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Lettre d'Information N°19 (décembre 2010) 

 
En ce mois de décembre 2010, il n’est pas inutile de revenir sur les temps forts de 

l’année écoulée. 
C’est bien sûr le Colloque des 24 et 25 avril qui tient la première place. 

Remarquablement organisé au sommet de la Bastille, grâce au concours de M. Lambert, il a 
rassemblé une trentaine de passionnés qui ont apprécié les sujets et les conférenciers. Le compte-
rendu en a été donné dans la Lettre 18. La brochure regroupant les différents exposés est en vente.  

L’assemblée générale a été l’occasion de visiter des sites en Haute-Savoie et en 
Suisse, et notamment de voir quelques ouvrages non ouverts au public. 

On peut regretter, pour la deuxième année consécutive (après Besançon), 
l’annulation de la Rencontre d’Automne en raison du faible nombre de participants. Il est vrai que 
les sites proposés sont déjà connus par beaucoup (notamment avec les congrès Vauban) et que la 
distance augmente les frais de participation. Peut-être faut-il faire une pause de quelques années 
avant de reprendre les visites avec un public neuf ? En tout état de cause, les prochaines Rencontres 
seront faites au plus près des Alpes. Il reste, en Italie ou en Suisse, encore beaucoup d’endroits à 
découvrir sans déplacements excessifs. 

L’année 2011 verra la tenue du 2ème Forum International de la Fortification Alpine 
qui devrait être un grand succès. Le Forum se tiendra à Lyon 

 
INFORMATIONS 

 
Dans le « gruyère » de la défense suisse 

 
C’est le titre d’un article paru dans le numéro du 13 novembre 2010 du Figaro-

Magazine. L’auteur passe en revue plusieurs sites fortifiés et notamment Dailly que nous 
connaissons bien depuis le colloque qui s’y est tenu. Sauf que les photos de canons qui illustrent 
l’article sont celles de matériels qui ne sont plus utilisés ! Dans sa conclusion, l’auteur fait état de la 
désaffection progressive de ces ouvrages remis à des musées ou à des entreprises et cite une 
anecdote qui s’est déroulée à Lucerne où, lors d’un exercice d’enfermement de la population dans 
un tunnel (dont les portes blindées en béton armé auraient mis 24 heures à se refermer) il a fallu 
interrompre l’expérience en raison du comportement irrationnel et agressif des « confinés ». 

 
Sentinelles des Alpes 

 
Depuis la reprise du programme par la GTA (Grande Traversée des Alpes) en 

2009, l’objectif est d’allier la découverte du patrimoine fortifié à des itinéraires reliant les trente 
sites du réseau. 

Il est envisagé un système de « boucle découverte » (en voiture ou à pied) qui peut 
partir d’un ouvrage fortifié et y ramener, tout en associant au cours de la visite d’autres sites du 
patrimoine. Les caractéristiques de l’itinéraire (routier ou pédestre) obéissent à des critères précis en 
vue d’impliquer les offres touristiques locales, privilégier la dimension transfrontalière ou favoriser 
les aménagements locaux. 
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La GTA entreprend dès cet automne la création d’itinéraires « Sentinelles des 
Alpes » , circuits interdépartementaux et inter-valléens, en organisant des réunions en Savoie et 
dans les Alpes-maritimes. Le but : proposer une offre dynamique et complète aux amateurs de 
patrimoine, comme aux touristes souhaitant découvrir les territoires alpins traversés. Ces itinéraires 
s’appuient principalement sur ceux présentés dans l’ouvrage « Sentinelles des Alpes, citadelles et 
fortifications » - Y .BARDE – Editions Ouest-France. 

Diane RASSENEUR nous a fait parvenir un compte-rendu très complet des 
réunions tenues, consultable sur le site ALPYFORT. 

 
Patrimoine Rhônalpin 

 
La commission « Patrimoine et mémoire militaire » a poursuivi en 2009 la commission consacrée 
au patrimoine militaire initiée en 2008.  Ce groupe de réflexion a pour but d’encourager une 
véritable prise de conscience régionale de la valeur du patrimoine militaire et de sa nécessaire 
valorisation et protection (vestiges archéologiques, sites de combat, ensembles fortifiés, châteaux, 
musées, centres d’histoire de la résistance et de la déportation, monuments aux morts, industries, 
aéroports, collections publiques et privées… La commission, compte 90 membres. Elle s’est réunie 
le 22 septembre 2009 au fort du Mûrier. 

 
Réseau Pyrénéen du Patrimoine Fortifié Frontalier 

 
                     Guy DURBET, le dévoué co-président du R2P2F, nous communique les informations 
suivantes : La préparation du dossier INTERREG/POCTEFA (programme opérationnel de 
coopération transfrontalière Espagne/France/Andorre) se poursuit avec désormais pour interlocuteur 
transfrontalier principal un consortium d’universités espagnoles piloté par celle de Gérone. 

