a profité à de 
nombreux visiteurs malgré 
les contraintes sanitaires. Je 
salue toute l’équipe de cette 
grande association ainsi que 
l’association régionale du 
Fort de Joux en souhaitant 
un prompt rétablissement à 
notre ami Jacques Ferry.

EN MAURIENNE…
Laurent Demouzon m’a informé 
que la restauration de l’enceinte 
vertigineuse du fort du Télégraphe 
était terminée et que la grande 
manifestation du 80e anniversaire 
de 1940 est bien reportée au  
week-end des 10 et 11 juillets 
2021.

DANS  
LA LETTRE 40…
Nous avions évalué très 
positivement les projets et les 
actions de valorisation des amis 
du fort de Comboire ainsi que 
la commune de la Condamine-
Chatelard propriétaire du Fort 
de Tournoux en Ubaye qui ont 
été sélectionnés tous les deux 
dans le cadre du loto patrimoine 
et obtenu les financements 
pour leur projet respectif. 
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EN IMAGES DANS LA VALLÉE DE LA ROYA ••• 

RAPPELONS 
l’extraordinaire travail de soutien effectif de la 
Fondation du Patrimoine avec des budgets importants 
à une valorisation sérieuse de ces sites fortifiés en 
montagne. Félicitations à tous les acteurs de ces 
opérations difficiles !

Au printemps nous communiqueront de nouvelles 
informations. 

En attendant protégez-vous bien ! Nous souhaitons à tous une très 
belle saison d’hiver !

••• Dominique VIALARD
CARNET  
DE VOYAGE 

AU NORD-EST…
…de la ville de Tende, la vallée 
du Réfréi était contrôlée par deux 
ouvrages Vallo Alpino croisant leurs 
feux : à gauche, l’extraordinaire, 
grand ouvrage d’infanterie armée 
de quatre créneaux mitrailleuses 
ou FM. À droite le contre 
ouvrage d’infanterie avec trois 
créneaux FM.

L’OUVRAGE  
MUSÉE…
…de Viévola numéro 261 
entièrement restaurée par 
l’association ASVAL. Il était armé 
de deux mitrailleuses et d’un 
canon antichar de 47/32. Aussi la 
guérite blindée d’entrée n’est pas 
celle d’origine. Elle a été récupérée 
sur un ouvrage d’altitude afin de 
l’exposer au musée.

LES INCROYABLES 
DÉVASTATIONS…

Les piliers de l’ASVAL Antonio Fiore  
et David Bagnaschino

Ouvrage 261 presque arraché…

Ouvrage de Viévola

Vue du contre ouvrage de Castel Renaud

Castel Renaud
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EN IMAGES DANS LA VALLÉE DE LA ROYA ••• 

L’OUVRAGE MIXTE  
DU BALCON DE MARTHE…

…porte bien son nom car il domine 
d’une manière spectaculaire la 
vallée de la Roya jusqu’à la mer 
Méditerranée. Il est considéré 
comme le plus grand ouvrage 
du Vallo Alpino. Il était armé de 
quatre canons de 75/27 afin de 
couvrir le nœud de communication 
de Saint Dalmas de Tende. Ce 
grand ouvrage, en fait CR35 (3 
blocs mitrailleuses) et CR35bis 
(la batterie des 4 X 75 et 2 blocs 
mitrailleuses) à presque 200 m de 
dénivelé avec un grand escalier 
central de 328 marches sans 
compter la forte pente du couloir 
de 700 m de long et l’escalier de 
l’observatoire culminant à 2122 m.

Porte intermédiaire du Balcon de Marthe

Champ de tir  
du canon antichar

Casernement Viévola

AU PIED  
DU VILLAGE 
STRATÉGIQUE  
DE SAORGE… 

…que l’on trouve très souvent 
dans les mémoires militaires, on 
peut admirer la grande plaque 
commémorative de l’ouverture de 
la route dans la gorge très étroite 
de la Roya sous le règne de Victor-
Emmanuel III, roi d’Italie de 1900 à 
1946.

À SAINT DALMAS DE 
TENDE…
…de très nombreux ouvrages 
VA entouraient le village dont le 
barrage antichar juste en amont 
du pont qui possédait une barrière 
métallique qui roulait en diagonale 
pour se fixer dans le bloc de 
gauche.

