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Fédération des Acteurs de la Valorisation 
du Patrimoine Fortifié en Montagne 

Association loi 1901 – 0381028784 du 16 février 2001 

16 placette de la Chartreuse 38640 CLAIX 
alpyfort@gmail.com     www.fortiff.be/alpy/ 

 

 
BULLETIN N° 14  Avril 2016 

 
Le mot du Président 

 
Pendant la saison d’hiver la fédération Alpyfort a pu poursuivre plusieurs projets et en 

modifier d’autres afin de s’adapter au mieux aux opportunités ou aux défaillances de certains pro-
grammes ayant un rapport avec la valorisation de notre patrimoine fortifié. En voici une synthèse en 
quelques points : 

A l’automne 2015 après une réunion du bureau directeur nous avons changé l’adresse 
du siège social de notre fédération Alpyfort afin d’économiser des frais de location. Cette opération 
nous a permis de remettre également de l’ordre dans notre dossier administratif vis-à-vis de la pré-
fecture de l’Isère où notre association est enregistrée officiellement. Je remercie vivement Claude 
Varanfrain président de l’association du fort de Comboire de s’être occupé de ce dossier et d’avoir 
accepté la domiciliation à son adresse personnelle.                                                                                             

Également, comme annoncé dans une communication par mail, j’ai pu récupérer une 
grosse partie de la très belle bibliothèque de notre ancien président Yves Barde, confiée à notre fé-
dération par Madame Marie-Jeanne Barde, qui permet dorénavant à Alpyfort de bénéficier d’un 
fond de documentations historiques très intéressant sur la fortification. Ce fond est répertorié dans 
des rayonnages à mon domicile et peut être consulté sur demande auprès de votre serviteur ou 
comme l’ont fait déjà certains par un prêt de livres envoyés par la poste. Je proposerai à l’assemblée 
générale que la liste de l’inventaire soit publiée sur notre site Internet en spécifiant que son accès 
resterait réservé aux seuls adhérents. 

Concernant la valorisation des canons de l’arsenal de Toulon et du blocage du dossier 
j’avais lancé un appel dans la dernière lettre de décembre 2015, mais à ce jour aucune des 5 associa-
tions ou municipalités intéressées par ce projet m’a relancé pour monter un autre dossier de de-
mande auprès de la préfecture maritime de Toulon. Nous gardons donc sous le coude cette opportu-
nité…                           

Le 9 mars dernier j’ai eu le plaisir, avec Paul Baudin, d’amener le lit 1876 entièrement 
restauré à l’association de patrimoine de Joux qui nous a chaleureusement accueilli en compagnie 
de la nouvelle directrice du château avec qui nous avons bien sympathisé. Voici ci-dessous 
quelques illustrations de cette opération 

 
Légendes des images 
 

Image 1 : Accueil chaleureux par l’équipe de l’association patrimoine de Joux et de la dynamique 
directrice du château. La photo est prise par notre ami Jacques Ferry. 
 
Image 2 ; Le lit 1876 restauré par Alpyfort et monté dans un entrepôt de la communauté de com-
munes autour de Pontarlier, à Houtaud avant d’être exposé au château de Joux ; 
 
Image 3 : Notre maitre d’oeuvre Paul Baudin détaille le montage du lit à Sylvain Muller président 
de l’association patrimoine de Joux 
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Image 4 : Montage du lit qui intéresse fortement la nouvelle directrice du château et à droite 
Jacques Ferry qui participe également à la mise en place sous les directives de Paul Baudin à 
l’initiative de cette belle opération 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lors de cette rencontre nous avons décidé d’organiser notre sortie de printemps avec 
notre assemblée générale au fort de Joux le week-end du samedi 4 et du dimanche 5 juin 2016. 
Nous aurons le privilège lors de ces visites spécialement organisées pour nous d’être guidés par les 
membres de l’association du patrimoine ainsi que par la directrice du château qui nous présentera 
exceptionnellement des pièces rares du musée qui sont, comme vous le savez sûrement, non présen-
tées au public. 

