
              ALPYFORT
Fédération des Acteurs de la Valorisation 

Du Patrimoine Fortifié en Montagne
                                      10 rue Chenoise - 38 000 GRENOBLE

Lettre d'Information N°12 (juillet 2007)

ASSEMBLEE GENERALE 2007

Le mot du trésorier
J’ai le regret de vous annoncer l’absence de notre président qui est retenu par les 

obsèques de sa mère. Je vous propose de nous associer pour lui transmettre nos sincères 
condoléances.

RAPPORT MORAL

Ce rapport  moral  fait  le  bilan des  actions  d’ALPYFORT depuis la  dernière  assemblée 
générale qui s’est tenue le 29 mai 2006 à Gières

Cette année, devant le refus de Fort Barraux de nous recevoir à cette date, l’assemblée se 
tient dans le local des associations patrimoniales de la rue Chenoise à Grenoble.

1 – Fonctionnement de la Fédération et bilan des activités

Pas d’observations particulières sur le fonctionnement d’ALPYFORT. Ce sont le président 
et le secrétaire-trésorier qui continuent à assurer la gestion du quotidien (courriers – organisation des 
déplacements – édition des publications) mais il est certain que les correspondants départementaux ou 
étrangers ont leur rôle à jouer dans la remontée des informations et  dans les contacts à entretenir 
localement.

Quatre réunions de Bureau ont eu lieu à Grenoble  (6/6 et 14/11/06 – 3/2 et 3/4/07)
Une  réunion du  Conseil  d’Administration  a  été  organisée  le  23  septembre  au  fort  du 

Barbonnet à Sospel dont le compte-rendu ainsi que celui des visites qui ont suivi ont paru dans la  
lettre d’information N° 11 de décembre 2006

. Un Conseil d’Administration est prévu le 16 juin à Grenoble à l’issue de l’Assemblée 
Générale et un autre le 21/9 à Figuères. 

La communication interne est régulièrement assurée par les lettres d’Information N° 10 et 
11 envoyées en août et décembre et par le Bulletin annuel N° 6 sorti en mars.

Le  bulletin  N°  6  paru  en  mars  2006 a  donné le  programme des  manifestations  et 
annoncé  la  rencontre  d’automne  2007  en  Catalogne.  Le  programme  détaillé  et  la  fiche  de 
réservation  seront envoyés fin juin avec la lettre N°12

Le colloque Artillerie et Fortification organisé à Bourg Saint Maurice les 14 et 15 avril 
2007 a connu un important  succès  (plus  de 40 personnes)..  Les actes  de ce colloque sont  en 
préparation et le compte rendu des visites se trouve ci-dessous.

La visite de la base de missiles en Suisse, organisée par Jean-Charles Moret, a été très 
appréciée, malgré le voyage un peu long pour les visiteurs français.



Le livre de Jean Azeau sur les fortifications de Grenoble est prêt. Il faut maintenant trouver 
un éditeur.

Dans le cadre de l’enquête publique sur le Plan de Déplacement Urbain de l’agglomération 
de Grenoble, il a été constaté que celui-ci prévoyait la réalisation d’une rocade reliant La Tronche à 
Grenoble, à la limite de Saint Martin de Vinoux, dans une zone où existent de nombreux sites d’un  
grand intérêt patrimonial, et parmi eux, un élément des fortifications Ouest de Grenoble (avec un corps  
de  garde)  ainsi  que  la  Porte  de  France,  bâtiment  classé  du  début  du  XVIIème  siècle.  Aussitôt, 
ALPYFORT est  venu se joindre aux interventions  faites  auprès de la  DRAC par  les associations  
locales (Comité de Sauvegarde du Vieux Grenoble – Association de la Poudrière Vauban  entre autres) 
pour obtenir le classement des vestiges des fortifications.

Les travaux sur le donjon de Faverges sont terminés et la commune prépare le projet de 
muséographie auquel ALPYFORT sera associé.

