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Chers Adhérents, chers Amis,

Dans ce nouveau numéro de notre ECHAUGUETTE, vous lirez d’abord 
l’aventure assez étonnante de quelques élèves du lycée de Briançon.
 Dans de nombreux lycées de France et de Navarre, à l’initiative de 
professeurs dévoués et bénévoles, et souvent à la demande des jeunes eux-
mêmes, fonctionnent des “ateliers” de mathématiques, baptisés “MATHS EN 
JEANS”. Les élèves y approfondissent leur connaissance de cette discipline 
et se forment à des recherches ou des applications dans ce domaine. Hubert 
Proal anime un de ces ateliers au Lycée d’Altitude de Briançon.
 Il a eu une idée originale, et fort bien venue en cette année Vauban: 
demander à ses jeunes chercheurs de tenter de dénir, par étude et déduction 
mathématique, la meilleure forme possible de fortication, en fonction de 
divers critères, tels que: économie de moyens humains, économie d’arme-
ment, efcacité, etc... Le professeur connaissait l’oeuvre de Vauban, mais il 
n’en n’a pas informé les élèves chercheurs. 
 Au fur et à mesure de l’étude, la forme du rempart idéal est apparue 
... vraiment très proche de la fortication bastionnée chère au Grand Maré-
chal ! 
 Le 14 Mai dernier, sur le campus de Luminy, près de Marseille, 
les jeunes mathématiciens briançonnais remportaient le concours de l’Aca-
démie d’Aix-Marseille. Le 20 Juin prochain, ils se retrouveront au Palais 
de la Découverte à Paris pour la nale nationale du concours “Faites de la 
Science”. 
 Nous leur adressons tous nos voeux de succès à ce concours, et tous 
nos remerciements pour leur intéressante participation à l’Année Vauban.
 Ajoutons que Hubert Proal a rejoint notre Association et que le 
Bureau a décidé d’offrir à chacun de ces jeunes un abonnement gratuit à notre 
revue.
 Vous pourrez ensuite lire une présentation, par Franck Marquilie, du 
sites de l’Infernet, que nous visiterons à deux reprises cet été.
 Et puis bien sûr les rubriques habituelles sur la vie de l’association 
et la vie briançonnaise, plus une nouveauté, «Les Brèves» pour encore mieux 
vous informer.

Je vous souhaite bonne lecture



Les fortifications militaires  

LES FORTIFICATIONS MILITAIRES
Valentin Bernard, Benjamin Dovetta, François Hugeux et Bastien Letowski

Notre travail de recherche a consisté à réfléchir à la forme et aux dimensions que l'on doit donner à une fortification 
pour qu'elle soit défendue au mieux. 
 
Nous nous sommes placés à l'époque de Vauban (1633-1707) et 
nous supposons que notre fortification doit être construite sur 
terrain plat. 
 
Première modélisation : 
 
Avant de voir comment modéliser mathématiquement notre 
problème, il est bon de définir quelques termes. 
Nous appelons fortification  un ensemble fermé de murs (sans épaisseur). 
Être imprenable signifie que toutes les parties de la forteresse sont défendables par un soldat au moins. 
 
Nous n'avons pas étudié la hauteur des fortifications. 
Nous sommes aussi partis de l'hypothèse selon laquelle la défense s'effectuait 
uniquement avec des mousquets. Les canons, qui servaient à maintenir l'ennemi loin 
des fortifications, n'entrent pas en ligne de compte dans notre réflexion. 
 
- poster le minimum de soldats sur les remparts. 
- une portée des mousquets de 150 m. 
- un soldat ne peut pas défendre le mur sur lequel il est posté.  
- l'ensemble des murs de la forteresse doivent être couverts par au moins un soldat. 
 
Les premiers essais : 
 
Nous avons testé des fortifications rondes ou carrées, dans tous les cas il y a des 
angles morts. 
 
On peut se demander s'il existe une forme de fortification qui va permettre de 
« surveiller » une partie de mur. 
 
Pour répondre à cette question, il faut envisager des formes non convexes de 
manière à ce que les soldats se trouvent face à face afin de pouvoir se défendre 
mutuellement. 
 