Notre projet de voyage d’étude dans les Alpes maritimes qui devaient s’articuler autour 
du congrès de l’association Vauban début mai afin de rentabiliser les longs déplacements, est avec 
regret encore reporté car il nous a semblé très peu opportun de participer à ce congrès Vauban par le 
coût élevé et le programme proposé qui nous paraît être un marathon sur le thème : « mission im-
possible »… 
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À ce sujet je voulais préciser à tous nos adhérents ou sympathisants qu’ils ont la possi-
bilité d’organiser pour nos membres Alpyfort des visites ponctuelles ou des petits voyages d’étude 
et que le président n’est pas le seul habilité à les proposer. Ainsi, comme Monsieur Gérard Langlois 
qui nous avait présenté l’an passé des visites estivales au Mont Cenis je vous invite tous, suivant 
vos envies, à nous proposer des sorties sur le thème du patrimoine historique. Déjà, un nouvel adhé-
rent, Jean-François Lièvremont de l’association du fort du Paillet à Lyon organise un voyage 
d’étude ce printemps autour de Sospel dans les Alpes maritimes ; les personnes intéressées pourront 
le contacter par notre intermédiaire. 

En février dernier j’ai eu le plaisir de participer avec Paul Baudin à une réunion de la 
commission patrimoine militaire de la fédération Aurhalpine (Auvergne – Rhône-Alpes) au fort de 
Vaise à Lyon. J’ai proposé de lancer une étude sur l’état et le devenir de nos fortifications alpines 
régionales que l’on pourrait publier sous la forme d’un livre blanc afin de sensibiliser aussi bien le 
public que les collectivités locales ou régionales que je pense les seuls habilités à faire aboutir des 
projets viables de restauration de sites fortifiés abandonnés depuis plusieurs années. Après concerta-
tion l’idée a été retenue en précisant qu’il nous faudrait l’appui d’universitaires afin de crédibiliser 
notre étude auprès des autorités et que patrimoine Aurhalpin aurait les moyens de diffuser cette 
étude qui présenterait des informations historiques et techniques importantes afin d’essayer de sau-
ver ce qui pourra l’être et de condamner certains forts en connaissance de causes… Sachant déjà 
que vous êtes déjà tous convaincus de l’état alarmant de ce patrimoine je suis prêt à effectuer ce 
travail mais il me semblerait utile que ceux qui connaissent bien leur secteur nous fournissent un 
petit document de synthèse des fortifications régionales (exceptées les ruines de châteaux forts) 
avec un cours historique, un état succinct des lieux et les idées éventuelles de réhabilitations. Ce 
sujet sera inscrit à l’ordre du jour de notre assemblée générale. 

Pour le moment nous n’avons pas de projet de voyage d’automne 2016 ayant cette an-
née de lourdes contraintes professionnelles ou personnelles avec des gros travaux à mon domicile 
mais comme évoqué précédemment j’espère des propositions à notre prochaine AG… 

 
.         Amitiés fortives 
 

Evolution des fortifications de Montmedy 
 

Histoire des fortifications de Montmédy; synthèse d’après la présentation de Philippe 
Bragard au forum européen d’octobre 2015 

 
1285 : construction d’une première enceinte avec un château au sud ouest équipé d’un 

donjon à l’emplacement du futur bastion des Connils. Montmédy devient capitale du comté de Chi-
ny en Lorraine Gaumaise. (Image 5) 
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Après la fondation de la ville entre 1223 et 1239, la vente du domaine au duché de 
Luxembourg en 1364 qui devient propriété hambourgeoise à partir de 1477, Charles Quint remplace 
les tours par des bastions à partir de 1544. Montmédy devient alors une importante forteresse fron-
tière des Pays-Bas espagnols. A l’est (le nord étant vers le haut à droite) on remarque la tour Notre 
Dame qui deviendra bastion en 1617. (Image 6). 