Le sentier découverte de Thônes (avec un blockhaus pour canon de 25mm et un autre pour 
mitrailleuse) a été réalisé par la commune. Une publication à laquelle ALPYFORT a participé a été 
éditée.

Une fois encore, nous rappelons à nos correspondants qu’il est nécessaire de nous fournir 
des informations sur leurs activités s’ils désirent les voir publiés dans nos documents.

2- Bilan des adhésions

Quelques adhérents n’ayant pas réglé  leurs cotisations 2005 et  2006 ont été  exclus.  Le 
colloque nous a amené une dizaine de nouveaux adhérents. Il  y a aujourd’hui 94 adhérents dont 48 ont 
réglé la cotisation 2007. Un rappel sera joint à la lettre N°12

3- Bilan financier

Les finances de l’association sont saines. Nos réserves permettent d’envisager des activités. 
(actuellement 1821 € sur le livret A, 882 € sur le compte courant, 33 € en caisse)

 
L’édition de l’opuscule « La Singulière Batterie de Vulmix »  de Luc Malchair a pu se faire 

sans difficulté. Il ne reste que 2. exemplaires du premier tirage de 50. L’impression de  40 exemplaires 
a été relancée.

Les  actes  des  colloques  « Eau  et  Fortification »  et  « Artillerie  et  Fortification »  sont 
épuisés. Il est possible de les retirer (par photocopie numérique) en nombre quelconque.

4- Activités en projet :

La prochaine réunion de Bureau aura  lieu le mardi 4 septembre à 10H à Grenoble.

Rencontre d’Automne 2007 dans les Pyrénées du 21 au 24 septembre 2007

Colloque Vauban à Lyon le 25/10/07

Colloque « l’homme et la fortification » à Saint Maurice (CH) du 5 au 7 avril 2008.

 
Compte rendu des débats

La séance est ouverte à 11H30. Il y a 12 membres présents et 23 pouvoirs

Membre présents : Barbe  Jean-François,  Baudin  Paul,  Bay Jean-Claude,  Dubois  Daniel,  Jeanne-
Beylot  Philippe,  Jeanne-Beylot  Isabelle,  Libert  Jean-Claude,  Morel  Bernard,  Moret  Jean-Charles, 
Moret Jean-Christophe, Murat Bernadette, Porret Robert
Membres représentés : Ammann Marc, Ammann Lucas, Azeau Jean, Baldeyron Georges, Beuscart 
Philippe, Bled Max, Boulesteix Pierre, Challier Erik (Tempëte sur les Alpes), Coquet Honoré, Cuny 
Philippe,  Douchin  François,  Dupouy  André,  Ellena  Daniel,  Goulu-Clerisse,  Hiron  Stanislas, 
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Kluczinsky Gérald, Marguet Philippe, Mairie des Rousses, Muller Rolland,  Niederlender Odile, Pivot 
Serge, Renon Jacques, Robert Alain

Le compte rendu du conseil d’administration du 23 septembre est approuvé à l’unanimité.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Quitus est donné au trésorier après la présentation des comptes.

Renouvellement  du  Conseil  d’Administration :  il  n’y  a  ni  démission,  ni  canditature 
nouvelle, il est donc maintenu dans son état.

Election du bureau : mêmes éléments que pour le C.A. Le bureau est inchangé.

Le principe  des  envois de documents  (de plus  d’une page) par  courriel  aux adhérents 
équipés d’une liaison à haut débit est confirmé. Philippe Jeanne-Beylot propose de convertir le format 
des documents au moyen du logiciel « Acrobat-Reader » ce qui en réduit nettement le volume, donc le 
temps  de  transmission.  (La  version  en  accès  libre  de  ce  logiciel  permet  seulement  de  lire  les 
documents).

La séance est levée à 11H45
Visite de la Bastille : La personne désignée pour nous présenter le site et les projets à oublié le 
rendez-vous. A défaut, une simple visite de la partie supérieurs a été guidée par Bernard Morel. 

