
 

             ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation  

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

 
Lettre d'Information N°18 (juin 2010) 

 
L'assemblée 

générale s'est tenue le 12 juin 
à 10H au château d'Avully 
près de Thonon en Haute-
Savoie. Nous avons été 
accueillis par M. GUYON, le 
propriétaire du château. La 
réunion à laquelle participait 
une dizaine de personnes s'est 
tenue dans une salle du 
château devant un 
réconfortant feu de cheminée. 

 
 

 
RAPPORT MORAL 

Le présent rapport moral fait le bilan de l’activité de la Fédération depuis la précédente 
assemblée générale qui s’est tenue le 20 juin 2009 au fort du Barbonnet.  

1 – Fonctionnement de la Fédération: 
Le fonctionnement interne ne pose pas de problème particulier, en dehors du fait que le 

secrétaire est en même temps trésorier. En revanche on constate depuis quelques mois une certaine 
désaffection des adhérents qui sont de moins en moins présents lors des activités. Nous avons du 
annuler la rencontre d’Automne de l’année dernière en raison du faible nombre de participants et 
aujourd’hui nous ne sommes qu’une douzaine. Par ailleurs, en dépit des nombreuses sollicitations 
les associations et collectivité locales ne font pas remonter l’information au profit de l’ensemble des 
adhérents.  Cette forme de désintérêt semble générale, à en juger par le témoignage d’autres 
associations, et aucune explication valable n’explique ce phénomène. Pourtant les propositions 
d’activités ne manquent pas (Forum International – Colloque de Grenoble) et demandent parfois un 
gros effort d’organisation pour un piètre résultat. 

Deux réunions de Bureau ont eu lieu à Grenoble (24/2/10 et 30/3/10)  

La réunion du Conseil d’Administration n’a pas pu être organisée en septembre. Un 
Conseil d’Administration est prévu à l’issue de cette assemblée générale, un autre aura lieu en 
septembre  dans les Pyrénées à l’occasion de la Rencontre d’Automne. 

La communication interne a été assurée par les Lettres d’Information N° 16 et 17 
envoyées en août et décembre et par le Bulletin N° 9 sorti en mars 2010 qui a donné le programme 
des manifestations ainsi que les comptes-rendus des  associations adhérentes, ce qui est mieux que 
l’année dernière (4) mais reste insuffisant sur un total de plus de vingt associations ou collectivités. 
Le Président écrit quelques articles dans ce Bulletin,  mais la participation des adhérents serait la 
bienvenue. 
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La lettre d’Information N°18 paraîtra à la fin de ce mois. 

2 – Bilan des adhésions : 
A la date de l’assemblée générale, le bilan est de 89 adhérents. 17 membres n’ont pas 

réglé leur cotisation 2009 et vont faire l'objet d'un rappel. 

3 – Bilan des activités : 
Le colloque «  Fortification et Patrimoine » qui s’est tenu le 24/4/10 à la Bastille à 

Grenoble a été l’occasion d’écouter d’intéressantes communications. On peut là aussi déplorer le 
faible nombre de participants alors que la publicité a été bien faite, notamment à Grenoble. M. 
Champoussin, qui devait nous parler d’Entrevaux, a eu un empêchement de dernière minute. 
Néanmoins, il nous a fourni le texte de sa conférence. La visite du dimanche a permis à un groupe 
de 15 participants de visiter la poudrière Vauban, les restes du mur d’enceinte romain près de la 
cathédrale ainsi que les vestiges de l’enceinte Lesdiguières, rive gauche de l’Isère. Après la visite de 
la porte Saint Laurent et un déjeuner réparateur, le périple s’est poursuivi sur la branche Est des 
fortifications Lesdiguières de la Bastille grâce à l’obligeance de plusieurs propriétaires qui ont 
ouvert leurs portes. 

 A ce sujet nous avons appris que le projet de rocade Nord qui devait tangenter, voire 
détruire, la branche ouest des fortifications Haxo a fait l’objet d’un avis défavorable de la 
Commission d’Enquête. 

Edition de la brochure: Le rassemblement des conférences en vue de leur édition est en 
cours.   

4 – Divers : 
Le fort de la Croix de Bretagne est en vente et un acheteur s’est présenté. 