Guy DURBET annonce également la parution prochaine d’un ouvrage intitulé 
« Sentinelles des Pyrénées » aux éditions Ouest-France dont il est l’auteur. 

 
Rapport d’activités 2010 de l’association pour la valorisation du patrimoine culturel de la 

vallée de l’Ubaye. 
 

Nous constatons à nouveau en 2010 une forte fréquentation ainsi qu’un besoin 
grandissant de sécurisation des visites. 
Les visites. 
  En 2010, le nombre des visites organisées par l’association est encore en augmentation par rapport 
à 2009. En effet nous avons comptabilisé une augmentation de fréquentation de  21%. Pour 
mémoire, 2008 était déjà en augmentation de 24% et 2009 de 21%. Les offices de tourisme de 
l’ensemble de la vallée ainsi que les bureaux d’accompagnateurs ont amélioré l’information et 
suscité de l’intérêt pour la visite culturelle. L’essentiel des visites a été assuré par Thierry Noyez 
(Tom),toujours salarié par l’association du mois de mai au mois de septembre. En complément de 
Tom, des visites ont été assurées par des membres bénévoles de l’association (Daniel Dubois et 
Francis Dunand), et des accompagnateurs professionnels. 
Les sites visités sont toujours : Tournoux, Roche La Croix et Saint Ours bas. L’ouvrage de Saint 
Ours haut n’a toujours pas été ouvert car nous courons après les autorisations de propriétaires afin 
de pouvoir réinstaller l’électricité. Chaque année cette ouverture est fixée comme une priorité et 
chaque année nous reculons d’autant.  
L’entretien. 
Au printemps, des travaux de sécurisation ont été faits par la communauté de communes sur les 
sites de Tournoux et Roche-la Croix. Un complément reste à faire au printemps prochain. Tom a 
également réalisé des travaux d’entretien et de sécurisation. La porte principale de Roche-la-Croix a 
été réparée à la suite de l’effraction de l’automne 2009. Un transformateur d’isolement a été installé 
à Roche-la-Croix en remplacement de celui qui nous avait été volé en 2009.  
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Evolution des sites 
 L’aménagement de l’aire d’accueil au bas de Tournoux doit se concrétiser pour le printemps 2010. 
La municipalité de la Condamine-Chatelard envisage d’aménager cette zone d’accueil avec une aire 
de stationnement, des aménagements permettant le pique-nique ainsi qu’un chalet d’accueil servant 
de « mini » office de tourisme pour la haute vallée. Cette zone devrait attirer davantage de visiteurs 
et nous devons dès aujourd’hui envisager un renforcement pour l’encadrement des visites. Dans le 
cadre d’un projet de développement de l’itinérance en Ubaye, 6  parcours vont être proposés à partir 
de 2011 avec comme thème principal le passage par nos fortifications. Par cette opération nous 
devons nous préparer à recevoir un autre type de clientèle dans nos fortifications. 
Assemblée Générale du 29 avril 2010 
La présidente, Elisabeth BAJOLE ayant démissionné, un vote a désigné la nouvelle présidente, qui 
est maintenant Agnès MAURE 
 Etienne GEROLAMI. 
 
Dernière nouvelle : Daniel DUBOIS nous informe qu’il a profité de la réunion du Conseil 
d’Administration pour proposer que l’association cède à l’ouvrage de Cap Martin les deux mortiers 
de 81mm modèle 1932 qui se trouvent dans le Bloc 5 de l’ouvrage de Saint Ours Haut. Lors des 
visites guidées le bloc 5 n’est pas dans le circuit car il a l’inconvénient d’être de la partie centrale de 
l’ouvrage ; de plus, il faut gravir un escalier de 94 marches pour accéder au niveau supérieur. Seul 
le bloc 2 est vu car il est aussi armé avec 2 mortiers de 81mm, mais il a également un mortier de 
75mm modèle 1931 qui n’existe pas dans le bloc 5. 

Le Président d’Amicorf qui cherchait un mortier en trouve donc deux…qu’il faudra aller chercher à 
la belle saison. Merci à l’association de l’Ubaye qui prouve que la solidarité entre les membres 
d’ALPYFORT n’est pas un vain mot. 

 
Etablissement Fort St Eynard 

 
Assemblée Générale du 18 novembre 2010 

Exercice du 01/11/2009 au 31/10/2010  
 

Travaux 
 

1/ En harmonie avec le bail emphytéotique signé en 2009, l'association a commencé les 
travaux de reconstruction des coffres Nord-Est et Nord-Ouest des murs de contrescarpe. Il 

reste des finitions à terminer au printemps 2010. Nous inaugurerons la finition de ces 
ouvrages à cette époque 

2/ Finition de l'étanchéité des chapes de la rampe Ouest séparant les 2 cours.  
3/ Etanchéité et piquage des murs de l'ancienne forge Sud-Est.  
4/ Peinture de tous les châssis métalliques (portes, impostes, fenêtres).  
5/ Mise aux normes électriques et réparation du réseau . 
6/ Equipement électrique des 2 salles «Dauphiné» ainsi que de la  sal1e des maquettes.  

