
 

             ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation  

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

 

Lettre d'Information N°17 (décembre 2009) 
 

L’année 2009 s’achève et elle a été bien remplie pour ALPYFORT avec la 
tenue réussie du 1er Forum de la Fortification Alpine en mai, une assemblée générale 
dense dans les Alpes Maritimes et de nombreux contacts avec la communauté des 
spécialistes de la fortification. 

La Fédération s’affirme dorénavant comme l’entité incontournable des 
fortifications de montagne des Alpes et des Pyrénées, bien que son influence sur ce 
dernier massif doive peu à peu s’estomper, au fur et à mesure de la montée en 
puissance du Réseau Pyrénéen du Patrimoine Fortifié Frontalier (R2P2F), en liaison 
avec plusieurs associations du Nord-Est. Avec la Fédération des Associations de 
Sauvegarde de la Fortification (FASF), les frontières terrestres sont maintenant 
couvertes, et il ne manquerait plus que les frontières maritimes pour que le tableau 
soit complet. 

Sans vouloir se substituer à l’association Vauban, dont le vocable réducteur 
ne lui permet cependant pas de couvrir toutes les périodes, il sera alors possible 
d’organiser des manifestations nationales propres à sensibiliser pouvoirs publics et 
particuliers sur la situation et le devenir de la fortification française. 
 
 

Visite d’ouvrages fortifiés dans le département des Alpes-Maritimes  
les samedi 20 juin et dimanche 21 juin 2009 

à l’occasion de l’Assemblée Générale  
 

Après les travaux de l’Assemblée Générale le matin ayant en particulier 
permis de brosser l’avant-programme des manifestations des années à venir, un 
sympathique repas de salade composée, de carpaccio de bœuf et de fruits au sirop 
précéda le départ vers les visites de l’après-midi du samedi 20 juin. 
 

 
Le compte-rendu détaillé et illustré n’est accessible qu’aux membres de 
l’association ALPYFORT 
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INFORMATIONS 
 

Sentinelles des Alpes : 
Soutenu par la Grande Traversée des Alpes, le programme Sentinelles des 

Alpes a été relancé, avec à sa tête Delphine MARTIN.  
La démarche de la GTA , articulée avec la dynamique propre à Sentinelles 

des Alpes, aura pour but de déboucher sur le développement de produits touristiques 
itinérants axés sur la découverte du patrimoine fortifié alpin. Une première réunion le 
23/6/09 à Mont-Dauphin a permis d’évaluer le potentiel du réseau avec la trentaine de 
membres présents. En novembre 2009, un séminaire de restitution du diagnostic a eu 
lieu à Aussois.  

 
Fort du Portalet : 
Nous avons reçu de notre correspondant pour les Pyrénées Atlantiques, H. 

PAUCOT, quelques nouvelles du fort du Portalet. 
A ce jour ont été réalisés la dévégétalisation, les toitures des différents 

bâtiments qui en étaient pourvus, à savoir la poudrière, le poste de garde et le pavillon 
du Gouverneur, et enfin l’étanchéité des trois terrasses. Les visiteurs sont emmenés 
dans la caserne principale (avec une sécurité relative), sur les terrasses et dans le 
fortin du haut. Le pavillon des officiers, les galeries inférieures et casemates du bord 
du Gave sont aujourd’hui exclues. On espère ouvrir l’ensemble de l’ouvrage en 2010 
avec création d’un petit musée en bord de route et aménagement d’un chemin d’accès 
en encorbellement au-dessus de la rivière. 
 

Musée des Troupes de Montagne : 
Son inauguration a eu lieu le 1er octobre 2009. Il est installé dans les 

casemates supérieures de la Bastille et présente l’évolution des troupes de montagne 
sous la forme de diaporamas grandeur nature. On peut notamment y voir la 
reconstitution de l’intérieur d’un ouvrage Maginot. 