Malheureusement les services fiscaux de Gap ont bloqué la vente. Le Président est intervenu auprès 
de Gap (pas de réponse) et auprès du Gouverneur Militaire à Lyon qui lui a répondu le 22 avril 
dernier en lui donnant copie de la lettre qu’il a adressée au Trésorier Payeur Général des Hautes-
Alpes, et dans laquelle il lui demande de « réitérer cette opération domaniale, sachant que le 
ministère de la Défense demeure toujours très favorable à sa conclusion dans les meilleurs délais ». 

Sentinelles des Alpes : 

Delphine MARTIN, de la GTA, qui a pris la succession de Muriel FAURE, organise 
régulièrement des réunions (Aussois – Sisteron) des acteurs du programme. La dernière a eu lieu le 
2 avril à Grenoble afin de mettre en place un comité de pilotage. Un nouveau dépliant illustré a été 
réalisé. 

Blockhaus du Crépa :  
Cet ouvrage de surveillance, situé au-dessus du fort de Montperché, vient d’être racheté 

par un amateur de fortifications qui envisage de le restaurer pour l’utiliser comme résidence 
secondaire. 

Fort du Saint Eynard : 
Le programme de travaux de restauration se poursuit et la reprise du coffre de 

contrescarpe, actuellement en partie écroulé, va être entamée. 

Bourg Saint Maurice : 

Un syndicat mixte a été créé pour la restructuration du quartier Bulle suite au départ du 
7ème BCA en 2012. Le fort de Vulmix est bien sûr intégré dans les projets. 

5 – Bilan financier au 31/12/09 : 

 Le résultat financier est de 2172 € (dont 1000 € provenant de la dissolution de 
l'association du fort du Mûrier) sur le livret A, et 446 € sur le compte courant. Les finances de 
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l’association sont saines et les réserves permettent d’envisager des investissements, notamment en 
matière d’édition. 

6 – Activités en projet : 
La Rencontre d’Automne 2010 aura lieu du 11 au 13 septembre dans les Pyrénées 

Atlantiques  selon le programme qui a été donné dans le Bulletin N°9 et qui est rappelé 
succinctement ci-dessous : 

  

Samedi 11 septembre 2010 : 
Visite des fortifications de Bayonne et de la Citadelle (sous réserve) 
Batterie Barbara (Mur de l’Atlantique) 
 
Dimanche 12 septembre : 
Fort du Portalet 
Place de Navarrenx  
 
Lundi 13 septembre 
Place de saint Jean Pied de Port  
Redoutes de Sare 
Fort de Socoa 
 
Il est rappelé qu’un programme touristique parallèle a été envisagé pour les non-

amateurs de fortifications. 

Un sondage rapide auprès des participants à l'assemblée générale montre que personne 
n'est intéressé par ce déplacement pour des raisons personnelles tenant notamment à la distance 
importante. Il est décidé d'interroger les adhérents pour connaître ceux qui seraient disposés à 
participer à ce voyage. Nous avons reçu une quarantaine de réponses, toutes négatives. Le projet est 
donc abandonné.   

Le prochain Forum International de la Fortification Alpine aura lieu du 23 au 25 avril 
2011 au fort de Bron près de Lyon. Les contacts sont engagés avec la commune de Bron et le 
président de l’association du Fort. 

Assemblée Générale 2011: 
Afin d'éviter des déplacements inutiles il est décidé de la tenir à l'occasion du Forum de 

Bron.  

Rencontre d’Automne 2011: 

Il devient difficile de trouver des destinations qui n'ont pas encore été couvertes. Une 
majorité souhaite s'orienter vers l'Italie et notamment Fenestrelle. 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité et la séance est levée à 11H15. 

Il n’a pas été tenu de Conseil d’Administration. 

A l'issue de l'assemblée générale a eu lieu une visite des salles du château d'Avully et de 
ses collections, puis les extérieurs qui ont permis de juger des efforts accomplis par M. GUYON 
pour restaurer et entretenir ce monument. 

Le repas était prévu à Yvoire, au pied de la porte de Rovorée, et suivi d'une visite 
d'Yvoire, du château (extérieur) ainsi que des vestiges de l'enceinte médiévale avec la porte de 
Nernier. L'étape suivante a permis de voir les châteaux des Allinges (le château Neuf et le Château 
Vieux) dont la particularité est de se faire face à quelques centaines de mètres de distance , ce qui au 
cours de l'histoire n'a pas manqué d'entraîner des luttes de voisinage lorsque les deux seigneurs 
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n'étaient pas d'accord. La lecture, sur le terrain, des nombreux vestiges encore visibles, permet 
d'imaginer quelle pouvait être l'ampleur de ces fortifications. 

