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Le mot du Président 
 

Après ce rude hiver, et avec le retour du Printemps, les activité d'ALPYFORT vont 
reprendre pour la plus grande satisfaction de tous. Les visites originales et enrichissantes sont 
privilégiées et nous allons, à l'occasion du Colloque, essayer de découvrir certains aspects 
méconnus des fortifications de Grenoble. Le médiéval ne doit pas être oublié et l'assemblée 
générale sera le prétexte pour visiter quelques châteaux savoyards typiques. Enfin, à l'Automne, la 
sortie traditionnelle sera consacrée aux fortifications des Pyrénées Atlantiques, avec l'espoir de 
pouvoir visiter la citadelle de Bayonne. 

En dehors de ces activités, la fédération ALPYFORT reste attentive aux questions qui 
peuvent être soulevées çà et là, et se tient à la disposition des adhérents pour les soutenir et les 
aider. Quelques exemples dans le passé ont montré qu'une intervention bien conduite pouvait faire 
bouger les choses. 

NOUVELES DES ADHERENTS 
 

Fort de la Batterie à l’Alpettaz de Marthod (73) : 
Le parc naturel régional du massif des Bauges a été contacté par la commune de 

Marthod (73) en vue du développement du fort de la Batterie. Cet ouvrage de la fin du XIXème 
siècle, situé au-dessus du fort de Lestal en vue de surveiller les passages par les sommets, a été un 
temps, par le biais d’une association occupante, adhérent d’ALPYFORT. Aujourd’hui, la 
commune, qui en est propriétaire, souhaite développer l’accueil et l’hébergement dans ce lieu 
d’étape situé sur la nouvelle liaison de grande randonnée qui relie Ugine au massif des Bauges. 
Deux projets sont envisagés : l’approvisionnement en eau potable et la mise aux normes du 
bâtiment pour 20 lits touristiques. 

 
Fort de la Croix de Bretagne : 
On se souvient de l’annulation de la vente du site à un particulier en raison de 

« problèmes de dépollution ». Suite aux courriers faits aux services fiscaux à Gap et au 
Gouverneur Militaire de Lyon par ALPYFORT, les choses ont l’air de bouger du côté de la 
Défense. Il faut souhaiter que cette vente, voulue par l’Armée qui a trouvé un acquéreur intéressé, 
puisse se concrétiser afin que les travaux de sauvegarde du fort soient entrepris. 

 
Sentinelles des Alpes: 
Grâce au dévouement et à l'activité incessante de Delphine MARTIN, qui a repris la 

suite de Muriel FAURE afin de présider aux destinées de Sentinelles des Alpes à travers la Grande 
Traversée des Alpes, deux réunions ont eu lieu à Aussois et à Sisteron, réunissant la plupart des 
responsables de sites.  

Le 2 avril 2010 à 10H30 à la bastille de Grenoble, un comité de pilotage sera installé. Il 
aura pour première tâche de fixer la stratégie de Sentinelles des Alpes pour les années à venir. 
ALPYFORT sera bien évidemment représenté à cette réunion.Un nouveau dépliant recensant tous 
les sites adhérents de Sentinelles des Alpes est en cours de réalisation. 

 
Association Vauban: 
Le congrès annuel se déroule dans les Ardennes du 13 au 16 mai. Plusieurs sites 

fortifiés seront visités (fort des Ayvelles - Rocroi - fort de Charlemont - châteaux de Sedan et de 

http://www.fortlitroz.ch/


 2 

Bouillon - citadelles de Huy et de Dinant - Philippeville) tandis que des haltes sont prévues sur des 
lieux historiques de 1870 (Bazeilles) et de 1940 (Monthermé - La Ferté - Stonne - La Horgne - 
Anhée - Flavion).Le colloque aura lieu à Givet durant la matinée du 14 mai. 