COLLOQUE « MONTAGNE ET FORTIFICATIONS »

Le colloque s’est déroulé dans d’excellentes conditions à Bourg Saint Maurice les 14 et 15 
avril et a rassemblé près d’une cinquantaine de participants…dont neuf nouveaux adhérents. Il faut  
souligner la qualité de l’accueil par le 7ème BCA, même si parfois les conditions d’hébergement ont pu 
paraître spartiates pour certains…ou certaines,  mais d’autres y ont retrouvé leurs pénates…45 ans 
après ! 

Les  conférences,  centrées  sur  l’environnement  montagnard,  ont  toutes  été  plus 
intéressantes les unes que les autres. Elles feront l’objet d’une publication qui sera disponible pour la 
Rencontre d’Automne.

Enfin, les visites de forts ont été attractives, notamment dans les ouvrages habituellement 
non ouverts à la visite. Le compte-rendu en figure ci-dessous.

Au-delà  des  cinq  conférences  si 
intéressantes  dans  la  salle  de  réunion  du 
quartier  Bulle,  casernement  du 7ème Bataillon 
de  Chasseurs Alpins  à  Bourg-Saint-Maurice, 
les  congressistes  passèrent  aux  « travaux 
pratiques » avec la visite de quatre forts, l’un 
tout  à côté  vu le samedi  14 avril,  les autres 
dans le secteur fortifié d’Albertville explorés 
le dimanche 15 avril.

Le  Fort  de  Vulmix,  toujours 
occupé  par  l’Armée,  n’est  qu’à  deux 
kilomètres  de  « B.-S.-M. »  mais  cent 
cinquante mètres plus haut en altitude.

Son accès se fait par le petit camp bâti il y a plus de cent ans sur son glacis Ouest. Grilles,  
chaînes, cadenas, projecteurs, panneaux menaçants… les « visites libres » sont plus que découragées : 
impossibles !En effet c’est le dépôt de munitions de la garnison, ce qui le protège tout en le rendant 
quasi-inaccessible, sauf autorisation exceptionnelle du Colonel comme ce fut le cas pour le groupe et 
grâce au compétent accompagnement du Sergent-Chef Nicolas Bicorne.

Bâti en 1890-1893, c’est le « fort d’arrêt » (ou « d’interdiction ») face au débouché du col 
du Petit-Saint-Bernard, la fonction de « fort de protection » étant assumée par l’ouvrage du Truc, à 
1500 m, et celle d’« ouvrage de surveillance » par celui de La Platte, à 2000 m. Cette « batterie de 
Vulmix » (son nom officiel) fut considérablement renforcée en 1914-1916, si bien que, tout en étant 
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de  conception  « Séré  de  Rivières »,  la  pierre  de  taille  n’y  apparaît  presque  plus  à  l’extérieur, 
l’ensemble rappelant plutôt « Maginot » par l’abondance et la massivité du béton armé.

Pour faire simple (et sans vouloir rivaliser avec l’excellente plaquette de Luc Malchair 
qu’« ALPYFORT »  vient  d’éditer)  les  trois  casemates  principales,  orientées  vers  l’Est,  devaient 
abriter chacune deux pièces de 120 mm, soit six pièces. Les traces les plus visibles de l’artillerie sont  
les plates-formes ARBEL servant de pivot pour l’affût du canon de 75 mm, avec pour le pointage un 
arc gradué peint à-même le sol. Sous la casemate n° 3 se voit au plafond un pont roulant quelque peu 
mystérieux,  les  visiteurs  avançant  les  explications  les  plus  diverses :  atelier  d’artillerie ?  plus 
probablement usine électrique ?... le concours continue ! Une quatrième casemate, la plus au Sud, qui 
n’est pas sans rappeler les casemates de Bourges, était destinée à abriter l’armement complémentaire  
de deux canons de 95mm.

Les  autres  locaux  sont  de  plus  petites  casemates,  des  soutes  à  munitions  avec  les 
dispositifs d’éclairage de sécurité bien connus, le puits d’un monte-charge disparu, et les accès aux 
tourelles avec encore les échelles, les contrepoids cylindriques concentriques et les ventilateurs. Ces 
deux tourelles pour mitrailleuses Hotchkiss sont immobilisées en position rentrée pour celle du Nord, 
et en position sortie pour celle du Sud très visible en circulant sur les dessus. L’observatoire, vu en 
faisant le tour par un agréable cheminement au-delà de la grille, présente trois fenêtres correspondant 
aux secteurs battus par les trois casemates principales.