Vient ensuite le développement des fortifications jusqu’au siège français de 1657. On 
remarque des fausse-braies, des demi-lunes et un chemin couvert. (Image 7) 

Siège français en 1657 en présence du roi Louis XIV. Le siège dura 54 jours. Document 
du musée de la fortification de Montmédy. (Image 8) 

                                     
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 
Sous Louis XIV et Louis XV la ville haute est renforcée par Vauban et ses successeurs 

avec un chemin couvert équipé de traverses et la ville basse d’une enceinte à tours bastionnées. No-
tons que la forteresse de Montmédy ne sera jamais une citadelle mais une ville haute originel com-
plétée plus tard par une ville basse légèrement fortifiée. Pourtant des renforcements seront effectuer 
tout au long du XIXe siècle jusqu’aux grands aménagements de Séré de Rivières en 1874.(Image 9) 

Emblématique de la modernisation de la place, le front bastionné sud devint en 1874 un 
front tenaillé équipé d’une rare caponnière triple pour défendre les trois cotés du fossé. On re-
marque que la base de la place d’armes avait été raccourci afin de laisser de la place au fossé devant 
la caponnière. L’agrandissement avait été imposé par l’installation d’une caserne souterraine qu’il 
fallait couvrir d’un remblai suffisant sur lequel trois plate formes d’artillerie furent installées. 
A part un observatoire bétonné prussien pendant la guerre de 1914 aucun aménagement militaire ne 
fut effectué jusqu’à nos jours faisant de Montmédy un site historique exceptionnel illustrant parfai-
tement l’histoire des fortifications du moyen âge jusqu’au XX e siècle. .(Imagse10et 11)  
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Au fort de Joux nous verrons l’exemple parfait et extraordinaire d’une forteresse fran-

çaise avec ses cinq enceintes successives encore en place illustrant l’adaptation des murailles face 
aux projectiles d’artillerie. Plan datant de 1814 par le général Lery ref. SHD 1VD26 n°8. 
Notons que la 5e enceinte bastionnée du plan de 1716 sera complètement modifiée par 
Séré de Rivières à partir de 1876 avec entre autres aménagements: la caserne Joffre défi-
lée dans la contrescarpe du fossé, des caponnières et deux casemates cuirassées Mougin, 
le tout enfoui dans un grand massif de terre.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

Dominique Vialard 
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Sortie de printemps et Assemblée Générale 

 
Toute l'équipe de l'association du patrimoine de Joux ainsi que la directrice du 

château nous reçoivent le week-end des 4 et 5 juin 2016 avec des visites spécialement 
préparées pour nous, passionnés par l'histoire des fortifications. Nous aurons le privilège 
également de voir des pièces rares du musée. Les personnes intéressées voudront bien 
s'inscrire auprès du président. 

 
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 14 juin à 18h à la maison des asso-

ciations de Pontarlier ou au château suivant les effectifs. La convocation officielle avec 
ordre du jour, pouvoir et choix des activités est en dernière page de ce bulletin. 

 
Pour l'hébergement sur Pontarlier le WE des 4 et 5 juin je vous propose l'hôtel 

Ibis dans lequel j'ai trouvé un bon rapport qualité-prix autour de 62€ la nuit TTC. IBIS 
68 rue de Salins 25300 Pontarlier. tél: 03.81.46.71.78. Sur internet vous trouverez 
d'autres types d'hébergement sans problème. Pour les repas nous irons dans des restau-
rants à proximité des lieux de visites dans lesquels nous réserverons un nombre de places 
suivant les effectifs et que vous réglerez directement sur place. A titre indicatif, Domi-
nique Vialard sera à l’hôtel IBIS dès le vendredi soir. 