(Convexe : un ensemble est dit convexe si, en prenant deux points quelconques de 
cet ensemble, le segment reliant ces deux points est entièrement compris à 
l'intérieur de cet ensemble) 
 

Fortification  non convexe -> 
 
En réalité, pour éviter les angles morts et pour faciliter la construction, on peut 
comprendre que les murs de la fortification doivent être des segments, et non des 
courbes. 
On arrive ainsi à une fortification en forme d'étoile. 
 

Dessin O. Doret 



 
 
A ce stade de nos recherches, nous pouvons proposer les formes de fortification suivantes : 
 
Il s'agit de polygones réguliers, avec plus ou moins de côtés selon la 
taille souhaitée de la fortification. Leurs côtés sont brisés et rentrés 
légèrement vers l'intérieur. 
Les soldats (à raison de 2 par côté du polygone) sont placés très près 
de la pointe intérieure afin que chaque côté du polygone ait une taille 
optimale. 
 
Les inconvénients de cette forme de fortification : 
En théorie elle est très bien (et simple), en pratique elle a deux inconvénients:  
− la surveillance des murs est laissée à une seule personne (contrainte d'économie du nombre de soldats). 
− les défenseurs étant très proches, ils peuvent se nuire. 
 
Deuxième modélisation : 
 
Nous avons supprimé la contrainte « poster le minimum de soldats sur les remparts 
», au profit d'une nouvelle contrainte : « confier la surveillance d'un même mur à 
plusieurs soldats ».  
 

Nous avons aussi ajouté la contrainte des 
meurtrières, à savoir: « l'angle de tir du  
soldat – initialement de 180° – est réduit 
de 60° de chaque côté ». 
 

Cette dernière contrainte, liée à la présence de meurtrières, 
invalide les formes précédentes dans la mesure où elle 
crée des angles morts, donc des parties de rempart non 

surveillées. 
 
 
Une manière de faire 

disparaître ces zones non couvertes par les tirs des soldats est de 
supprimer les pointes, ce qui donne le schéma ci-contre.  
 
 
Nous avons choisi d'appeler « bastion » la partie de la fortification formant une 
pointe vers l'extérieur. Dans cette nouvelle configuration, un soldat posté 
sur un bastion doit pouvoir être en mesure de défendre à la fois le bastion situé en 
face du sien et la moitié du mur « de fond », la courtine. 
 
Cette dernière forme permet par ailleurs de respecter la contrainte : « confier la 
surveillance d'un même mur à plusieurs soldats ». 
En effet on peut envisager que tous les soldats disposés sur le bastion puissent surveiller 
la moitié de la courtine et le bastion qui leur fait face. 
 
Jusqu'à présent nous avons travaillé sur des schémas réalisés à main levée. Quand nous 
avons reproduit proprement sur ordinateur les mêmes dessins nous nous sommes rendu 
compte d'un problème. 

Dessin O. Doret 
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L'angle de tir (de la meurtrière) est de 60°, l'angle entre la courtine et le bastion doit largement dépasser 90° pour que le 
bastion ne soit pas réduit à un trait. Vu que la somme des angles dans un triangle est de 180°, il nous reste (bien) moins 
de 30° d'angle au milieu de la courtine (voir schéma ci-dessus). 
C'est très insuffisant pour pouvoir réaliser la fortification. 
Pour corriger ce gros problème, il suffit de briser les flancs des bastions. Ainsi nous 
avons un angle de 90° entre la courtine et le bastion et nous avons le même principe de 
surveillance que précédemment. 
 
La forme : 
 
Ainsi, nous obtenons la forme suivante avec les contraintes : 
 
Par rotation, on arrive aux formes suivantes : 

 
 
 
 
 
 
Construction : 
 
Notre première manière de construire la forme nous a conduit à une impasse, nous 
vous présentons notre deuxième démarche. 
 
Nous rappelons que nous cherchons à réaliser la structure suivante avec ses 

contraintes. Nous avons nommé les points A, B, C, D, E et  F comme sur le schéma. 
Les points E, F et G sont les symétriques de C, B et A par rapport à (OD). 
Une fois la forme ABCDEFG construite, par rotation d'angle AOG on obtient toute la fortification. 
 
On donne le point O (centre de la forteresse) et les points A et G (somments de bastions consécutifs) avec l'angle AOG 
diiseur de 360°. 
 