Au-delà  du  fossé,  impeccablement  entretenu,  comme  les  hauts,  par  des  chèvres  très 
stylées, se voient deux coffres de contrescarpe, celui du Sud, en angle, imposant, et celui du Nord,  
plus petit, initialement reliés au « sanctuaire » par des souterrains désormais condamnés. En revenant 
vers l’Ouest se trouve l’escalier de descente vers le mécanisme du pont-levis et au-delà la caponnière 
sous la route d’accès, reliant l’escarpe et la contrescarpe, le plus important élément en pierre de taille 
encore  visible.  A l’extérieur,  à  cent  mètres  au  Sud,  se  voit  l’abri  en  béton du projecteur  à  deux  
positions, elles aussi bien sûr vers l’Est.

Mais l’ouvrage lui-même ne présente ni chambrées,  ni  cuisines,  ni  infirmerie… même 
l’emplacement de l’usine électrique est controversé. Peut-être la « base-vie » était-elle prévue dans les 
modestes constructions basses du petit camp adjacent côté Ouest ? Il est curieux de constater qu’il y a 
plus d’énigmes pour un fort de cent vingt ans ancré dans la mémoire collective de la cuvette boraine 
que pour des ouvrages multiséculaires ! 

Le  Fort d’Aiton, d’une altitude de 390 m, à une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest 
d’Albertville, est campé à l’extrémité d’un promontoire dominant le confluent de l’Isère et de l’Arc 
(autrement dit de la Tarentaise et de la Maurienne), anciennement occupé par un prieuré puis par le  
palais d’été des Evêques de la Maurienne. Il fut édifié de 1875 à 1880 pour être « fort d’interdiction » 
vis-à-vis de cette vallée que le récent tunnel ferroviaire du Fréjus « valorisait » comme possible voie 
d’invasion. Il est typiquement « Séré de Rivières » : front de gorge, cour bordée de casemates abritant 
magasins et  casernes pour 350 hommes, sur les dessus batterie d’artillerie  pour les douze canons 
courts de 120 mm et de 95 mm orientés vers le Sud-Est pour « battre » la basse Maurienne, tout y est, 
ou plutôt tout y était car les remaniements successifs ont estompé les emplacements. En effet, cet 
ouvrage, une fois désarmé, fut un pénitencier militaire de 1962 à 1972 (pour remplacer les fameux 
« bat’ d’Af’ »  que  la  France  dissolvait  en  quittant  l’Afrique  du  Nord),  heureusement  remplacé 
désormais par un restaurant (que le groupe honora de sa clientèle pour un convivial déjeuner), suite à 
la reprise de l’ensemble en 1986 par la commune qui y a également aménagé des locaux municipaux.  
Son accès se fait par la cour tout en longueur en bordure du rempart (ou plutôt mur de soutènement)  
côté Nord-Ouest. Il n’est pas sans rappeler, toutefois en moins ample, le fort de Comboire à l’Ouest de 
Grenoble, visité par les Alpyfortains le 29 avril 2006.

Pas  très  loin,  mais  plus  haut  à  1000 m d’altitude,  le  Fort de  Montperché,  « fort  de 
protection »  pour  celui  d’Aiton,  fut  présenté  au  groupe  par  Isabelle  et  Philippe  Jeanne-Beylot, 
sympathique jeune couple avec trois petits enfants, qui s’est assigné depuis 2005 l’ambitieuse tâche de 
le restaurer (près d’un hectare de murs à rejointoyer !) puis de l’animer. Construit de 1875 à 1881 c’est 
le plus important des trois gros ouvrages de la place-forte de Chamousset, les autres étant Aiton (ci-
dessus) et Le Mont (ci-dessous). Il devait être armé par vingt et une pièces longues de 120mm et de 
155 mm disposées  en  terrasse.  Lorsqu’il  eût  perdu  toute  vocation  militaire,  il  devint  colonie  de 
vacances de l’Armée de 1948 à 1972.