 
Annonce 
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Activités de nos adhérents 
 

ASSOCIATION  POUR  LA  VALORISATION 
DU  PATRIMOINE  DE  L' UBAYE 
Fortifications de la vallée de l’Ubaye 
Activités  2015 

  
Depuis  les  tremblements  de  terre  de  début  2012 (il y en avait eu deux de magni-

tudes supérieures à 4 sur l' échelle de Richter), la  forteresse  de  Tournoux  est  toujours  interdite  à  
la  visite. Cependant, l'association  qui  gère  les  visites, et  la  communauté  de  communes  de  la  
vallée de l'Ubaye (CCVU) qui est propriétaire des fortifications, travaillent en vue d'une  réouver-
ture  partielle de cette forteresse, en particulier à la batterie des Caurres, où il est possible de réaliser 
un  parcours "sécurisé" en vue de visites que nous espérons pouvoir effectuer à l'été 2016. Pour 
cette  réouverture, des travaux de déboisements, d'élagages avec  broyages  des  végétaux  et  aussi  
de  nettoyages  ont  été  effectués  à  l' automne  2015. Tous  ces  travaux  ont  été  confiés  à  une  
entreprise  spécialisée  dans  les  travaux  difficiles, pour  la  partie  présentant  des  risques  pour  
les  personnes  réalisant  ces  travaux (abattage de 60 pins, élagage et broyage des branches, débit 
des troncs en tronçons de 2,00m de longueur et nettoyage du chantier), ces  travaux  ne  pouvant  
être  réalisés  par  des  bénévoles ; l'association  à  financé  ces  travaux  à  hauteur  de  7000,00 €. 
Tous  les  menus  travaux  de  nettoyages d'essartages  et  de  brûlages  des  déchets  ont  été  réali-
sés  par  les  bénévoles  de  l'association  ainsi  que  l'amicale  des  anciens  chasseurs  alpins  qui  
soutient  l'association  du  patrimoine  dans  ses  projets. 

      
Parallèlement, des  travaux  d'entretien  courant  ont  été  réalisés  au  printemps  dans  

les  ouvrages  de  Roche-la-Croix  et  de  Saint-Ours-haut  par  notre  guide  salarié  depuis  de  
nombreuses  années, Thierry  Noyez  dit  Tom, qui  ne  ménage  pas  sa  peine  pour  assurer  ces  
travaux  d'entretien  ainsi  que  les  visites, suivant  un  programme  établi  par  l'association  et  ses  
partenaires. L'association  à  également  financé, en  partenariat  avec  la  CCVU, les  travaux  de  
pose  et  d'enfouissement  d'une  gaine  technique  pour  améliorer  ultérieurement  l'alimentation  
électrique  de  l' ouvrage  de  Roche-la-Croix  depuis  le  pylône  d'arrivée  de  la  ligne  aérienne (la  
ligne actuelle date  de la construction du fort entre 1931 et 1938). Coût  de  ces  travaux  4000,00 €  
HT  dont  2000,00€  à  la  charge  de  l'association. 

  
Cette  année, l'association  a  embauché  un  guide  supplémentaire  pour  aider  Tom  

dans  les  visites. Madame  Julie  Rey, accompagnatrice  en  montagne, qui  avait  assuré  avec  suc-
cès  le  remplacement  de  Tom, en  2014, lequel  avait  pris  une  année  sabbatique. Julie  a  été  
formée  par  Daniel  Dubois, notre  plus  ancien  guide  bénévole, encore  en  activité.  S'il  a  assuré  
un  certain  nombres  de  visites  en  2014, pour  épauler  et  soulager  Julie, il  n'a  effectué  que  
quelques  visites  de  groupes  en  2015. 

 
Comme  les  années  précédentes,  la  collaboration  avec  les  accompagnateurs  en  

montagne  de  la  compagnie  "Montagnes  d' Ubaye"  a  été  reconduite, permettant  d'assurer  les  
visites  des  deux  ouvrages  "Maginot"  sur  les  jours  de  repos  des  guides  de  l' association. 