 
Animations 

 
1/ Samedi 19 juin 2010 : rallye d'automobiles anciennes venant de la Mairie de Corenc, en 
passant par le Couvent de Chalais, fut encore une réussite. Plus de 25 participants. Beau 

temps. Belle ambiance.   
2/ Exposition de Sculptures à compter du 25 juin 2010 de notre artiste faisant partie de 

l'Association : Françoise Kluczynski. Un grand succès suscitant tellement d'intérêt que nous 
avons dû la prolonger jusqu'à la fin septembre.  

3/ Samedi 4 septembre 2010 : course de côte de vélo. La 14ème., Départ de la Mairie de 
Corenc.  

Beau temps. Une centaine de participants. Clôture le soir par un bon dîner au Fort offert 
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par le club aux organisateurs.  
4/ 18-19 septembre 2010 : Journées du Patrimoine. Fréquentation en baisse légère cette 

année (590 visites) du fait du mauvais temps le samedi.  
5/ Inauguration le 19/09/2010 de notre Exposition permanente sur "le Dauphiné de son 

origine à aujourd'hui". Cette exposition, créée par le Professeur R. Bornecque et J.P Martin, sous 
l'impulsion matérielle de G.Kluczynski, a eu un très bon retentissement. De nombreuses visites ont 
suivi cette inauguration et cela continue. De très bons échos de toute part y compris le Dauphiné 
Libéré: Pour beaucoup ce fut une découverte de l'histoire dauphinoise, de la taille de notre ancienne 
province (jusqu'en Italie à l'Est, la Provence au Sud,  Lyon et La Savoie au Nord) ainsi que de 
l'origine du nom de Dauphin etc  

Le Professeur Bornecque et J.P Martin ont eu l'opportunité de répondre à beaucoup de 
questions, ce qui à rendu très vivant le lancement de cette exposition (qui demeurera gratuite dans le 
futur).  

 G. Kluczynski 
 Président 

 
Forum International de la Fortification Alpine 

 
Dernière minute: le maire de Bron n'accepte pas la tenue du Forum au fort pour 
des raisons de sécurité. Nous sommes à la recherche d'une solution de 
remplacement à Lyon. 

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

Bron, probablement le dimanche 24 avril.  

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 projet est à l’étude. 

Forum de la fortification de Cattenom  
Organisé en octobre 2101 par la FASF, Alpyfort y était présent 
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« EN MEMOIRE DE LA LIGNE MAGINOT » 
Ce livre (format 24x33, de 40 pages en couleurs), entièrement dessiné à la main a été 

édité par l’ONAC. Une réédition est envisagée et l’ONAC souhaiterait connaître les personnes 
intéressées par l’achat de cet ouvrage, particulièrement adapté pour la jeunesse, vendu 20 € + 4 € de 
frais de port. 

Adresser votre réservation à Michel MANSUY – FASF – 32 rue des Tilleuls – 57070 
METZ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS « ALPYFORT » 
 

Il reste des exemplaires des publications éditées à l’issue des Colloques : 

Colloque « Montagne et Fortification » avec la relation des conférences sur les tours 
de surveillance en Maurienne et Tarentaise, Vauban et la construction des places fortes en 
montagne, le maréchal de Berwick et la fortification alpine, l’artillerie et la montagne, la 
construction des fortifications en montagne. 

Colloque « Frontière et Fortification » avec des conférences sur les fortifications de 
Saint Maurice, Quatre réalisations remarquables du défilé de Saint Maurice, le défi de la Suisse 
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moderne dans le domaine de la sécurité, la défense de la frontière franco-suisse, Vauban et la 
défense de la frontière. 

                                                                               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque ouvrage est vendu 15 € + 3 € de port.  

Des exemplaires du « Fort de Vulmix »’ sont aussi disponibles 

Colloque « Patrimoine et fortification » 
Nous apprenons que la brochure est disponible au prix de 14 € + 3 € de port 
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Publications de P. Richard 
 

Ces publications, dont la liste est donnée ci-dessous, sont une mine de 
renseignement, principalement sur la période Séré de Rivières. 