4



De l’extérieur, au-delà d’une charmante poterne d’entrée, seules sont visibles les façades 
des casernes pour 600 hommes, échelonnées en cinq terrasses, en pierres et briques (à l’instar des 
châteaux Louis XIII !) ;  ainsi  la  caserne  principale  présentant  sept  arches avec portes et  fenêtres. 
Comme pour les icebergs, ce sont les dessous qui sont le plus développés : 780 m de couloirs et 
souterrains, 334 marches au total !. Ils comportent en particulier huit casemates, un poste optique ainsi 
qu’une poudrière et une cartoucherie éclairées par une chambre à lampe double, disposition originale.  
Les 712 m du mur d’enceinte réservent (là où les végétaux ne sont pas trop dense) de jolies vues, en 
particulier vers la Maurienne.

De même aspect « briques et pierres », mais plus restreint, le Fort du Mont n’en est pas 
moins intéressant, présenté par Robert Porret. Construit de 1877 à 1881 (« c’est écrit dessus ») à 1130 
m d’altitude, il est à la fois « fort d’interdiction » face à la Tarentaise et « fort de couverture » pour les 
ouvrages voisins. Son pont-levis est semblable à celui de Vulmix, mais a conservé son splendide arc  
de commande. Il était conçu pour douze pièces « longues » (120 mm mle 1877 et 155 mm mle 1877), 
deux sous casemates et dix en plate-forme et sa garnison était de 400 hommes. Les visiteurs montèrent  
par de beaux escaliers sur le toit du casernement pour voir ces deux casemates de tir aux extrémités de 
la caserne principale, dont le dessus était le chemin d’amenée des pièces ! 

Du  côté  droit  de  la  cour  à  deux 
niveaux,  un  rude  escalier  (doublé  par  un 
monte-charge  « monumentalisé »)  descend  à 
l’abri sous roche des munitions, toujours avec 
l’éclairage de sécurité en place (châssis vitrés 
en  bronze,  « fumivores »,  fines  grilles 
d’alimentation en air) prolongé par une galerie 
non  revêtue…  ouvrage  inachevé ?  Sa 
caponnière  face  au  saillant  Nord-Ouest  est 
exceptionnelle :  quatre  demi-niveaux 
imbriqués ! Il est également équipé d’un poste 
optique,  et  dans  l’axe  du  couloir  arrière  du 
casernement  de  gauche  se  voit  toujours  un 
support de lampe… verrouillable ! 

L’ouvrage relève du Syndicat Intercommunal d’Albertville qui envisage de le défricher, de 
ménager des vues et de le mettre en sécurité… vaste programme !

C’est là que prirent fin ces visites et  donc l’ensemble de ces deux jours organisés par  
« ALPYFORT » ; les participants qui constituent désormais, de réunions en visites et de colloques en 
congrès, un véritable groupe d’amis se dispersèrent qui vers leurs résidences de la région, qui vers  
Grenoble, qui vers Lyon, qui vers Paris, se promettant de se retrouver « en route pour de nouvelles 
aventures » comme par exemple dans le Roussillon et en Catalogne du 20 au 24 septembre prochains.

Nos vifs remerciements, même si sa modestie devait en souffrir, à Pierre BOULESTEIX,  
notre infatigable chroniqueur, à qui aucun détail ne saurait échapper !

ACTIVITES DES ADHERENTS

ASSOCIATION DU FORT BARRAUX
L’assemblée générale s’est tenue le 16 février 2007 en présence de 25 membres. Outre les 

questions de fonctionnement, plusieurs sujets de fond ont été abordés. 
Le  nombre  de  visiteurs  a  dépassé  le  millier,  d’autant  que  la  réalisation  des  salles 

d’information (avec maquettes) offre un intérêt supplémentaire. Par ailleurs de nombreux bénévoles se 
sont dévoués pour établir un planning des visites commentées (histoire, technique, architecture, art  
militaire) et ouvrir une buvette.