Barrage antichar VA de St Dalmas de Tende

En amont de Fontan, barrage VA, 
ouvrage lance flamme

CARNET  
DE VOYAGE 

Vue d’un créneau du Balcon de Marthe

la guérite blindée encore en place de 
l’ouvrage CR35 du Balcon de Marthe
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EN IMAGES DANS LA VALLÉE DE LA ROYA ••• 

EN COMPLÉMENT,…
…trois sites emblématiques de la Roya : la porte médiévale en aval de Breil sur 
Roya, le château du beau village de la Brigue et l’étonnant grand PC au pied 
de Tende en rive gauche de la Roya qui pourrait être bien valorisée avec un 
grand musée Vallo Alpino.

Porte médiévale de Gènes en aval  
de Breil sur Roya

Château du village de la Brigue Intérieur du grand PC - VA de Tende

CARNET  
DE VOYAGE 

APRÈS 10 JOURS…
…passés dans la vallée de la Roya 
et la vallée des merveilles j’ai 
revisité château Queyras et la route 
stratégique du sommet Bûcher dont 
un monument rappelle sa construction 
par le génie de la 14e armée sous le 
commandement du générale Berge 
en 1890. D’ailleurs château Queyras 
est toujours à vendre mais s’abîme 
d’année en année avec notamment 
une grande fissure inquiétante dans la 
face droite de la demi-lune d’entrée…

••• Dominique VIALARD

Monument Baron Berge  
sous Château Queyras

Château Queyras et le vallon montant  
au sommet Bucher
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ACCUEIL DES DESCENDANTS  
DE LA FAMILLE VOIROL •••

INFO
MONTFAUCON 

THÉOPHILE WOIROL…
…est né à Tavannes en Suisse en 1781, annexé à la France en1793. Il s’engage 
dans l’armée à 18 ans, est nommé sous-lieutenant et se bat à Austerlitz. Il 
participe à la guerre d’Espagne. Il est prisonnier des anglais pendant 2 ans. Il 
participe à la bataille de France, est nommé général et est fait commandeur 
de la légion d’honneur. Il combat à Waterloo. Il est radié de l’armée par Louis 
XVIII. L’année suivante il est naturalisé français, son nom s’écrit dès lors Voirol. 
Il épouse une bisontine en 1820. 

Maréchal de camp en 1823, baron en 1828, il est nommé lieutenant général 
en 1833 et est nommé gouverneur intérimaire en Algérie. En 1834, il est 
commandant militaire à Strasbourg, où il fait échouer la tentative de coup 
d’état de Louis Napoléon Bonaparte. Il est nommé pair de France. En 1840, il 
est nommé gouverneur militaire à Besançon. Il y décède en 1853 et est enterré 
au cimetière protestant des Champs Brûlés. Le fort de Montfaucon porte son 
nom.

LE SAMEDI 22 AOÛT,… 

…24 descendants de général Voirol ont été reçus 
au village par l’association AVALFORT. Michèle 
et Pascal Ducros ont accueillis les participants 
salle Victor Hugo. Roland Bois a présenté le fort 
et la carrière de leur ancêtre, le général Voirol. 
René Locatelli a présenté le château médiéval, 
son association et l’illustre parenté des seigneurs 
de Montfaucon, avant de faire visiter le site à 
l’assemblée.

Jacque Tonnerre, au nom du Maire est venu saluer 
la famille Voirol et remercier AVALFORT pour cette 
heureuse initiative. Un fascicule sur le village leur a 
été remis en souvenir. Il a chaudement été félicité. 

Cette journée de rencontre s’est terminée par la 
visite du fort.

La famille a beaucoup apprécié l’organisation 
et le déroulement de cette conviviale et fort 
sympathique journée, animée par 4 membres 
d’AVALFORT et le fondateur de l’association du 
Château.

••• PASCAL DUCROS
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BILAN DE NOS ANIMATIONS •••

INFO
MONTFAUCON 

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 2020 •••

MONTFAUCON
Randonnée 5 km entre chien et loup

18 participants (3 enfants)
(Stand au départ)
Eric & Pascal

6  
SITES 

432 
PARTICIPANTS

BRAVO  
& MERCI À TOUS…

FONTAIN-ARGUEL
LE FORT
(Présentation, 3 visites)
20 participants sur 3 visites  
(Plans au départ)  
Mariane & André

LA BATTERIE ROLLAND
(Présentation, 2 visites)
1 participant  
André

BESANÇON
FORT DE BREGILLE
(Présentation du fort, 3 visites d’ouvrages enterrés)

306 participants (Exposition guerre 
de 1870 & Séré de Rivières et nos 
fortifications)
Samedi : Eric, Daniel D. & S, Pascal 
(96 participants)
Dimanche : Eric, Michel C., 
Jean-François, Hervé D., Pascal  
(210 participants)