Le lendemain, le rendez-vous à 
Chillon en Suisse avait été avancé à 9H car 
exceptionnellement nous avions la 
possibilité de visiter l'ouvrage d'artillerie 
(transformé ensuite en ouvrage anti-char) 
qui a été creusé dans le rocher faisant face 
au château. Repris récemment par M. 
BAUDIN (que nous avions rencontré à Saint 
Maurice) il est dans un état exceptionnel de 
conservation et d'équipement (il était encore 
en service dans les années 90). Le parcours, 
assez tortueux, a permis de voir les 
casemates de tir (canon de 90mmm) et toute 
la zone vie. En empruntant un escalier 
interminable, qui passe sous la route, nous 
sommes allés voir les deux blockhaus qui 
défendent la voie ferrée. 

 

Il suffisait de traverser cette route (en 
surface) pour aller visiter le château de Chillon, 
assez impressionnant par la complexité des 
défenses et la richesse des installations 
présentées (mobilier – décors) soutenues par une 
histoire présente à chaque pas. Après le déjeuner 
pris en face du château, la halte suivante était 
prévue au château de Morges, édifice typique 
des constructions de Pierre II de Savoie, qui 
héberge un musée militaire assez éclectique. A 
noter la collection de canons, provenant pour la 
plupart de la maison Krupp. 

 

 

Nous ne pouvions pas rentrer vers Genève sans une halte à la ligne fortifiée de la 
Promenthouse (1939) qui mériterait une visite plus longue. Nous avons vu la "Villa Rose", exemple 
typique de la fortification suisse, réunissant puissance de feu et camouflage original. Le site est dans 
un état remarquable d'entretien et il ne manque aucun élément aux équipements d'époque 

. 

XVIIème FORUM INTERNATIONAL DE LA FORTIFICATION 
 

Il aura lieu le 10 octobre 2010 à l’ouvrage Maginot du Galgenberg (nord-est de 
Thionville). Il est organisé par l’Association de la Ligne Maginot du Secteur Fortifié du Bois de 
Cattenom. Des visites sont organisées au préalable: Château médiéval et blockhaus des Gardes 
Mobiles à Rodemack ainsi que les fortifications de Luxembourg le 6/10 – Batterie de l’Eperon et 
Feste Guentrange de Thionville le 7/10 – Petits ouvrages du bois Karre et de Sentzich ainsi que 
l’abri du bois de Cattenom le 8/10. 
Inscriptions auprès de Philippe SCHMALTZ (0626057908 – 0387626030) et sur le site 
www.forticat.com 
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PUBLICATIONS 
 

Sentinelles des Alpes (Citadelles et fortifications) par Y. BARDE aux éditions Ouest-
France (sortie prévue début juillet). 

Cet ouvrage de 143 pages, édité en liaison avec la Grande Traversée des Alpes, qui a 
ajouté au livre un carnet technique de quatre itinéraires, retrace l'ensemble des fortifications 
(Vauban – Séré de Rivières – Maginot) qui jalonnent la frontière du Nord au Sud des Alpes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
ASSOCIATION «LES AMIS DU FORT SAINT VINCENT» 
 
Une grande partie de l’énergie de 

l’association a été mobilisée en 2009 pour le 
montage de la  charpente de la tour à hourds. En 
effet, après l’avoir fixée, elle a été recouverte de 
planchettes de bois puis étanchéifiée pour 
l’hiver. En 2010 l'association espère terminer la 
couverture, soit en bardeau bois, soit en 
ardoises. Côté fort, la caserne centrale est 
maintenant couverte par un toit provisoire qui 
protège le bâtiment et ses nouvelles voûtes des 
intempéries.  

Quelques travaux ont été réalisés 
dans la pièce du four à pain ; pose de fenêtres et 
d’un plan de travail. 

Le projet d’un sentier découverte 
jusqu’à la tour permettant découvrir d’une 
manière ludique   faune, flore, géologie, climat, 
historique de la tour est en bonne voie… il 
manque encore quelques détails techniques à 
peaufiner et quelques réponses de demandes de 
subventions.   