 L’étude de valorisation du fort a fait l’objet d’un appel auprès de 4 bureaux d’étude dont 
l’un présentera son projet en octobre. Dans l’arsenal, deux escaliers en chêne vont être  installés pour 
l’accès au premier étage. Des recherches sont en cours par un généalogiste sur les hommes qui ont  
séjourné au fort.
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Des  projets  concernent  l’ouverture  de  « classes  patrimoine »  à  destination  des  écoles 
primaires, la gestion de l’entretien de la végétation autour du fort (peut-être avec des animaux comme 
des chèvres ou des lamas), la gestion de la documentation de l’association et la création d’un nouveau 
logo.

Enfin,  le Président Bonnet a souhaité, au bout de 10 ans d’exercice,  laisser  la place à 
quelqu’un de plus jeune. C’est Philippe Thuet qui a été élu à ce poste.

SENTINELLES DES ALPES
Le Bulletin N°5 de Sentinelles des Alpes rend compte du séminaire du réseau qui s’est 

tenu en novembre 2006 à Seyne les Alpes et qui avait pour but de réfléchir sur les conditions d’un 
développement  touristique  renforcé  du  patrimoine  fortifié.  De nombreux échanges  ont  permis  de 
dégager des pistes de recherche que Sentinelle des Alpes ne manquera pas d’exploiter. Dans la foulée 
était organisée une journée franco-italienne de la culture dans le cadre des réflexions en cours pour la 
préparation du futur programme de coopération France-Italie (2007-2013).

La commune d’Avrieux, propriétaire de la redoute Marie-Thérèse réalise dans l’ouvrage 
un centre d’interprétation du patrimoine fortifié qui pourrait ouvrir à l’été 2007.

Le fort de Tournoux fait actuellement l’objet d’une étude par les collectivités territoriales 
en vue de la valorisation du fort moyen et de la création d’un centre d’art  contemporain dans les  
casernes au pied du fort.

Karine  Mandray,  co-fondatrice  d’ALPYFORT avec  la  commune  d’Aussois,  quitte  ses 
fonctions et rejoint l’Agence Touristique Départementale de la Savoie.

ASSOCIATION FORT LITROZ
L’année 2006 a été marquée par l’acquisition d’un ouvrage fortifié ultra-moderne qui vient 

compléter l’offre existante et qui constitue désormais le fleuron de notre Association. Il s’agit d’un 
ouvrage  monobloc  de  dernière  génération  comprenant  un  système  d’arme  de  type  « tourelle 
Centurion »  (construction  en  1998).  Il  s’agit  en  fait  d’une  ancienne  tourelle  de  char  Centurion 
reconvertie en arme antichar et installée à l’intérieur d’un sarcophage de béton formant bunker. Dans 
le cadre de la guerre froide, la Suisse avait projeté la construction d’une soixantaine de bunkers de ce 
type pour barrer les axes traversant le pays. Seuls 25 furent effectivement réalisés dans la seconde 
moitié des années 90, le programme de construction ayant été interrompu suite à la disparition de la 
menace soviétique. A terme, seules cinq tourelles de ce type subsisteront en Suisse, dont la nôtre. Les 
autres sont appelées à être détruites dans les temps prochains. L’ouvrage est visitable toute l’année sur  
demande et réservation préalables.

LA VISITE DE LA BASE DE FUSEES BLOODHOUND EN SUISSE

Grâce aux efforts de Jean-Charles 
Moret,  les  membres  d’ALPYFORT  ont  pu 
visiter  la  base  de  fusées  Bloodhound 
implantée près de Zug en Suisse. Ces fusées 
de  conception  britannique  ont  été  mises  en 
place au moment de la guerre froide et étaient 
destinées à la défense anti-aérienne. En 1999, 
leur  démantèlement  a  été  entrepris,  mais  le 
colonel Stadlin (qui nous recevait sur place), 
président  de  Fort.CH,  la  fédération  des 
associations suisses de forteresses, a demandé 
qu’une  base  soit  conservée  et  a  obtenu 
satisfaction. Ainsi aujourd’hui on peut visiter 
une base complète (la seule au monde) avec 
ses fusées en place. 