 
Fort de la Croix de Bretagne : 
Cet ouvrage, en vente depuis plusieurs années, devait être acheté par un 

particulier en même temps que le blockhaus de la Grande Maye. Au dernier moment 
la vente a échoué pour des raisons de dépollution du site. Les explications demandées 
en septembre 2009 par le président d’ALPYFORT, tant auprès du Gouverneur 
Militaire à Lyon, que des services fiscaux à Gap, sont pour l’instant restées sans 
réponse. 

 
Commission « Patrimoine et Mémoire Militaire » : 
Une réunion de la Commission a eu lieu le 22 septembre dernier au fort du 

Mûrier. Après avoir rappelé les objectifs de la Commission, E. Gilles-Di Pierno a fait 
part du départ de T. Gléréan, l’animateur de cette Commission.  

La réalisation d’une carte sur le patrimoine militaire de la région Rhône-
Alpes est en cours. Le prochain « Guide du Patrimoine » concernera le château des 
Allymes à Ambérieu en Bugey. 
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Fort du Mûrier : 
Le président, B. Morel, s’est vu dans l’obligation de prononcer la 

dissolution de l’association locale, suite à la constatation de la dégradation 
progressive des bâtiments, conduisant à terme à une interdiction d’y circuler, et en 
raison du désintérêt de la municipalité pour ce patrimoine dont elle est propriétaire.   

 
Etablissement Fort Saint Eynard : 
Assemblée Générale du jeudi 29110/09 à 12 H 00 
Les membres se sont réunis autour d'un bon déjeuner dans le restaurant du 

Fort, l'exploitation est assurée par notre sponsor/mécène l'ENTRETIEN 
IMMOBILIER.SAS 

L'ENTRETIEN IMMOBILIER SAS a signé cette année un nouveau bail 
pour 30 ans. Bail emphytéotique annulant sa précédente « mise à disposition 
administrative» qui a terminé 18 ans d'activité fructueuse (depuis 1991).  

L'Etablissement Fort Saint-Eynard a pris en charge la réparation du fossé 
entre les murs d'escarpe et de contrescarpe du Fort. cela donnera lieu à des travaux de 
nettoyage des végétaux ainsi qu'à la réparation des maçonneries (murs, coffres, 
galeries). Tout pourra ultérieurement être visité avec sécurité.  

 
Cette année les travaux d'entretien du Fort intra-muros ont consisté en :  
réfection des peintures de toutes les salles Sud-est.  
étanchéité au dessus du four à pain et de la salle mitoyenne. (cela a consisté 

à décaisser l'ensemble des terres de la rampe Ouest, réparer les chappes, appliquer 
une étanchéité sur l'ensemble et recouvrir).  

mise en service de la salle de réunion, ainsi opérationnelle, (ancien dépôt de 
bois) pour des groupes de 20 à 30 personnes.  

Animation: pas d'exposition cette année. Les artistes sollicités se sont démis 
au dernier moment.  

Le 20/6/09 le rallye d'automobiles anciennes fut une réussite. 26 équipages, 
partis de la Mairie de Corenc et ayant fait escale au Château de Vizille (visite des 
lieux très réussie) ont abouti pour déjeûner au Fort. Gros intérêt du public.  

Les journées du Patrimoine des 19 et 20/09/09 ont bien marché, bien que 
moins recherchées par le Public cette année- 653 visiteurs. tous les dimanches depuis 
le 1 er mai, nos guides bénévoles, à tour de rôle ont conduit comme chaque année les 
visites du Fort. Ce qui a rapporté 1 325 €. La Mairie de Corenc renouvelle sa 
subvention de 700€.  

Notre site internet fonctionne bien. Grâce à Serge Pivot qui le met à jour 
régulièrement. Le Fort devient très connu des collègues et du Public en France, 
Suisse, Belgique, grâce à lui. Bon rétablissement après son opération.  

Conclusion: Bonne année pour la fréquentation du restaurant, et qui permet 
au Mécène l'ENTRETIEN IMMOBILIER SAS de renouveler son aide financière 
pour 2010. Merci à tous;  

 
Réseau Pyrénéen du Patrimoine Fortifié Frontalier : 
La dernière réunion s’est tenue à Paris, au Musée des Plans-Reliefs, le 9 

octobre dernier avec des représentants, outre ALPYFORT et R2P2, du Conseil 
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Général de Lorraine, de la Grande Traversée des Alpes, du Réseau Septentrion et de 
l’Association des Espaces Fortifiés de la Région Nord/Pas de Calais. L’ordre du jour 
concernait deux points : la création d’un portail Internet commun et la conception 
d’une Journée Nationale du Patrimoine Fortifié. 