En avril, 4 jeunes adultes ont 
participé à un chantier de maçonnerie dans le 
cadre d’un stage de réinsertion. L’expérience a 
été riche pour tout le monde. 
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Pour la première fois nous avons participé à la fête du patrimoine – visite du fort et 
dégustation de la cuvée du fort… une centaine de personnes sont venues, et beaucoup sont 
reparties avec quelques bouteilles. 

Pour le rassemblement de vieux gréements organisé à Serre Ponçon par l’association ‘ 
Rivages de Méditerranée’, un magnifique bateau à voiles latine illuminait le ciel de Saint-Vincent 
(guirlandes électriques fixées sur le fort et la grue avec une coque de près de 50 m). 
 

LES FORTIFICATIONS DE L’ILE D’AURIGNY 
 

On a coutume de dire qu’il faut avoir vu une fois dans sa vie la ville fortifiée de 
Carcassonne, mais pour l’amateur de fortifications il lui reste aussi à voir l’île d’Aurigny, au large 
de Cherbourg. 

Occupée et fortifiée dès les temps anciens, cette île rassemble sur 5 km de long et 2,5km 
de large une profusion d’ouvrages fortifiés des XIXème et XXème siècle. Si la période pré-
victorienne n’a laissé que peu de traces car il s’agissait de batteries semi-circulaires qui ont été 
recouvertes par les constructions ultérieures, la deuxième moitié du XIXème siècle a été 
particulièrement riche puisque l’on ne dénombre pas moins de 14 forts côtiers. Construits sous la 
direction du capitaine du Génie William Jervois,  ces ouvrages vont de la petite batterie à deux 
canons (fort Doyle) jusqu’au puissant complexe rassemblant 7 batteries (fort Grosnez). Ils sont tous 
de plan différent en fonction des contraintes d’implantation, avec des petits bastions pour défendre 
les flancs et quelques caponnières dans les fossés. Ils rassemblent à l’intérieur les éléments 
nécessaires à la garnison (casernements – cuisine – magasins  - poudrière).  L’armement des plus 
importants ouvrages comportait 16 pièces d’artillerie dont certaines à chargement par la culasse.  

En 1940, les Allemands occupent l’île et toute la population est évacuée vers la Grande-
Bretagne. A partir de 1942, l’organisation Todt, renforcée par près de 6000 travailleurs étrangers, 
commence les travaux de fortification de l’île. A terme sont installées quatre batteries d’artillerie 
côtière équipées de canons de 170 et 150mm (batterie Annes). S’y ajoute une importante défense 
anti-aérienne avec 4 batteries de 88mm, 3 de 37mm et 15 de 20mm. Les tours de direction de tir 
pour l’artillerie et la Flak sont toutes d’un modèle original qui ne se rencontre qu’à Aurigny. En 
outre toutes les plages sont défendues par des points de résistance souvent placés sur les forts 
anciens.  

Il est facile au cours d’une journée, surtout si on loue une bicyclette, de faire le tour de 
l’île et de voir la quasi-totalité de ces ouvrages, souvent de l’extérieur car ils ont été rachetés par des 
particuliers, mais dans un excellent état de conservation. 
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NECROLOGIE 
 

Nous avons appris le décès le 
dimanche 13 juin à l’âge de 92 ans de André 
DUPOUY, le grand spécialiste des forts de  
l’Esseillon où il avait servi en 1940 à la tête 
d’une section de mitrailleuses. Né le 3 octobre 
1918 à Auxerre, André DUPOUY avait suivi 
l’école Normale d’instituteurs avant d’être 
affecté en 1938 au 71ème BAF.  

Revenu à Modane en 1941 comme 
instituteur, il s’intéressa à l’architecture 
militaire locale et fit plusieurs 
communications, étayées par ses recherches à 
Vincennes, sur les forts de l’Esseillon. Auteur 
de plusieurs livres sur le sujet qui font 
autorité, il participait encore récemment à nos 
activités.  

C’est un grand érudit qui vient de 
nous quitter et  tous ses amis, aux côtés de sa 
famille, lui ont rendu un dernier hommage le 
17 juin à Chambéry. 

 
 
 
 
 

 
INFORMETION 
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