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ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation 

du Patrimoine Fortifié en Montagne 
10 rue Chenoise 38000 Grenoble 

www.fortiff.be/alpy/.  
 

BULLETIN N° 10 Mars 2011 
 

Le mot du Président 
 

La tâche du Président  devient de plus en plus difficile, entre les projets qui capotent par 
manque de participants et ceux qui n’aboutissent pas, pour une raison ou une autre ! L’échec du 
Forum de Bron est regrettable, mais que dire lorsque le Maire de la commune  vous écrit que « face 
à la question de la sécurisation du Fort, aux intrusions et dégradations qui s’y multiplient », il a été 
décidé de « maintenir et de sécuriser autant que possible les manifestations existantes mais de ne 
pas accueillir de manifestations nouvelles ». Ce qui laisserait supposer que la tenue du Forum aurait 
favorisé l’insécurité... Il faut donc maintenant rechercher une solution de remplacement, mais ce 
sera pour l’année prochaine.  

Quant aux autres activités, nous allons essayer de faire simple et à portée de tous, en 
choisissant notamment des dates favorables, qui ne tombent pas en même temps que les rendez-
vous familiaux ou patrimoniaux. Les lieux de visites deviennent difficiles à trouver…car nous 
avons pratiquement tout vu ! Ce qui est certes une satisfaction, mais aussi un handicap. Par ailleurs, 
je ne perds pas espoir de relancer Besançon et les Pyrénées Atlantiques. Enfin, les colloques seront 
poursuivis, mais là également les thèmes ont presque tous été abordés. Avec un peu d’imagination, 
on devrait pouvoir en trouver d’autres. 
 

Donc, l’avenir nous appartient et c’est à nous de le remplir ! 
 

LE BUNKER DE CHURCHILL 
 

Version réservée à nos adhérents 
  Yves Barde 
 

INFORMATIONS 
 
                   MUSEE DU GENIE 

Le dernier Bulletin paru fin 2010 fait état des nouvelles acquisitions, comme des 
maquettes, des pièces d’uniforme ou le buste de Joffre détruit par les Allemands en juin 40 à la 
caserne des Matelots à Versailles. Un article recense tous les officiers du Génie titulaires de la 
Grand’Croix de la Légion d’Honneur. On y trouve des noms célèbres dans la fortification : 
Marescot, Chasseloup-Laubat, Haxo bien sûr, Rohaut de Fleury, etc… 

En un an, le musée a reçu plus de 10 000 visiteurs et a  proposé plusieurs expositions 
temporaires (La guerre d’Indochine, la brigade du génie, la citadelle de Blaye).  

FORT DU PORTALET 
Le fort a été entrevu dans une récente émission « Des racines et des Ailes » sur France 

3. René ROSE, le responsable local était interrogé et a précisé que les derniers travaux avaient 
permis de mettre le fort hors d’eau, principalement au niveau des terrasses et de la cour de 
promenade. Il envisage maintenant de reconstituer les cellules qui ont accueilli des détenus 
célèbres. 
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FORT DES ROUSSES    
La commune des Rousses, (qui n’est plus adhérente d’ALPYFORT),  vient de décider 

de réparer les remparts du fort. Un débroussaillage des dessus a été réalisé et devrait être poursuivi 
en 2011. Il conviendra ensuite de consolider (avec du béton comme avait fait l’armée ?)  les pierres 
qui subsistent. 

SAVOIE 
Robert Porret, notre correspondant Savoie, nous a fait parvenir plusieurs informations 