 
Musée du Génie: 
Il est ouvert depuis le 25 juin et accueille désormais le public. Dès l'origine, les 

intentions des acteurs du projet ont été de contribuer à la connaissance et au rayonnement du 
Génie, conforter l'identité et la culture du Génie dans l'Armée du 21ème siècle et renforcer le lien 
armée-nation en visant un public qui, pour l'essentiel, n'appartient pas au monde militaire. 

A l'extérieur du Musée sont visibles un pont Bailey et un véhicule de combat du Génie. 
L'espace d'accueil comporte la billetterie, la boutique et la librairie. La galerie chronologique 
présente l'histoire du Génie en relation avec les faits historiques majeurs et les évolutions 
techniques. Un espace thématique montre les missions traditionnelles du Génie (combattre - 
construire - secourir) à travers des maquettes, des pièces historiques, des photos et des dioramas. 

 
Association AMICORF 
L'année 2009 vient de s'achever et aujourd'hui ont peut dire que le bilan est très positif.  

Notre équipe de bénévoles a reçu 658 visiteurs dans l'ouvrage du Cap Martin contre 583 en 2008 
malgré des visites limitées, par la commission de sécurité, à 18 personnes. Nous avons aussi reçu 
224 élèves des classes de CM1 et CM2 de Roquebrune Cap Martin, expérience que nous allons 
renouveler cette année et que nous envisageons de proposer aux autres communes de la région 
(Alpes Maritimes).  

C'est aussi avec un très grand plaisir que notre équipe de bénévoles a reçu et fait visiter, 
le samedi 20 juin, l'ouvrage du Cap Martin aux personnes présentes à l'assemblée générale 
d'Alpyfort qui s'est tenue le matin même au Barbonnet (Sospel). Lors de cette visite certaines 
personnes n’ont pas apprécié de ne pouvoir prendre de photos dans l'ouvrage. Aussi je m'en excuse 
une nouvelle fois et précise qu'une convention tripartite l'interdit pour réserver les droits exclusifs à 
l'association AMICORF qui a en projet plusieurs plaquettes dont la première devrait normalement 
sortir dans le courant de l'année. Je précise aussi, qu'il m’a fallu solliciter la municipalité pour 
obtenir la gratuité de la visite, car même si nous sommes les gérants de l'ouvrage, aucune entrée 
payante ne revient à l'association et, que ce sont les membres de notre équipe qui ont offert le 
rafraîchissement à la fin de la visite.  

Outre l'entretien permanent à faire dans l'ouvrage notre équipe a débuté les travaux, 
nettoyage, peinture, électricité et autres, de remise en état d'une grande salle dans laquelle seront 
exposés, sous verre, des panoramiques du secteur sud-est ainsi qu'un exposé, avec photos, du bloc 
3 détruit par les Allemands, en 1944. Elle a également assuré les visites du fort tous les samedis 
après midi, de janvier à décembre, avec en plus des visites le samedi matin pour les groupes ainsi 
que pour les journées du patrimoine.  

Enfin une grande et très belle maquette placée sous une cloche de verre et représentant, 
avec tous les détails, l'ouvrage du Cap Martin tel qu'il était en juin 40, est maintenant exposée dans 
l'entrée de l'ouvrage. Cette maquette, réalisée par deux amis de notre association, a demandé près 
de deux années de travail.                                      Christian Fiquet-Albin Président 
 

Réseau Pyrénéen du Patrimoine Fortifié Frontalier (R2P2F) 
Les trois derniers mois d'activité de R2P2F ont été consacrés à la préparation du 

dossier InteregIV  patrimoine fortifié pyrénéen valorisation culturelle, touristique et pédagogique 
dans le cadre du POCTEFA (Programme  Opérationnel de Coopération Territoriale 
Espagne/France/Andorre) de la Communauté de Travail des Pyrénées avec des réunions à 
Pampelune, Jaca, Saint Jean Pied de Port, Navarrenx, Toulouse et Montpellier. Ce dossier devrait 
être "bouclé" pour l'Automne 2010. Nous vous en présenterons alors une synthèse. 