 
Reconversion du patrimoine militaire fortifié : 
L’Association Nationale de Villes et Pays d’Art et d’Histoire propose de 

mener une action pour aider les villes confrontées au problème de la reconversion du 
patrimoine militaire fortifié, et ce, suite à la cession de plusieurs sites par le Ministère 
de la Défense. 

Dans la région, c’est le fort de la Batterie à Marthod (73) qui, se trouvant 
sur la nouvelle liaison GR 96 entre Ugine et le massif des Bauges, devrait bénéficier 
de cette aide pour aménager un lieu d’étape, voire d’hébergement. 

 
Fort du Sapey (73) : 
 
La réalisation d’un circuit de découverte, ainsi qu’une table d’orientation, 

sont à l’étude par l’association des chemins saint-andrenins et la municipalité de 
Saint André, propriétaire de l’ouvrage. 

 
ACTIVITES 

 
Rencontre d’Automne 2009 : 
La Rencontre d’Automne 2009 qui devait se dérouler du 5 au 7 septembre à 

Besançon a été annulée en raison du chiffre des réservations (une dizaine). Compte 
tenu du faible nombre d’inscrits, le montant du partage du prix des visites guidées 
aurait été trop important pour chacun. Le projet sera relancé en 2011. 

 
Colloque « Fortifications et Patrimoine » : 
Il aura lieu les 24 et 25 avril 2010 à Grenoble (voir fiche d’inscription in 

fine). 
Assemblée Générale : 
Elle aura lieu le samedi 12 juin à 10H au château d’Avully (74), avec 

l’après-midi la visite des fortifications d’Yvoire et du château des Allinges près de 
Thonon. Le dimanche sera consacré à la visite du château de Chillon et d’ouvrages 
modernes en Suisse. 

La fiche de réservation paraîtra dans le Bulletin N°9 en mars 2010. 
 
Rencontre d’Automne 2010: 
Elle est prévue du 11 au 13 septembre 2010 dans les Pyrénées Atlantiques. 

La fiche de réservation paraîtra dans la Lettre d’Information N°18 en juin 2010. 
 
2me Forum International de la Fortification Alpine : 
Le Forum de la FASF ayant lieu le 10/10/2010 à Cattenom, celui 

d’Alpyfort sera organisé en mai 2011, vraisemblablement au fort de Bron près de 
Lyon. 
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PUBLICATIONS 
 
Comprendre la Ligne Maginot.  
Ce beau livre (format 24x30) de 140 pages, écrit par Jean-Pascal Soudagne, 

retrace la genèse de la ligne Maginot, sa construction ainsi que son rôle pendant la 
guerre. Il parle ensuite des projets la concernant après le conflit, de son abandon et de 
sa situation actuelle, avec l’action notamment des associations de bénévoles. 

De nombreuses photographies en couleur issues de la collection de Michel 
Mansuy, le secrétaire de la FASF, illustrent le livre. 

Editions Ouest-France – Prix 32 € 
 
Sur les traces de Vauban ; la place forte de Mont-Dauphin. 
Les éditions lyonnaises Le Moutard, viennent de développer un nouveau 

concept dans la collection « Fortifications, du 16ème à aujourd’hui » avec un poster 
éducatif destiné au cadre scolaire et au public familial. Grâce à un plan détaillé du 
site de Mont-Dauphin, sur lequel se trouvent les édifices majeurs de la place forte, le 
lecteur peut se repérer lors de la visite et voir les éléments essentiels. Au dos sont 
développés des thèmes qui permettent de comprendre les principales fonctions de la 
place forte. 