Pour avoir eu en main l’ouvrage sur « la vie des soldats dans les forts » il est 
possible d’affirmer que tout y est dit sur l’alimentation du soldat (pain – viandes – légumes – 
boissons), son habillement, l’hygiène (avec un dessin de la tinette règlementaire Goux !). Qui 
connait l’incinérateur Bréchot, le percolateur Malen ou la marmite Bernard ? Les différents locaux 
de service sont décrits en détail dans ce livre ainsi que l’activité journalière des soldats dans les 
forts. Quelques exemples concernant la place de Belfort sont donnés ainsi que des extraits des 
textes règlementaires. 

 
Le Fort du Mont-Bart – Armement complet de la Place 
Le Fort du Mont-Bart – La Garnison la vie dans le Fort 
Le Fort du Mont-Bart – Position stratégique 
Le Fort du Mont-Vaudois : un fort type 
Deux Sœurs Jumelles au Fort du Mont-Vaudois 
Plans Inclines – Projection sur le Mont-Vaudois 
Vie Des Soldats Dans Les Fort Séré De Rivières 
La Batterie des Roches de Pont-de-Roide 
Le Permis de Construire d’un Fort Séré de Rivières 
Le Pain de munition ou le réveil des fours à pain 
Paris : Les Fortifications de la 2ème ceinture 
Commandant Mougin – Précurseur des cuirassements français 
Môle defensif du Lomont – Liaisons optiques 1875-1905 (Forts Mont-Vaudois, Lachaux, Château De 

Montbeliard, Mont-Bart, Batterie Des Roches, Lomont) 
Môle défensif du Lomont – Liaisons télégraphiques 1875-1905 (Forts Mont-Vaudois, Lachaux,    

                       Château de Montbeliard, Mont-Bart, Batterie Des Roches, Lomont)                
L’eau des citernes et puisards dans les fortifications Séré De Rivières (Recolte Des Eaux  
            Des forts Mont-Bart Et Mont-Vaudois) 
La melinite ou la crise de l’obus-torpille 
La route sans fin d’Adolphe Kegresse 
 

Dernières parutions 
 

Comite de défense – procès verbaux des séances (1ère partie) 
du 5 août 1872 au 26 mai 1876 

Comite de défense – procès verbaux des séances (2ème partie) 
du 26 mai 1876 au 7 mars 1877 

Comite de défense – procès verbaux des séances (3ème partie) 
du 9 mars 1877 au 25 mai 1878 

Ces derniers sont tirés des archives du Colonel Truttmann 
Enfin signalons deux autres ouvrages : 
 

Un nom célèbre aux forts Séré de Rivières : il s’agit des noms de baptême donnés 
après 1887. 

Ramenez les vivants ; relate les moyens de récupérer les blessés sur le champ de 
bataille de l’Antiquité aux dernières guerres. 

(Prix : 15 Euros l’unité) 
 
 

PIERRE RICHARD – 69C Faubourg de Besançon – 25 200 MONTBELIARD 
pierre.richard64@wanadoo.fr 

mailto:pierre.richard64@wanadoo.fr
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INFORMATIONS 
 
 

Un certain nombre d’adhérents n’ont pas réglé leur cotisation ni en 2009 ni en 2010.  
Cette lettre N°19 sera le dernier document qui leur sera envoyé, sauf réaction de leur part. 
En voici la liste : 
 
Association du Fort Barraux 
Communauté de Communes du Pays de Gex 
Mairie de Colmars les Alpes 
Mairie de Montvalaizan 
Commune de Tende 
Tempête sur les Alpes 
Touzin Pierre 
 

Rappel 
 
D’autres adhérents n’ont pas encore réglé leur cotisation 2010 . Il serait souhaitable qu’ils le fassent 
en même temps que la cotisation 2011 dont nous appelons le règlement. dès maintenant. 
 
APPE Entrevaux Martin Jean 
Arts Théatre et Monuments Nicolet Blaise 
Association Fort Litroz Patrimoine et Développement 
Association des Forts de l’Ubaye Patrimoine et Histoire de Joux 
Azeau Jean Perret Roland 
Baudin Paul Renon Jacques 
Bugnano Wakter Valloire Patrimoine et Cilture 
Camilla Terenzio Vialard Dominique 
Castelnau Denys 
Cognet Jean 
Collet Gilles 
CO-TRUN Chan 
Cretaz Fernand 
Daille Pierre 
Dallemagne François 
Etablissement Fort St Eynard 
Fort de Bron 
Fort et Patrimoine de Pays de Seyne 
FORT-CH 
Guyon Jean-Marie 
Hentz Antoine 
Jeanne-Beylot Philippe 
Jouffrey Gui 
Lapierre Françoise 
Les amis du Fort St Vincent 
Marguet Philippe  
 
 
Si des erreurs se sont glissées dans cette dernière liste, vous serez aimable de les transmettre au 
trésorier 
                  Bernard Morel    tel 04 76 62 93 59     courriel   a-b.morel@orange.fr 
 

mailto:a-b.morel@orange.fr
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