De nombreux bâtiments bétonnés avaient été construits pour recevoir le radar et abriter les 
diesels,  le  poste  de  commandement  et  les  fusées  stockées.  Les  armoires  abritant  les  circuits  
électroniques forment un ensemble assez spectaculaire, reflet de la technologie de l’époque. Enfin, 
pour la petite histoire, l’abri anti-atomique pour le personnel montre au-dessus de la porte la mention 
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« BIERHALLE », témoignage d’une forme d’humour habituellement assez rare dans les installations 
militaires helvétiques !

INFORMATIONS

Le Musée du génie
Le projet entre aujourd’hui dans le concret puisque le financement de l’infrastructure est 

acquis  et  que  les  travaux  devraient  démarrer  en  2008.  La  scénographie  de cette  future  « Cité  du 
génie » est également en cours de préparation.

La Rocade Est-Ouest de Grenoble
Dans le cadre de l’enquête publique sur le Plan de Déplacement Urbain de l’agglomération 

de Grenoble, il a été constaté que celui-ci prévoyait la réalisation d’une rocade reliant La Tronche à 
Grenoble, à la limite de Saint Martin de Vinoux, dans une zone où existent de nombreux sites d’un  
grand intérêt patrimonial, et parmi eux, un élément des fortifications Ouest de Grenoble (avec un corps  
de  garde)  ainsi  que  la  Porte  de  France,  bâtiment  classé  du  début  du  XVIIème  siècle.  Aussitôt, 
ALPYFORT est  venu se joindre aux interventions  faites  auprès de la  DRAC par  les associations  
locales (Comité de Sauvegarde du Vieux Grenoble – Association de la Poudrière Vauban  entre autres) 
pour obtenir le classement des vestiges des fortifications.

RENCONTRE D’AUTOMNE

Comme cela a déjà  été annoncé,  elles se dérouleront  du 21 au 24 septembre dans les 
Pyrénées Orientales (voir la fiche de réservation jointe).

Le programme prévoit la visite de plusieurs ouvrages fortifiés :
Forteresse de Saint Ferrand à Figueres
Construite à partir de 1753, elle occupe une superficie de 15 hectares. La visite consistera 

dans un circuit extérieur en 4x4 ainsi qu’une visite en bateau des citernes souterraines.
Forteresse de Roses
Elle comporte cinq bastions.
Fort de Bellegarde au Perthus
Construit sur l’emplacement d’un ancien château, le fort de Bellegarde, est aménagé au 

XVIème siècle pour résister à l’artillerie, puis profondément modifié par Vauban lors de ses deux 
visites en 1669 et 1679. La visite du fortin annexe est prévue.

Fort Lagarde à Prats de Mollo
Il  s’agit  à  l’origine  d’une  tour  de  surveillance  renforcée  au  XVIIème  siècle  par  une 

enceinte en forme d’étoile. Vauban en 1679 propose la réalisation d’un fort dont une partie seulement  
sera construite. Une redoute, reliée à la ville et au fort, est établie en contrebas. La ville conserve de  
nombreux éléments de ses fortifications.

Fort des Bains à Amélie les Bains
Des travaux sont entrepris au XVIIème siècle pour renforcer la tour d’origine et Vauban, 

lors de son passage en 1679, très critique sur la  valeur de cet ouvrage,  prescrit  quelques travaux 
d’amélioration. A noter que ce fort, non ouvert à la visite, pourra exceptionnellement être vu par les 
adhérents d’ALPYFORT.

Le fort Liberia à Villefranche de Conflent
La  ville  est  fortifiée  dès  le  XIème  siècle  et  ne  cesse  de  bénéficier  d’améliorations 

successives (toujours visibles sur le terrain) notamment après la visite de Vauban en 1669. C’est lors 
de son deuxième passage en 1679 que les travaux du fort supérieur sont entamés et terminés en 1782. 
Ce fort est resté dans son état d’origine.