 
Ligne Maginot : 
Le tome 5 vient de sortir. Il traite des Alpes, de la Corse et de la Ligne 

Mareth. 
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COLLOQUE « FORTIFICATIONS ET PATRIMOINE » 
 

Il se déroulera sur le site de la Bastille à Grenoble (Accès à pied ou par le 
téléphérique). 

 
Programme 

 
Samedi 24 avril 2010 : 
9 H – Accueil 
 
9 H 30 – Début des conférences : 

La restauration en architecture militaire médiévale par Y.       
BARDE 
Entrevaux ; choix et priorités dans la restauration d’une place    de 
Vauban par M. CHAMPOUSSIN. 
La politique de conservation du patrimoine fortifié en Suisse par 
J.C. MORET. 
 

12H30 – déjeuner au restaurant de la Bastille. 
 
14H00 – Reprise des conférences : 
               La nouvelle vie du fort du Saint Eynard par S. PIVOT  

 La rénovation du fort du Montperché par P. JEANNE-  BEYLOT. 
L’ouvrage Maginot de Roche-Lacroix (problèmes et questions) 
par D. DUBOIS. 

17H00 – Fin du colloque 
 
Dimanche 25 avril 2010 : 
 
9H30 – visite de la branche Ouest des fortifications de la Bastille. 
 
12H00 – déjeuner libre. Très nombreuses possibilités dans la « Pizzeria 

valley » (Le Quai Perrière : cheminement entre la branche Ouest et 
la porte Saint Laurent) 

 
14H00 – visite de la porte Saint Laurent, des vestiges de la citadelle et des 

fortifications de Lesdiguières (commune de La Tronche) 
              visite de la poudrière Vauban à Grenoble. 
 
Hébergement : Il est laissé au choix des participants. 
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COLLOQUE « FORTIFICATIONS ET PATRIMOINE » 

 
24 – 25 avril 2010 

 
La Bastille Grenoble 

 
 

Fiche de réservation 
 
 
La participation au colloque implique un montant forfaitaire de 28 € comprenant : 
 
 L’aller / retour en téléphérique 
 
 L’accès aux conférences 
 
 Le déjeuner au restaurant du téléphérique 
 
Nombre de personnes ……… x 28           = …………… € 
 
 
Envoyer la fiche de réservation accompagnée du chèque correspondant, libellé 
ALPYFORT impérativement avant le 3 avril 2010 au trésorier 
 
Bernard Morel    2 rue du bois Mentel   38400 Saint Martin d’Hères 
 
Remarque importante : les envois au siège 10 rue Chenoise ne seront pas pris en 
compte 
 
 
 
 
 
 
Pensez à régler votre cotisation 2010 par la même occasion. 
 
 
 
Voir bulletin d’inscription/réinscription au verso 
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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 d'Adhésion / réadhésion 
 

Les cotisations sont les suivantes: 
 

Association: moins de 50 adhérents………………… 10 Euros     
                     de 51 à 100 adhérents………………… 18 Euros   
                     plus de 100 adhérents………………… 34 Euros   
 
Personne morale, collectivité territoriale: 
                     moins de 1000 habitants………………  18 Euros  
                     de 1001 à 9999 habitants……………… 34 Euros  
                     de 10 000 à 49 999 habitants…………   50 Euros  
                     de 50 000 à 99 999 habitants…………   66 Euros 
                     plus de 100 000 habitants……………    80 Euros  
 
Personne physique…………………………………… 10 Euros    
 
Période de validité: du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2010  
 
La souscription de l'adhésion implique l'acceptation des statuts de la Fédération qui pourront être envoyés aux adhérents qui en feront la 
demande. 

 
Général Y. BARDE    Président                                    B. MOREL  Secrétaire-Trésorier 
 Tel ! 0450684607  0614510569                                    Tel 0476629359 

                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Association, personne morale ou collectivité territoriale : 
 
Nom : 
                                              
Nom du correspondant 

 
Personne physique : Nom :                                          Prénom : 

 
 Adresse: 
 
 Téléphone:                                            Portable : 
 
Courriel (e-mail) :                                                                      ADSL (oui non) 
 
 
Montant de l'adhésion:                             (Libeller le chèque au nom Alpyfort) 