locales : 
‐ Incendie dans un ancien hangar militaire situé à peu de distance du fort du Truc (Bourg 
Saint Maurice). Cet édifice, qui sert à son propriétaire à entreposer du foin et du fumier, a vu la 
moitié de sa toiture partir en fumée.  
‐ Au fort de Tamié (Albertville), onze jeunes et adultes demandeurs d’emploi, en formation 
dans les métiers du bâtiment, sont intervenus dans le cadre d’un chantier-école. Les travaux ont 
porté sur le mur d’enceinte où, après dévégétalisation, les joints ont été repris avec du mortier de 
chaux.  
‐ Au fort de Montperché (Chamousset), 10 scouts belges venus avec leur encadrement ont 
aidé à sortir des citernes d’une casemate, « comme les Egyptiens, en faisant riper les citernes sur 
des rondins » ont-ils dit. Puis ils ont travaillé au nettoyage des douves de l’entrée. 
‐ Le blockhaus de l’Alpettaz, au dessus du fort de Lestal, devrait devenir un gîte d’étape. Ce 
projet, initié par la commune de Marthod est conduit en liaison avec le Parc des Bauges. Il serait 
nécessaire de réaliser l’approvisionnement en eau potable, d’effectuer la mise aux normes sanitaires 
et de revoir le mode de gestion.  Il est à noter que l’association du fort, adhérente d’ALPYFORT, 
pendant plusieurs années, n’a pas renouvelé son adhésion. 
‐ Le chantier du fort du Mont (Albertville), destiné à l’insertion de jeunes mineurs, a 
fonctionné d’avril à octobre. Trois salles ont été rénovées (préparation des murs, enduit de chaux, 
remise en état des menuiseries) qui permettront d’accueillir le public pour différentes manifestations 
et réceptions.  Des visites du fort commencent à être organisées. 
‐ L’association « Tradition et Patrimoine Borain » de Bourg Saint Maurice s’intéresse au 
devenir du fort de Vulmix qui sera bientôt libéré par le 7ème BCA et qui pourrait devenir un pôle 
culturel majeur. 
‐ Au fort du Replaton (Modane), l’association du Musée de la Traversée des Alpes et son 
président Jean-Pierre Villet, ont reçu Hervé Gaymard, le président du Conseil Général de Savoie, 
afin de lui faire visiter le site et d’attirer son attention sur la nécessité de consolider rapidement les 
murs extérieurs.  
‐ LE PETIT FORTILLARD 
‐ Luc Malchair nous a envoyé le dernier exemplaire du Petit Fortillard. On y relève comme à 
l’habitude une foison d’informations, notamment sur la France, ce qui est à l’honneur de notre ami belge qui 
reste la seule source de renseignement sur la fortification dans de nombreux secteurs. 
‐ On peut  lire dans ce numéro 25 des articles très intéressants et documentés sur les fortifications et 
les canons du détroit des Dardanelles et la batterie de Mord’huy à la pointe de la presqu’île de Saint 
Mandrier devant Toulon (avec une étude très fouillée sur les projecteurs et leur système d’alimentation). 
Quelques informations concernant nos régions : A Besançon, plusieurs chantiers sont en cours dans la 
citadelle, comme la demi-lune du front Saint Etienne et le redan 159. Le souterrain de 150 mètres reliant les 
fronts Saint Etienne et Royal est ouvert au public. A Lyon, la municipalité de Dardilly a fait refaire le pont 
dormant du fort du Paillet, mais le pont-levis n’a pas été reconstitué. A Montbéliard, le fort du Lomont 
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(Commune de Blamont) est devenu la propriété de la Communauté de Communes des Balcons du Lomont. 
Une association créée pour la circonstance devrait s’occuper de son animation. Au fort du Télégraphe, 
superbe reconstitution historique, les 10 et 11 juillet, pour commémorer les combats de 1940. 

 
   

 
 
  
 
 
 
 
 

 
FORT DE BRON  Compte-rendu d’activité 2010 
Au cours de l'année 2010 notre conseil d'administration s'est réuni 12 fois pour suivre la vie de 

l'association et nos activités au sein du Fort. 
8 visites dominicales mensuelles ont eu lieu, chacune avec 4 à 5 groupes d'une trentaine de 

visiteurs soit sur l'année plus d'un millier de personnes auxquelles il faut ajouter les 600  des Journées du 
Patrimoine, journées que nous avons couvertes le samedi après-midi  - accompagnant ainsi l'inauguration du 
musée de la SLHADA - et le dimanche,  matin et après midi. 

Grand merci aux guides et aux volontaires en charge des travaux préparatoires, de la 
surveillance  et de la buvette qui ont permis à ces visites de se dérouler sans aucun incident et à la grande 
satisfaction des participants. 

Une visite spéciale a été organisée pour un groupe de jeunes Espagnols de Bron-Talavera et une 
autre pour un groupe d'une cinquantaine de marcheurs, les "bougillons" 

Au cours de ces visites nous avons pu constater l'intérêt que suscite notre musée qui 
malheureusement arrive à saturation. Pour nous permettre d'exposer notre fonds d'archives en réserve, nous 
avons demandé à la mairie l'attribution d'une salle supplémentaire, contiguë au musée. Nous sommes en 
attente d'une réponse. 

En avril nous avons étudié la possibilité d'organiser à Bron le  Forum International de la 
Fortification Alpine pour Alpyfort, manifestation internationale à laquelle nous avions participé à l'édition 
2009 au fort de Montperché. Le Fort de Bron nous semblait, ainsi qu'aux promoteurs du Forum, bien adapté 
à cette manifestation. Madame le Maire n'a pas souhaité donner suite à ce projet pour des raisons de sécurité. 

Cette année encore l'Exposition artisanale a demandé de gros efforts de préparation depuis le 
printemps, formalités administratives, contact des exposants, préparation des dossiers, attribution des 
emplacements, marquage, confection des panneaux, accueil et installation des exposants, gestion des 
parkings, organisation de la buvette et de la restauration, surveillance et sécurité et enfin remise en état du 
site après la fête. 

Cette exposition qui a rassemblé près de 100 exposants et 3000 visiteurs s'est déroulée sans 
aucun incident  grâce à tous ceux qui ont donné leur temps et leur énergie. 

Pour pouvoir loger tous les exposants nous avons dû aménager deux salles supplémentaires au 
nord et au sud de la cour du Parados, qui ont été éclairées par les  services techniques de la mairie, services 
que nous remercions pour l'aide qu'ils nous apportent chaque année. 