En remarquant que le triangle ADG est isocèle en D avec un angle au sommet de 120° on peut construire le point D. 
Puis ensuite E (intersection de la perpendiculaire à (OD) passant par D avec le centre de centre A est de rayon 150 m) et 
C (symétrique de E par rapport à (OD)). 
Enfin le point B est l'intersection de la perpendiculaire à (EC) passant par C avec la droite (AD) et F est le symétrique 
de B par rapport à (OD).  

Citadelle de Montpellier 
Musée des plans-reliefs 



Le site de l’Infernet
Franck Marquilie

Le site de l’Infernet est certaine-
ment le plus familier aux brian-
çonnais puisqu’il domine la ville 
de ses 2380 mètres avec des vues 
sur 360°. Les historiens donnent 
plusieurs versions sur l’origine 
du nom. La thèse la plus répan-
due est qu’il viendrait du mot 
inferno (l’enfer) en raison des 
nombreux impacts de foudre qui 
le frappent chaque année. Pour 
l’anecdote, un soldat fut tué par la 
foudre sur le fort. Un petit monu-
ment commémoratif a été érigé à 
sa mémoire. L’armée n’occupant 
plus les lieux régulièrement, la 
plaque a été mise en lieu sûr au 
poste des Gondrans.  
 Autrefois, les communi-
cations, à pied, se faisaient par 
les lignes de crête et non les val-
lées. L’Infernet se situe sur le 
principal axe d’attaque de la ville 
qui, depuis l’Italie, passe par les 
Gondrans puis le village de la 
Cochette, celui de la Seyte, puis 
descend vers la redoute du Point 
du Jour, le fort d’Anjou, le fort 
du Randouillet, celui des Testes 
et enn la ville. Partis du Janus, 
c’est cet itinéraire qu’ont pris 
les troupes allemandes lors de la 
seule prise militaire de la ville 
en août 1944, après la première 
libération de la ville par les amé-
ricains. C’est ce qui explique 
que cet axe concentre la majeure 
partie des constructions militai-
res briançonnaises durant plu-
sieurs siècles. 
 En 1747, l’affaire de 
«l’Assiette» et la guerre de 
succession d’Autriche, démontra 
combien une hauteur non forti-
ée constituait un danger (tout 
militaire sait que qui tient les 

hauts tient les bas ; nos politi-
ques l’avaient oublié à Dien Bien 
Phu). Il fut donc décidé (Maré-
chal de Belle-Isle) de renforcer 
les défenses du site avec l’édi-
cation d’une redoute en pierres 
sèches et baraquements qui rem-
placèrent les retranchements de 
Berwick (1709). 
 D’autres projets étaient 
restés à l’état d’étude dont un très 
intéressant système de défense 
rapprochée avec des caissons de 
pierres à bascule. Un autre pro-
pose une ambitieuse fortication 
bastionnée et  reliée au fort Dau-
phin par un chemin couvert. 
 Le fort actuel, du type 
Séré de Rivière, se comprend 
comme un fort détaché. La déci-
sion d’entreprendre sa construc-
tion en 1874 fut prise avec celle 
de la Croix de Bretagne car ils 
forment ensemble, les piliers de 
la défense de Briançon (le fort 
de l’Olive complétera le dispo-
sitif). Pendant une dizaine d’an-
nées, il sera la position princi-
pale de défense avant la réalisa-
tion de la ligne des Gondrans.
 210 hommes l’occu-
paient et bénéciaient d’un caser-
nement, d’une (petite) inrme-
rie, d’une grande variété de latri-
nes, d’une boulangerie, de maga-
sins et d’une écurie. Un téléphé-
rique sera réalisé en 1890 depuis 
la rue Pasteur via le fort du Ran-
douillet et le village de La Seyte 
(électrique jusqu’à La Seyte).
 L’azimut de son champ 
de tir couvre du fort de la Croix 
de Bretagne à Plampinet dans 
la Clarée. Sa dotation ordinaire 
était de 12 pièces de 138 et 155 
mm et de quatre mortiers de 15 