 
Fort de BRAMAFAN 

En 2009 les travaux dans le Fort Bramafam ont vu l’aménagement d’une partie de la route qui 
mène au fort, de toute l’aire de l’entrée et de la place d’arme. 
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En outre on a achevé les travaux de restauration de la façade de la caserne officiers, avec la 
reconstruction des murs en pierre et des cadres des fenêtres et des créneaux. 
Sur la façade on a reconstruit la ligne électrique historique et, en correspondance de la caponnière 
du pont, on a installé deux réflecteurs d’époque. 
Maintenant on est en train de compléter les travaux de récupération des tranchées qui entouraient 
la place d’arme et d’installer des panneaux solaires pour l’éclairage nocturne de l’éperon oriental 
du fort.     
La collaboration avec le Museo Nazionale d’Artiglieria de Turin nous a permis d’obtenir beaucoup 
de canons en dépôt (commodat). 
Les dernières pièces d’artillerie arrivées au fort sont des matériaux Krupp de prise, qui 
appartenaient à l’Armée Turque pendant la Guerre de Libye (1911-12), et plus précisément : 

1 un canon de 6 cm M94 
2 un canon de 8 cm M75 
3 un canon de 9 cm M75/96.  

En outre, on a reçu trois avant-trains avec caisson et un affût de 8 cm avec l’essieu frappé d’un 
coup de l’Armée Italienne. 
Maintenant dans le Fort de Bramafam on trouve plus de 30 canons.   
Les expositions du fort ont eu beaucoup de succès. En moins de trente jours d’ouverture on a eu, à 
peu près, 6.000 visiteurs. 
Pour la période 2010-2011 (année du cent-cinquantenaire de l’Unité de l’Italie) on a présenté à la 
Région Piémont un projet pour obtenir une subvention, nécessaire pour réaliser: 

3 une salle dédiée au Royaume d’Italie; 
4 l’installation d’audio-guides pour les visiteurs du musée avec explications en langue 

italienne, française, anglaise et allemande; 
5 la reconstruction des tous les murs du magasin d’artillerie.  

A signaler, enfin, que l’année 2010 est pour l’A.S.S.A.M. une date très particulière. Cette année on 
célèbre les vingt ans de l’association et les quinze ans de la prise en charge du Fort de Bramafam. 
Pour fêter les deux anniversaires on organisera une journée dédiée à la présentation des derniers 
travaux aux autorités et à la rencontre avec les responsables d’autres musées.    
  
MUSEO FORTE BRAMAFAM – Associazione per gli Studi di Storia e Architettura Militare -
Bardonecchia (TO) - Italia. 
Pour tous renseignements: info@fortebramafam.it; Tél. +39-338.3008940 (Corino Pier Giorgio); 
A.S.S.A.M. c/o Mongiano Pietro, Corso Giulio Cesare, 204 - 10154 TORINO - Italia. 
 

Fort du SAINT EYNARD 
Réouvrant les premiers jours du mois de mai, si le Saint Eynard hiverne, son site Internet 
www.fortsteynard.com se fait toutefois l'écho des dernières manifestations et événements de 
l'année écoulée : la course de cote cycliste, le téléfilm de FR3 "Beauregard"..., et se projette d'ores 
et déjà vers la saison à venir, ses manifestations, soirées, atelier de chant choral.... 

 Le webmestre Serge Pivot. 
 

INFORMATIONS 
 

2ème Forum International de la Fortification Alpine 
Il aura lieu du 23 au 25 avril 2011 au fort de Bron près de Lyon. Il comportera comme à 
l'habitude la journée du dimanche réservée aux exposants et au conférences et des visites 
d'ouvrages les samedi et lundi. 
 

A paraître au printemps 2010. 
L’odyssée du corps expéditionnaire français en scandinavie. 