La place de Mont-Louis
Construite de toute pièce par Vauban à partir de 1679, elle se compose d’une ville haute et  

d’une citadelle qu’il sera possible de visiter.
La citadelle de Perpignan
Elément central de la défense de la ville depuis plusieurs siècles, la citadelle se présente 

aujourd’hui dans son état voulu par Vauban, bien qu’en partie modifiée au XIXème siècle. La ville 
conserve quelques éléments de l’enceinte des XIIIème et XIVème siècles.
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A noter qu’un programme parallèle de visites culturelles est prévu (Musée Dali – abbayes – 
églises – musées locaux).Une fiche détaillée avec adresses,  horaires et  informations de réservation 
accompagne cette lettre.

PUBLICATIONS

La singulière batterie de Vulmix
Cet ouvrage de 36 pages avec de nombreuses photos couleurs, écrit par Luc Malchair et  

édité par ALPYFORT, a rencontré un vif succès lors du Colloque. 
Il est disponible auprès du secrétaire Bernard Morel au prix de 9,50 € (plus 2 € de port).
Les fortifications françaises du Mont-Cenis (Turra, Mont-Froid, Sollières, Revets et 

Arcellins)
Ce livre de Laurent Demouzon fait revivre 55 années de vie militaire dans les fortifications 

françaises du Mont-Cenis à travers de nombreuses photos anciennes, des témoignages, des récits et 
des documents. Vous y retrouverez notamment leur construction, les difficiles hivernages, le chien 
Flambeau, les avalanches, l’offensive italienne de juin 1940, l’attaque française de 1945…180 photos 
d’époque – 80 photos en couleur – 10 cartes et plans – 14 silhouettes militaires.

Format 21x27 – Prix 32 € (plus 5€ de port)
A commander chez l’auteur : 13B hameau « La Rolande » - 73100 Brison Saint Innocent
Savoie : juin 1940 (volume 2) L’attaque allemande (Savoie – Haute Savoie – Isère)
Ce livre, également de Laurent Demouzon, est riche de 150 photos en majorité d’époque, 

pour la plupart inédites et patiemment réunies par l’auteur.
Format 23x25 – Prix 22 € (plus 4 € de port) à commander chez l’auteur.
Le Petit Fortillard (N°19)
Nous venons de recevoir le dernier numéro de l’association du fort d’Hollogne (Belgique) 

dans  lequel  Luc  Malchair  signe  un  remarquable  article  sur  les  « fourneaux  de  cuisine  dans  la 
fortification française (1874-1914) ». A lire également une biographie du chef de bataillon Choumara 
(1787-1870) et de nombreuses infos sur l’actualité de la fortification.

PROJETS

Colloque Vauban à Lyon :
Il aura lieu à Lyon (Quartier Général Frère) le jeudi 25 octobre à 9H30 et offrira sept  

conférences prononcées par des spécialistes comme J.F.Pernot, J.P.Bois, R.Bornecque, P.Prost. Votre 
président interviendra sur le sujet suivant : Vauban, le soldat.

Colloque 2008 :

Le projet du colloque 2008, qui se tiendra en Suisse, commence à se mettre en place. Les 
dates ont été fixées (samedi 5, dimanche 6 et lundi 7 avril 2008).

Il se déroulera sur le site militaire de Dailly (près de Saint Maurice) où l’hébergement et 
l’alimentation seront assurés par l’armée suisse.

Le programme prévisionnel a été défini ainsi ;
Samedi : colloque sur le thème « l’homme et la fortification », entrecoupé par une visite du 

site fortifié de Dailly (batteries sous roc).
Dimanche : Visite de l’ouvrage des Follatères et de divers forts d’artillerie et d’infanterie 

autour de Martigny.
Lundi : (pour ceux qui souhaitent prolonger) visite des ouvrages de Chillon et Collombey.

Le nombre de participants est strictement limité à 120 personnes.
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