POUILLEY-LES-
VIGNES
OUVRAGES 1 & 4
(Présentation, visite)
9 participants  
(Remise de documentation)  
Hervé G., Jean-pierre R. PUGEY

OUVRAGES ENTERRÉ
(Présentation,  
& 2 animations)
78 participants inscrits  
(Evocation du groupe Guy Moquet, 
réglage du canon de 80 mm)  
Jean, Jacky, Guy, Bruno, Mathias
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LA GUERRE DE 1870  
EN FRANCHE-CONTÉ •••

CETTE GUERRE 
DÉCLARÉE PAR 
LA FRANCE ET 
PERDUE, A MARQUÉ 
LES ESPRITS DANS 
NOTRE TERRITOIRE, 
APPELANT LA 
REVANCHE.
L’ENNEMI ATTAQUE 
EN OCTOBRE, PUIS 
EN DÉCEMBRE 
NOTRE RÉGION, 
BLOQUANT 
BESANÇON ET 
POUSSANT L’ARMÉE 
DE BOURBAKI À 
DÉPOSER LES 
ARMES EN SUISSE. 
LE TERRITOIRE EST 
OCCUPÉ PENDANT 
PRÈS DE 2 ANS. 
L’ANNEXION DE 
L’ALSACE MOSELLE 
OBLIGE LA FRANCE 
À RECONSTRUIRE 
SON SYSTÈME DE 
DÉFENSE.
LE GÉNÉRAL SÉRÉ 
DE RIVIÈRES SERA 
CHARGÉ DE CETTE 
MISSION.

C’EST NOTRE HISTOIRE LOCALE  
QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS  
EN 15 PANNEAUX :

• Sommaire
GÉNÉRALITÉS  
(JUIN 1870/MARS 1871)
• La guerre de 1870
• Chronologie des combats
EN FRANCHE-COMTÉ  
(OCTOBRE/JANVIER)
• Les combats
• Le général Rolland
• Autour de Besançon
• Mise en défense de Besançon
• Le siège de Belfort
L’ARMÉE DE BOURBAKI 
(DÉCEMBRE/JANVIER)
• Présentation
• Le Passage en Suisse
• Le parcours mémoriel
LA NOUVELLE DÉFENSE 
(1874/1880)
• Le camp retranché de Besançon
• Le camp retranché de Belfort
• Les fortifications  
   à la frontière suisse
• Les canons

Cette guerre ne pouvait pas être gagnée, 
les forces ennemies très bien entrainées et 
équipées nous étaient supérieures.
Le général Rolland à résisté courageusement 
à Besançon. Le colonel Denfert-Rochereau a tenu 
héroiquement au siège de Belfort. L’armée Bourbaki improvisée a fait 
ce qu’elle a pu, mal équipée dans un hiver sibérien.
Le pays a énormément souffert, mais son esprit patriotique, animé par 
la revanche a su retrouver son rang : une des plus grandes puissances 
d’Europe.

INFO
MONTFAUCON 
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LA GUERRE DE 1870  
EN FRANCHE-CONTÉ ••• INFO

MONTFAUCON 
L’ARMEE BOURBAKI EN FRANCHE-COMTE •••
EN NOVEMBRE, 

une nouvelle armée est levée sur la Loire. Les volontaires se regroupent vers Tours et 
Orléans. Le 6 décembre, l’armée de la Loire nouvellement créée est scindée en deux :

• la 2ème armée de la Loire, sous les ordres du général Chanzy doit se porter au nord 
et venir attaquer les forces germaniques assiègeant Paris. Elles seront défaites à 
Champigny

• la 2ème armée de l’Est sous les ordres du général Bourbaki, doit se porter en Franche-
Comté pour libérer Belfort encerclé. Elle compte 140.000 hommes en 4 corps d’armée.

Le général Charles-Denis Bourbaki est né à Pau en 1816 et mort à Cambo en 1897. 
Sa famille est d’origine grecque. Il débute sa carrière dans les zouaves, se distingue en 
Afrique (siège de Zaacha), puis lors de la guerre de Crimée (bataille de l’Alma, siège de 
Sébastopol), puis à la campagne d’Italie (Magenta, Solférino). En 1870, il commande la 
garde impériale.

LES ÉQUIPEMENTS ET ARMEMENTS MANQUENT. 
Les jeunes volontaires n’ont pas le temps d’être entrainées. Le commandement 
décide de transporter la troupe vers la Saône par voie ferrée, mais le déplacement 
est improvisé comme le ravitaillement qui va cruellement manquer.