Laurent Demouzon - 13 B hameau “la Rolande” - 73100 Brison Saint-Innocent 
laurent.demouzon@wanadoo.fr 

mailto:laurent.demouzon@wanadoo.fr


APERCU DES SITES VISITES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
Plusieurs sites médiévaux seront visités lors de l'Assemblée Générale du 12 juin: 

Le château d’Avully : 
Il se situe au pied des pentes des Voirons et occupe l’emplacement d’une villa gallo-

romaine. La famille d’Avully est connue dès 1172 et au XIVème siècle elle prend la décision de 
renforcer les défenses de sa maison forte. Les défenses extérieures et les douves dont il reste 
quelques traces datent de cette époque. Le 11 mars 1499 le château est vendu à la famille de Saint 
Michel, originaire de Genève, qui par de grands travaux, donnera son aspect actuel au château. 

Il se compose de deux corps de bâtiments isolés par une cour intérieure à laquelle on 
accède par une porte ouverte dans la tour principale (10x5,50) au nord-ouest. Cette dernière 
semble l’élément le plus ancien qui devait flanquer le bâtiment d’origine qui comprend une grande 
salle et trois étages desservis par un escalier en vis extérieur. La défense de l’enceinte est assurée 
par une tour en amande au Nord et par des échauguettes aux angles Est et Ouest. 

Alors qu'il était en ruine, sa restauration a été entreprise par M. GUYON à partir de 
1970. 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les châteaux des Allinges: 
 
Ils occupent la crête d'une chaîne de collines rocheuses, orientées du nord-est au sud-

ouest et qui dominent le lac Léman.  
Les sires d'Allinges sont connus depuis la fin du Xème siècle et furent les premiers 

occupants de Châteauvieux, la forteresse située au nord-est. Au XIIIème siècle, un nouveau 
château qui conserve la chapelle existante est construit de l'autre côté d'un col partiellement creusé 
de main d'homme. Les deux forteresses appartiennent par mariage à la maison de Savoie, mais à la 
mort de Pierre de Savoie, la lutte commence entre les deux familles. 

De 1285 à 1355 c'est une guerre acharnée entre les deux châteaux qui se termine au 
profit du comte de Savoie. A partir du XVIème siècle, les châteaux feront l'objet de plusieurs 
sièges par les Bernois, par Henry IV qui les conduiront à la ruine. 

Le noyau primitif du Châteauneuf était situé au Nord-Est et il subsiste aujourd'hui 
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quelques éléments: la tour principale, appuyée à la terrasse de l'enceinte, était une construction 
carrée de 14m de côté dont il reste un fragment de la face Est. Le logis des comtes a été transformé 
pour héberger les moines, mais la chapelle d'origine a encore des fresques du XIème.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Châteauvieux était plus 

puissant que son voisin et était composé de 
la tour principale et d'un bastion à redan 
pourvu de murs très épais qui commandait 
une poterne encore visible. La grosse tour 
(20x18m) avait des murs épais de 3 à 4 
mètres et étai pourvue à son angle nord 
d'une cage d'escalier carrée. Il n'en subsiste 
que la face méridionale qui montre de 
nombreuses réfections allant du XIème au 
XIIIème siècle. 

Les courtines de ces deux 
châteaux sont flanquées par des tours rondes 
et les portes étaient protégées par des pont-
levis. 

 
 
 
 
Le château et le bourg fortifié d’Yvoire : 
Le bourg fortifié se dresse sur un promontoire dominant le lac Léman. Le territoire 

d’Yvoire, idéalement placé grâce à son port pour le commerce et les débarquements militaires, a 
souvent changé de mains tout en restant inféodé aux comtes de Savoie. C’est au XIVème siècle 
que le nouveau bourg d’Yvoire est entièrement reconstruit sur les bases d’une ancienne forteresse.  

