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Si Mamès Cosseron de Villenoisy fera carrière dans le Génie, une arme particulière, très 
technique puisqu’elle commande et exécute tous les travaux de terrain que nécessite une 
armée dans ses déplacements et dans ses retranchements. 

À l’issue de la guerre de 1870, devant les progrès de l’artillerie, il sera indispensable de 
repenser et construire des fortifications adaptées. Cette tâche sera confiée au général Séré de 
Rivières, Mamès Cosseron participera activement aux études d’implantations et au suivi de la 
construction des forts autour de Lyon, de Briançon et de Grenoble.

Un cheminement agité dans une fin de siècle charnière du second Empire au 
début de la troisième République…

Livre de 72 pages  
21 x 29,7 cm

C’est le Général Séré de Rivières qui à l’issue de la guerre 1870 sera en charge d’imaginer 
une autre tactique et de construire un ensemble de fortifications modernes tenant compte des 
nouveaux impératifs tactiques et techniques.

Son oeuvre est considérable, entre 1874 et 1885 seront construits pas moins de 196 forts,  
58 petits ouvrages et 278 batteries. 
Qui était cet homme qui conçu et concrétisa sur le terrain cette nouvelle conception de la 
guerre ?

Vous le découvrirez dans cet ouvrage d’une grande précision et d’une clarté 
exemplaire…

Livre de 52 pages  
21 x 29,7 cm

BON DE COMMANDE

ÉD IT IONS

Merci de retourner ce bon de commande dûment rempli et accompagné de votre règlement par chèque aux :  
"Amis du Fort de Comboire" 16 Placette de la Chartreuse • 38640 Claix

Nom :  ...............................................................................................  Prénon :  ...........................................................

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

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

Téléphone :  .......................................................................................  E-Mail :  ............................................................

Je commande :
exemplaire(s) du livre "De l’école polytechnique à la fortification des Alpes • Mamès Cosseron de Villenoisy", au prix de 14 €

Ci-joint mon réglement par chèque de ...........€ (livre(s) + frais de port), établi à l’ordre des "Amis du fort de comboire".

exemplaire(s) du livre "La barrière de fer • Raymond-Adolphe Séré de Rivières", au prix de 14 €

exemplaire(s) du livre "L’histoire au coeur des Alpes • Édouard Vallier", au prix de 14 €

J’ajoute : 5,82 € de frais de port pour un exemplaire.

7,76 € de frais de port pour 2 à 8 exemplaires.

Remise en mains propres au fort de Comboire.

Date : ...............................   Signature :

LES BIOGRAPHIES DE 2 ACTEURS 
MAJEURS DES FORTIFICATIONS  
DE GRENOBLE DE LA FIN DU XIXÈME SIÉCLE

Si la grande Histoire n’a pas retenu le nom du Lieutenant-colonel Édouard Vallier, celui-ci  
nous a légué un fonds photographique modeste mais d’un grand intérêt et d’une belle qualité.

L’auteur présente dans le contexte de l’époque pas moins de 140 clichés d’Édouard Vallier,  
ceux-ci fourmillent de détails pittoresques, historiques probablement, mais certainement humains. 
Ils couvrent la période de 1894 à 1914 quand les Troupes de montagnes couraient la frontière pour 
montrer à nos voisins italiens que nous aussi nous pouvions occuper les sommets. Ensuite,  
c’est la période noire de 1914 à 1918 pendant laquelle nos artilleurs sont à la guerre.
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LES DÉBUTS DE L’ARTILLERIE DE MONTAGNE