 
Afin  d'élargir  l'offre  et  d'augmenter  notre  chiffre  d'affaire, des  créneaux  horaires  sup-

plémentaires  ont  été  proposés  notamment  sur  la  période  "forte"  pour  l'ouvrage  de  Saint-Ours-
haut  et  sur  l'ensemble  de  la  saison  pour  l'ouvrage  de  Roche-la-Croix. Bien  que  cette  offre  ait  
connu  un  réel  succès  entre  le  14  juillet  et  le  15  août, le  résultat  sur  l'ensemble  de  la  saison  
estivale  n' est  pas  aussi  important  que  celui  attendu. 

 
Pour  l'année  2015, le  bilan  des  visites  s'établit  comme  suit : 2676  clients 2610 en 

2014) dont  17  groupes  de  15  personnes  en  forte  saison (juillet, août) et  13 groupes  de  10  per-
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sonnes  en  "basse" saison (mai, juin, septembre) 
.  
Cette  bonne  fréquentation  à  permis  de  dégager  une  recette  suffisante  pour  couvrir  

les  frais  de  salaires   et  de  charges.  
 
Il  semble  cependant  que  nous  ayons  atteint  le  maximum  de  visiteurs  que  nous  pou-

vons  accueillir  dans  nos  ouvrages  Maginot  du  fait  de  la  limitation  du  nombre  de  personnes  par  
visite (19 clients) pour  des  raisons  de  sécurité, et  ce  malgré  l’augmentation  des  créneaux  horaires  
proposés.  

 
Une  partie  de  la  réserve  accumulée  aux  cours  des  exercices  précédents  a  servi  au  

financements  des  travaux  cités  ci-dessus.  
  
Si  nous  voulons  développer  ce  secteur   d'activité   très   prisé   par   les   touristes,   

l'association  va  devoir  travailler  à  la  réouverture  de  la  forteresse  de  Tournoux  au  public.  
  

C' est  l' objectif  fixé  pour  juillet  2016... 
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Assemblée Générale du 4 juin 2016 
 

  Ordre du jour 
 
- Bilan d'activités 
 - Bilan financier 
 - Nouveau siège social 
 - Opération valorisation lit 1876 pour association de Joux. 
 - Demande de conseils de valorisation par Mr Prost en faveur du grand fort des Rousses. 
 - Fond bibliothèque Yves Barde. 
 - Etude sur l'état du patrimoine fortifié en montagne et des valorisations possibles  
- Engagement du bureau d'Alpyfort pour l'étude spécifique des fortifications des départements al-
pins au sein de la nouvelle région Auvergne-Rhône Alpes avec la fédération Aurhalpine. 
 - Appel de cotisations et tarif. 
 - Questions diverses 
 

 
Inscriptions 

Nom ……………….. Prénom ………………… 
 
Présence à l’Assemblée ……OUI ……NON ………..Nombre de personnes    ……… 
 
Visite du Week end ……….OUI……..NON………... Nombre de personnes   ……… 
 

Frais réglés individuellement sur place   
Courrier ou courriel avant le 25 mai      ai.be.morel@gmail.com  doms.vialard@wanadoo.fr  

 
 

Pouvoir 
Je soussigné ……………………………………  
 
donne pouvoir à ………………………………………. pour me représenter à l’assemblée générale 
d’Alpyfort du 4 juin 2016 et pour prendre part en son nom aux délibérations et aux votes 
 
Date                                              Signature Précédée de ‘Bon pour pouvoir’ manuscrit. 

 
 
Document à renvoyer au plus tard le 24 mai au trésorier 

Bernard Morel 2 rue bois Mentel 38400 St Martin d’Hères    
Ou au président 
 Dominique Vialard 116 Avenue de haute Tarentaise 73700 Bourg Saint Maurice  

 