La fin de l'année a été marquée par l'intrusion dans le Fort d'individus qui ont fracturé la porte de 
notre musée et celle de nos voisins de la SLHADA. De nombreux objets nous ont été volés. 

Certains objets de peu de valeur marchande ont été retrouvés par la suite, notamment des 
documents encadrés et les deux tableaux "L'entrée du Fort" et "la cour du Parados en automne" auxquels 
nous tenions beaucoup. 

En fin d'année TLM nous a fait l'honneur d'un petit reportage sur le Fort qui a été vu à plusieurs 
reprises par de nombreux téléspectateurs. 

Notre site internet atteint 22400 visiteurs à ce jour. Il est de plus en plus documenté et la vidéo 
en vue panoramique permet une visite étonnante du Fort qui incite à le voir réellement.  
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Fort de BRAMAFAN 
En 2010 les travaux dans le Fort Bramafam ont vu le démantèlement de la billetterie qui se 

trouvait dans la quatrième casemate du magasin d’artillerie.  
Pour mieux contrôler et réglementer les entrées, la nouvelle billetterie du fort sera réalisée dans 

la place d’armes, près du portail d’accès. Elle sera constituée par une construction préfabriquée en bois, 
semblable aux vieux baraquements. Pour obtenir la place nécessaire, on a déjà enlevé beaucoup de terre et 
érigé un mur d’escarpe en blocs de pierre.  Dans la salle ou se trouvait la vieille billetterie on a installé des 
vitrines avec les uniformes et les armes de la période Unité d’Italie – Umberto I. Dans la troisième casemate 
du magasin d’artillerie on est en train de réaliser une exposition, dédiée à l’évolution de l’artillerie de 
forteresse et de l’architecture militaire entre le XIXe et le XXe siècle. 

A l’intérieur on peut déjà admirer beaucoup de modèles théoriques et maquettes, prêtés par le 
Museo Nazionale d’Artiglieria et la Scuola d’Applicazione de Turin, et des dioramas sur les  fortifications de 
la Vallée de Suse. En outre, dans les vitrines murales on peut étudier l’évolution de l’armement léger italien 
de la fin du  XVIIIe siècle à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. L’exposition sera vite agrandie par un 
modèle réduit et motorisé de la tourelle de 120 du Bramafam, désormais achevé, et les dioramas de la 
Caserne Défensive du Frejus (avec la reconstruction de la batterie située dans le tunnel), des batteries du 
Jafferau et de Fenils, tous en cours de construction. 

A signaler, enfin, dans la caserne de la troupe l’agrandissement de la vitrine dédiée à la guerre 
de Russie, nécessaire pour faire place à un canon de 75/13. 
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. 

 
 ASSOCIATION VAUBAN 
Le congrès  du trentenaire se tiendra en Corse du 1er au 5 juin 2011 avec le concours de 

l’association d’histoire militaire corse “A Bandera” . C’est la seule région  que l’association n’a pas encore 
découverte. A l’automne un grand colloque international sur la fortification sera organisé à Paris afin de faire 
le point, tant en France qu’en Europe et dans le monde,de la vitalité et de la permanence de l’engouement de 
nos contemporains pour la fortification. 

 
                                  ACTIVITES 
ASSEMBLEE GENERALE 

Elle aura lieu le dimanche 1er mai au fort du Saint Eynard selon le programme suivant : 
10H30 – assemblée générale au fort du Saint Eynard 
12H – déjeuner en commun au fort 
14H – visite du fort 
 Voir en annexe la fiche de réservation. 
RENCONTRE D’AUTOMNE 
Afin de ne pas perturber les Journées du Patrimoine en France (18/9) et en Suisse (11/9), elle est 

fixée au week-end des 3 et 4/9/2011 à Fenestrelle en Italie. 
Ce sera l’occasion de visiter la partie basse, récemment restaurée, et de monter l’escalier de 

4000 marches jusqu’au sommet. Il ne faudra pas rater non plus le petit fort Mutin, où Vauban mit sa patte 
(voir l’article paru dans le Bulletin N°6 d’ALPYFORT). 

La fiche de réservation paraîtra avec la Lettre d’Information de juin. 
 

PARUTIONS RECENTES 
Les forteresses de France par Jean-Pascal Soudagne aux Editions Ouest-France. 
Le fort de la Pompelle et la ceinture fortifiée de Reims par  Marc Bouxin aux Editions Gueniot. 
Tours et citadelles de Corse par Laurent Chabot aux Editions Edisud. 
Le fort d’Issy : un patrimoine en devenir par le colonel Ortholan aux Editions Archibooks. 
La bâtie de Luisandre (Ain) : histoire et archéologie d’une fortification savoyarde de frontière  
au XIVème siècle par Alain Kersuzan aux Presses Universitaires de France. 
Châteaux et enceintes de la France médiévale (volume 2) par Jean Mesqui aux Editions Picard. 
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Les fortifications de Verdun (1873-1918) : stratégie et tactique par Rémy Fontbonne aux Editions 
Actania. 