La troupe sera acheminée en train jusqu’à Clerval, mais la gare est petite, 
sans infrastructures. Le déplacement se fera à une moyenne de 3km à l’heure. 
La troupe ne sera pas ravitaillée. Le 30 décembre, le 20ème corps arrive à 
destination, la troupe est très fatiguée et affamée. Il est renforcée d’une division 
constituée de Comtois.

L’hiver est particulièrement rigoureux et les températures descendent 
jusqu’à moins 18°.

Le 1er janvier, le 18ème CA est vers Auxonne, le 20ème autour de Dole, le 24ème débarque à Besançon et le 15ème 
CA toujours à Bourges. Les allemands ont évacués Dijon et se regroupent vers Lure et Port sur Saône, leur PC 
est à Vesoul. Belfort encerclé est bombardé.
Dans la nuit du 2 au 3, le 18ème corps franchit l’Ognon à Pesmes, et le 20ème corps à Voray.
Plutôt que d’attaquer Vesoul, Bourbaki décide de poursuivre sur Belfort. L’ennemi s’instale sur la Lizaine, rivière 
proche de Montbéliard, pour couper la route à l’armée de l’Est qui attend le ravitaillement

Le 8 Danjoutin est attaqué et nous perdons 800 hommes de la défense de Belfort faits prisonniers.

Le 9 janvier, les allemands attaquent Villersexel, mais doivent battre en retraite. Le général Werder renforce sa 
position défensive autour de Sochaux et Héricour. La division Cremer, quitte Dijon le 8 et sera à Lure le 14 (140 
km en 7 jours dans la neige).
Le 16, le 15ème corps débarque à Clerval.
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LA GUERRE DE 1870  
EN FRANCHE-CONTÉ ••• INFO

MONTFAUCON 
L’ARMEE BOURBAKI EN FRANCHE-COMTE •••

L’attaque sur la Lizaine est un échec. Les troupes françaises se replient.

Le 17, près de 10.000 blessés de l’armée Bourbaki affluent sur Besançon 
accueillis dans les établissements publics aménagés en ambulance.

Le 18, le général Von Manteffeul prend Gray et avance vers Lyon. Il 
occupe Dole et Poligny le 24, ainsi que Saint-Vit et Quingey.

Le 21, une attaque ennemie sur l’Ognon est repoussée, mais le pont de 
Cussey est détruit.

Le 23, le combat fait rage pour tenir Quingey, sur la route de Lyon, mais 
la ville est prise. Le repli au sud ne pourra se faire qu’à travers les monts 
du Jura.

Le 25, Busy est attaqué. Une partie de l’armée de Bourbaki se replie 
vers Pontarlier; 2 divisions sont restées sur les hauteurs de Besançon, en 
renfort.

Le 28, Paris capitule, mais l’armistice ne s’applique pas dans l’Est où les 
opérations sont en cours. Le général Bourbaki n’est pas mis au courant 
de cette dernière disposition et va hésiter.

Le 29, les allemands attaquent vers Pontarlier à Chaffois 
(1.500 prisonniers), et à Sombacour (3.000 prisonniers).

Le 30, à Frasnes et à Vaux des milliers de français sont prisonniers.

L’armée de Bourbaki ne pouvant résister doit se rendre. Le Passage en 
Suisse est décidé. A la Cluse et Mijoux, les combats font rage.  
La neige est ammassée pour offrir une protection à une batterie 
d’artillerie. Les canons du fort de Joux sont pointés vers le nord et 
défendent l’accès aux Verrières permettant à l’armée de se replier vers 
la Suisse. Des régiments se sacrifient. Ils réussissent à stopper les forces 
germaniques pendant 3 jours.

Une division réussira à longer la frontière et atteindre Lyon.

Le 1er février, près de 90.000 soldats se rendent aux Suisses.

LA 2ÈME ARMÉE DE 
L’EST (BOURBAKI) 
N’A PAS DÉMÉRITÉ. 
ELLE A COMBATTU 
COMME ELLE A PU, 
SOUS ÉQUIPÉE, PEU 
ENTRAINÉE ET NON 
RAVITAILLÉE, AVEC 
DES CONDITIONS 
MÉTÉORLOLOGIQUES 
EXTRÈMES.
SA MISSION ÉTAIT 
IMPOSSIBLE.  
SE RENDRE AUX 
SUISSES ÉTAIT LA 
MOINS MAUVAISE 
SOLUTION.
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TARIF 2021

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.
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.

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

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

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

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

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

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

ADHÉSION 2021

10 €

34 €

Je fais un don pour soutenir l’association ASVAL :  ................................................

TOTAL :

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

€
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