Le château se présente comme un bâtiment rectangulaire  (26x14) avec des murs de 
2,30m à la base. Il présente quatre étages de salles superposées reposant sur des piliers. Le rez-de-
chaussée à usage défensif n’a que des embrasures de tir comme ouvertures. L’entrée primitive était 
au 1er étage. Les tourelles en encorbellement aux angles ont été rajoutées plus tardivement. Le 
château est entouré d’une chemise et était isolé du village par un fossé en eau, comblé au XVIème 
siècle 

La ville forte présente encore une partie de son enceinte ainsi que deux tours-portes très 

 5



classiques dans leur facture. 
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Le château de Chillon: 
L’escarpement rocheux sur lequel le château a été construit a révélé des traces 

d’occupation depuis l’âge du Bronze. Mais c’est en 1150 que l’on apprend qu’il existait à cet 
endroit un édifice avec lequel la maison de Savoie contrôlait les passages le long du lac. En 1536, 
après une attaque par l’eau et par la terre, le château est occupé par les Bernois qui lui conservent 
son caractère de forteresse. En 1798, le château devient vaudois et le canton l’acquiert en 1803. 

Le château se présente aujourd’hui comme un vaste ensemble qui épouse la forme 
ovale de l’île rocheuse de 100m de long et 50m de large sur laquelle il est bâti. Sous son aspect 
actuel il est le résultat de nombreuses campagnes de constructions et de réaménagements divers. Il 
était relié à la terre par un pont-levis. Sa façade vers la rive, flanquée de tours de défense, est 
percée d’archères et de meurtrières.  Elle est surmontée de mâchicoulis. Les murs qui regardent le 
lac sont munis de grandes fenêtres et n’ont pas de système de défense. Au centre de la cour, bordée 
par  25 bâtiments d’habitation, et séparée en trois parties (le peuple - le châtelain - le souverain) se 
trouve le donjon haut de 25m. Un chemin de ronde desservant des échauguettes parcourt le 
sommet de la courtine. 

Il est à noter qu'il existe dans la falaise rocheuse, en face du château, un ouvrage anti-
char moderne dont la visite n'est pas possible. 
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Le château de Morges: 
Ce château du XIIIème 

siècle, parfaite illustration du « carré 
savoyard », a été construit par Louis 
de Savoie. Siège du bailli de Berne 
dès 1523, il deviendra arsenal 
cantonal en 1803 et musée militaire 
dès 1932. Il a été modifié au 
XVIème siècle pour s’adapter à 
l’artillerie, d’où les embrasures 
spécifiques et le remaniement du 
sommet des tours et du mur 
d’enceinte. 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Programme 
Samedi 12 juin 
 
10H - réunion au château d'Avully et visite du château  (74140 Sciez).  
12H30 - déjeuner au restaurant La Vieille Porte à Yvoire  
14H - visite du bourg fortifié d'Yvoire. 
15H 30- Départ pour les châteaux des Allinges. 
Dîner et hébergement libres. 
 
Dimanche 13 juin: 
 
9H30 - visite du château de Chillon (entrée 8 CHF (6€) groupe >= 20 personnes 
            sinon 12CHF (9€) ou 10CHF(7,5€) pour les plus de 60 ans. 
12H - déjeuner au restaurant face au château (menu à 30 €) 
13H - départ pour le château de Morges (47km) 
14H - visite du musée militaire de Morges (tarif groupe 7 €) 

 
Pour la nuitée du samedi 12/06 nous signalons 3 hôtels à prix raisonnable au centre ville de 
Thonon  
 
Etap-Hotel 13 av de la Grangette 74200 Thonon  08 92 70 05 17 
Chambre pour 1 ou 2 personnes 38€ , petit déjeuner 4,70 € 
 
Hotel Les Balladines 15 rue Vallon 74200 Thonon 04 50 26 57 06 
Chambre pour 1 personne 52 € pour 2 personnes 56 € petit déjeuner 6 € 
 
Hotel IBIS 2 ter Av d’Evian 74200 Thonon    (tarif pour le week-end, sinon 74€) 04 50 71 24 24 
Chambre 1 ou 2 personnes 54 € petit déjeuner 7,50 € 
 