Projet bastionné non réalisé

En rose les retranchements de Berwick
En jaune un projet non rélisé de 1783

Le projet réalisé de 1792 et qui reprend 
l’essentiel de l’existant et ajoute une 

citerne et un baraquement
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et 22 cm (source : P. Boyer).  La principale faiblesse du fort est le manque de stabilité du mont lui-même. 
Lors des premiers essais des canons à longue portée (alors qu’il était conçu pour), la plateforme de tir et 
les magasins situés en dessous se sont ssurés de manière alarmante. La défense rapprochée est limitée au 
maximum avec quatre créneaux de pied et une large tranchée maçonnée à l’Est.
 An de remédier à la récurrence des impacts de la foudre, tout le mont est recouvert d’une trame 
de câbles métalliques qui sert de bouclier et empêche la foudre de pénétrer à l’intérieur du fort. Ces câbles 
d’acier descendent jusqu’au village de La Cochette qui sert, avec celui de la Seyte et son hôpital, de caser-
nement et de lieu de vie au fort et seront construits un peu plus tard avant la première guerre mondiale.

 En contrebas du fort est aménagé un magasin à poudre sous roc dit du secteur Est. Il est défendu 
par une enceinte maçonnée avec créneaux de tir. Un certain nombre de positions de batterie et de positions 
d’infanterie complètent la puissance de feu et la défense du fort. Sur le plan humain ce n’est pas moins de 
700 hommes qui sont répartis entre le fort lui-même et les villages et baraquements militaires. 

Le fort actuel, 1874
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Franck Marquilie

Fort des Testes : des travaux tout l’été par les Monuments Historiques

Des travaux, programmés il y a de nombreuses années, ont enn 
débuté il y a un bon mois au fort des Testes sur le bastion Est du Front 
Royal. La maîtrise d’oeuvre est assurée par monsieur Trubert, archi-
tecte en chef des Monuments Historiques. C’est l’entreprise Glénat, 
dont une équipe est implantée à demeure dans le briançonnais, qui a 
obtenu le marché. Sur les deux clichés ont distingue deux embrasures 
à canon, qui ne gurent sur aucun plan et dont les angles de tir ne sont 
pas adaptés au fossé qu’ils sont censés battre. Il s’agit probablement 
d’une adaptation de chantier lors de la création d’un couvre-face ou 
demi tenaillon, à l’est de la demi-lune du front royal. Il y avait sur 
cette dernière trois embrasures à canon, dont deux devenues inutiles. 
Toutes ont disparu aujourd’hui et les angles de tirs correspondent à 
celles dégagées sur le chantier en cours.

La seconde partie des travaux engagés concerne le bâtiment joux-
tant l’arsenal et dont la corniche et les toitures vont être refaites. 
Dans la prochaine Echauguette, nous consacrerons un article sur 
ces travaux ainsi que sur l’anatomie de cette partie du fort car les 
travaux ont fait apparaître plusieurs strates et mis en évidence dif-
férentes phases de construction et de modications. Nous les com-
plèterons par une recherche dans les documents anciens.

Les pillules de La Vachette

La Commune de Val-Des-Prés a entrepris de dégager et mettre en 
valeur deux pillules briançonnaises situées à La Vachette. L’objectif est 
de proposer aux visiteurs un parcours découverte des ouvrages effec-
tués par la M.O.M. (main d’oeuvre militaire) juste avant la seconde 
guerre mondiale. Y seraient intégrés un petit bloc anti-char, un boyau 
de circulation / tranchée de combat, un abri tôle métro et les deux pil-
lules.

Le déboisement par les bénévoles de l’APFB 

Sur deux journées intenses, notre association a dégagé une bonne partie des 
murs du fort des Testes  donnant sur la Durance et la route d’Italie. Le résul-
tat est spectaculaire et redonne aux abords du fort le caractère très minéral 
qu’il avait sur les cartes postales des années 1900. Ce travail permet une 
bonne lecture des parties dégagées mais permet aussi d’observer des désor-
dres graves dans les maçonneries sous la chapelle.
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Dans le prochain numéro :

La suite de la série d’articles de J.L. 
Flandin sur les relations Franco-ita-
lienne. 
Un article sur les travaux en cours 
au fort des Testes

LES NOUVELLES BRIANCONNAISES
Jean-Pierre Garnier

Note de la rédaction :

Si vous ne l’avez déjà fait, je vous 
invite à recevoir l’Echauguette par 
courriel au format pdf en lieu et 
place de la version papier. En effet, 
comme dans ce numéro ci, les cou-
leurs ont de l’importance. En outre 
cela vous permettra d’agrandir à 
souhait les illustrations sur votre 
ordinateur et proter ainsi de tous les 
détails. Et puis rien ne vous empê-
che de l’imprimer ... en couleur !

Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 11 Mai dernier comme 
prévu, à la MJC. Les quatre membres sortants du CA (Thierry Bouchié, Jean-
Louis Flandin, Nicolas Izquierdo et Henri Favrichon) ont été reconduits dans 
leurs fonctions. Le bilan nancier a été approuvé à l’unanimité, ainsi que le 
rapport annuel d’activité.
 L’étude pour la réhabilitation-réutilisation de la Caserne Colaud 
avance et le projet doit être présenté à l’automne, ainsi que la maquette de 
l’ensemble. Rappelons que ce projet suggère la réutilisation de la cour d’hon-
neur du Quartier et de cet imposant bâtiment historique lui-même. C’est une 
alternative au projet communal de démolition qui, à notre avis, serait un 
désastre pour la ville. 
 L’achat par la municipalité des quelques 24 hectares du Quartier 
Colaud a été effectivement signé il y a quelques semaines. Dans l’immédiat, 
on peut penser que rien de “grave”ne se passera, au moins pendant plusieurs 
mois, voire un an ou deux, l’autorité militaire s’étant réservé encore pour un 
certain temps l’usage du gymnase et de quelques bâtiments techniques du 
Quartier Colaud, en attendant que des bâtiments équivalents soient construits 
au Quartier Berwick.
 Des travaux de restauration importants sont réalisés en ce moment 
par l’entreprise spécialisée GLENAT, sous la conduite de Michel TRU-
BERT, Architecte en Chef des Monuments Historiques, au Fort des Têtes. 
 La partie haute de l’enceinte, à droite de la porte principale du 
Front Royal, qui menaçait ruine, a été démontée et sera reconstruite à l’iden-
tique sur plus d’une centaine de mètres. Ces travaux se poursuivront l’an 
prochain par une nouvelle tranche, vraisemblablement dans le même secteur. 
 Les travaux de déboisement prévus pour dégager le rempart exté-
rieur du Fort des Têtes, an de mettre ces murailles en valeur en les rendant 
plus visibles, se sont déroulés comme prévu - ( mais nous avons dû avancer 
la date de la deuxième séance au 3 Juin, le 10 Juin, que nous avions arrêté 
au départ, étant consacré aux élections législatives) - et le résultat est très 
satisfaisant. Des pans de muraille entiers, ainsi que des embrasures, que l’on 
avait pas vus depuis des années à cause de la végétation qui les masquait, sont 
de nouveau exposés à notre soleil briançonnais, pour le plus grand plaisir des 
visiteurs et la erté des bénévoles de l’APFB qui, une fois encore, se sont 
montrés parfaitement efcaces et dévoués. 
 En votre nom à tous, je tiens à les remercier encore très vivement. 
Gràce à eux, la contribution sur le terrain de notre Association à “l’Année 
Vauban” est bien visible pour tous. Une partie de ce travail reste encore à 
faire, et nous y consacrerons encore une ou deux journées à l’automne.
 Toutes ces occupations ne nous ont pas permis encore de faire grand 
chose pour notre “Conservatoire du Patrimoine Fortié”, mais ce n’est que 
partie remise.
 La municipalité a souhaité faire entrer M. Alain SOUCHON au 
Comité de Soutien à la candidature du briançonnais au Patrimoine de 
l’UNESCO. Nous n’avons bien entendu rien contre cet artiste sympa-
thique, résident secondaire dans notre région, bien au contraire. Mais nous 
regrettons la façon cavalière dont Samuel PETERMANN, jusqu’alors pré-
sident de ce Comité, a été ejecté pour lui céder la place. Une nomination 
d’Alain SOUCHON comme Président d’Honneur aurait été plus digne, plus 
conforme aux statuts et tout aussi efcace, le Pr. d’Honneur ayant exactement 
les mêmes pouvoirs statutaires que le président en exercice.


