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Conférence historique à Barcelonnette
12 septembre 2019

Barcelonnette : une conférence
fortifications dans les Alpes

sur

l’histoire

des

La Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon organise, avec le
concours de Pierre MARTIN-CHARPENEL, maire de Barcelonnette, une conférence sur
l’histoire des fortifications dans les Alpes entre le XVIe et le XXe siècle. Présentée par
Jean-Louis RICCIOLI, celle-ci aura lieu le 25 septembre 2019 à 20h45, Salle du Marché
Couvert à Barcelonnette.
Bien qu’imposante, la chaine des Alpes n’en reste pas moins une frontière franchissable.
L’histoire nous montre que d’innombrables formations militaires ont emprunté ce passage
pour accomplir leurs projets belliqueux. Entre le XVIe et le XXe siècle, les régimes successifs
ont entrepris la construction de fortifications des deux côtés des Alpes afin d’améliorer le
contrôle de cette frontière face aux volontés destructrices de leurs ennemis.
C’est cette histoire que Jean-Louis RICCIOLI, lieutenant-colonel, docteur en histoire de
l’université de Montpellier, conservateur en chef du patrimoine et actuellement conseiller pour
les musées de la DRAC PACA, va explorer avec vous au cours de cette conférence :
Origines et rôles des systèmes fortifiés dans les Alpes (16e – 20e siècle)
Un éclairage sur la fortification entre les Alpes et la Méditerranée
Historien de la défense, il est expert des questions de franchissement entre 1672 et 1960, sujet
sur lequel il a porté sa thèse, sur la guerre de siège et la fortification du XVIIe au XIXe siècle. Il
a également été directeur des études historiques au Service Historique de l’Armée, professeur
à l’école militaire de Saint-Cyr et directeur des musées de l’Infanterie et de l’Empéri, ce qui en
fait un expert incontestable des questions de fortifications et de passages militaires
transfrontaliers.
Rendez-vous le 25 septembre 2019, à 20h45, à la Salle du Marché Couvert de
Barcelonnette pour une plongée dans l’histoire de la Vallée de l’Ubaye !
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