 
La fiche de réservation est en page séparée, insérée dans le bulletin imprimé sur 
papier. 
Elle est en page 9 et 10 pour les envois par internet. 
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RENCONTRE D'AUTOMNE 
 
 Le programme a été établi de la manière suivante: 
 

  Samedi 11 septembre 2010 : 
 

Visite des fortifications de Bayonne et de la Citadelle  
Déjeuner à Bayonne 
Batterie Barbara (Mur de l’Atlantique) 
 
Dimanche 12 septembre : 
 
Fort du Portalet  
Déjeuner à Navarrenx (restaurant de l'hôtel du Commerce) 
Place de Navarrenx  
 
Lundi 13 septembre 
 
Place de saint Jean Pied de Port 
Déjeuner à Sare(restaurant Le Pullman) 
Redoutes de Sare (par le train de la Rhune) 
Fort de Socoa 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
Un programme annexe est prévu pour celles ou ceux qui ne s'intéressent pas 

obligatoirement à la fortification. 
 
Samedi  11 septembre: 
 
10H - croisière sur l'Adour 
12H - déjeuner à Bayonne 
14H - musée du chocolat - 7 allée de Gibéléon - Bayonne 
Shopping à Bayonne 
 
Dimanche 12 septembre: 
 
Visite du musée du sel à Salies de Béarn- visite de la ville 
12H - déjeuner à Navarrenx (restaurant de l'hôtel du Commerce) 
14H - visite de Navarrenx 
 
Lundi 13 septembre: 
 
Visite de Biarritz 
Déjeuner à Sare (restaurant Le Pullman) 
Excursion avec le train de la Rhune 
Visite de Sare - musée du gâteau basque 

 
 
Hébergement : du vendredi 10 soir au mardi 14 matin,  à Salies de Béarn à l'hôtel du Parc.  
 
Restaurants : contacts en cours. 
 
La fiche de réservation paraîtra dans la lettre N°19 (juin 2010) 



ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation 

du Patrimoine Fortifié en Montagne 
                www.fortiff.be/alpy/.  

 
Assemblée Générale 12 – 13 juin 2010  

Fiche de réservation 
 

Nom : ………………………………………… …………. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………… 
 
Tel ……………………………….. e-mail …………………………. 
   
Déjeuner du samedi 12 La vielle Porte Yvoire  30 € X ………….. = …………….. 
 Choix du menu  
  Entrée  1 à 7 ………. 
  Plat chaud   1 à 8 ………. 
  Accompagnement 1 à 5 ……….. 
  Dessert   1 à 6 ……….. 
 
Château de Chillon entrée           à déterminer suivant les cas                         
 
Déjeuner                                                     30 €  X  ……… = ……………… 
 
Musée de Morge         7 € X ……… = ……………… 
 
    TOTAL =……………….. 
 

NOTA 
 

Seule l’entrée au château de Chillon ne peut être définie à l’avance, il appartiendra donc à 
chacun de la régler sur place 
Prévoyez de l’argent liquide avec de la monnaie pour faire l’appoint. On acceptera les euros 
partout, mais, en général, on vous rendra la monnaie en CHF 
 
Le menu proposé par le restaurant La Vieille Porte d’Yvoire, recopié au verso,  comprend de 
nombreux choix.  Nous proposons de les faire à l’avance afin de rendre les commandes plus 
rapides. 
 
Fiche  à renvoyer au plus tard le15 mai 2010, accompagnée du chèque 
correspondant,  libellé au nom d’ALPYFORT, au trésorier : 
 
Bernard Morel 2 rue du bois Mentel 38400 St Martin d’Hères 
Tel 04 76 62 93 59   Mel  a-b.morel@orange.fr  
 
Les envois au siège 10 rue Chenoise Grenoble ne seront pas pris en compte 
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Boisson et café compris 
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