
 

             ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation  

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

 
Lettre d'Information N°20 (juin 2011) 

 
L'assemblée générale s'est tenue le 1er mai à 10H au fort du Saint Eynard près de 

Grenoble. Nous avons été accueillis par Serge PIVOT , membre de l’association qui fait vivre le 
fort et par M. KLUSINSKI, le gestionnaire du fort. 

La réunion à laquelle participait une vingtaine de membres, dont les fidèles venus des 
Hautes-Alpes, de Franche-Comté et de Suisse, s'est tenue dans une salle du fort. Elle été suivie d’un 
excellent repas pris en commun et d’une visite guidée du fort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU1erMAI 2011 

RAPPORT MORAL 
Le présent rapport moral fait le bilan de l’activité de la Fédération depuis la précédente 

assemblée générale qui s’était tenue le 12 juin 2010 au château d’Avully en Haute-Savoie. 

 
1 – Fonctionnement de la Fédération : 
Pas de problème particulier en ce qui concerne le fonctionnement de la Fédération. Les 

liaisons, notamment par Internet, sont fréquentes entre le président et son Secrétaire-Trésorier. Les 
mêmes observations que l’année dernière peuvent être faites sur la disponibilité et l’engagement des 
adhérents puisque la Rencontre d’Automne dans les Pyrénées a dû être annulée faute de participants 
(6 inscrits à la date de clôture des inscriptions). A ce sujet, il faut préciser que les hôtels et 
restaurants demandent des réservations très en avance et que dans ces conditions on ne peut pas 
attendre le dernier moment pour les aviser d’une annulation. C’est regrettable pour ceux qui se sont 
inscrits ou manifestés après la date de clôture, mais la Fédération ne peut pas prendre le risque de 
recours de la part des hôteliers ou restaurateurs. Quant à l’annulation du Forum de Bron, les 
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explications nécessaires ont été données dans les Lettres d’information et les raisons sont 
complètement indépendantes de notre volonté.  

Deux réunions de Bureau ont eu lieu à Grenoble (5/11/2010 et 14/3/2011). 
Il n’y a pas eu de réunions du Conseil d’Administration compte tenu de l’absence de 

questions à traiter. 
La communication interne a été assurée par les Lettres d’Information N° 18 et 19 

envoyées en août et décembre et par le Bulletin N° 10 sorti en mars 2011 qui a donné le programme 
des manifestations ainsi que les comptes-rendus des associations adhérentes. Ces communications 
respectent strictement la règle de deux Lettres et d’un Bulletin par an, produits à dates fixes. 

En un an, il y a eu 5 communications de la part des associations. Heureusement qu’il y a 
le « Petit Fortillard » de Luc Malchair pour aller à la pêche aux informations. Le Président écrit bien 
quelques articles dans le Bulletin,  mais la participation des adhérents serait la bienvenue. A noter 
que le Bulletin annuel N° 10 a, pour la première fois, été édité avec des photos couleurs. 

 
2 – Bilan des adhésions : 
A la date de l’assemblée générale, le bilan est de 77 adhérents dont 48 à jour de leur 

cotisation 2011.  Il reste des membres qui n’ont pas réglé leur cotisation 2010. 
Il semblerait que certains se soient émus de la liste de noms parue dans la Lettre N° 19 

de décembre 2010. Il s’agissait d’un simple rappel à l’égard des « distraits » qui, en fin d’année, 
n’avaient pas encore réglé la cotisation de l’année. Il ne s’agissait pas de stigmatiser des « mauvais 
payeurs », ni de mettre leur nom sur la place publique, d’autant que l’on sait bien que plusieurs 
adhérents règlent à l’occasion des visites ou des rencontres. Si cette mention a pu vexer quelques 
adhérents, nous leur présentons toutes nos excuses. 

Plusieurs adhérents, et non des moindres, ont été rayés des listes. Leurs noms ont été 
donnés dans la Lettre 19. 

 
3 – Bilan des activités : 
Le bilan 2010-2011 est forcément limité, deux activités majeures ayant dû être annulées. 
Les activités des adhérents (pour ceux qui ont bien voulu communiquer leur bilan) ont 

été répercutées dans les Lettres  18 (fort de Saint Vincent) – 19 (Patrimoine Rhônalpin – Réseau 
Pyrénéen du Patrimoine Fortifié Frontalier – Association pour la valorisation du patrimoine culturel 
de la vallée de l’Ubaye – Fort du saint Eynard) et dans le Bulletin N°10 (Forts de Savoie par R. 
PORRET – fort de Bron – fort de Bramafan). Il reste encore beaucoup à faire pour que le Bureau 
soit informé. 

 
4 – Divers : 
Le Président a été contacté par une responsable de l’émission « des Racines et des 

Ailes » qui recherchait des sites fortifiés (Vauban et Séré de Rivières) dans les Alpes, significatifs 
en matière de réhabilitation. Je lui ai recommandé Saint Vincent (un contact a déjà été pris) – 
Entrevaux - Montperché et bien sûr le Saint Eynard. J’ai ajouté Barraux, bien que l’association ne 
soit plus membre d’ALPYFORT.  

En octobre 2012, le Forum de la Fortification de la FASF se tiendra à Toul et sera co-
organisé par la municipalité et l’association du fort de Villers le Sec.  

 
5 – Bilan financier au 31/12/2010 : 
Le résultat financier est de 1972,32 € sur le livret A, et 193,50 € sur le compte courant. 

Il reste encore des publications à vendre. 
Question de la location du local de la rue Chenoise (160 € par an). Il sera proposé de 

régler seulement 25 € pour chaque utilisation de la salle. 
 
6 – Activités en projet : 
La Rencontre d’Automne 2011 aura lieu les 3 et 4 septembre en Italie selon le 

programme qui a été donné dans le Bulletin N°10 et qui est rappelé succinctement ci-dessous : 
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Samedi 3/9 – Visite du fort de Fenestrelle en commençant par la partie supérieure afin 
de redescendre l’escalier des 4000 marches. L’après-midi, poursuite de la visite de la partie basse et 
fort Mutin. 

Dimanche 4/9 – Visite des sites fortifiés entre le col des Fenêtres et le col de l’Assiette. 
Le choix de la résidence Pra Catinat permet de profiter de tarifs intéressants et de 

pouvoir séjourner 3 nuits pour ceux qui le souhaitent. 
 
Le IIème Forum International de la Fortification Alpine se tiendra donc au 

printemps 2013 au fort du Saint Eynard (il n’est pas souhaitable de faire deux Forums en 2012 car 
les participants ne se déplaceront pas deux fois dans la même année) et sera organisé par 
l’Association du fort. 

 
Assemblée générale 2012 : 
Le lieu et la date n’ont pas encore été fixés mais Briançon est envisagé. 
 
  Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l'unanimité et la séance est levée 

à 11H15. 
 

LE FORT DU SAINT EYNARD 
Le fort du Saint Eynard fait partie des forts 
détachés de la place de Grenoble. Situé au nord-
est de la ville, sa construction s’étale de 1873 à 
1879, sur un site escarpé à 1328 m d’altitude. Il 
domine l’agglomération grenobloise de 1100m. 
Sa position lui permettait de battre les débouchés 
sud-ouest du massif de la Chartreuse. Il était 
complété par l’ouvrage du Quichat et la batterie 
du Néron.  
Son plan affecte la forme d’un V ouvert axé sur le 
centre du front de tête. Les faces du massif sont 
couvertes de pierres plates (ce dispositif s’appelle 
un perret). Les fossés sont défendus par des 
coffres de contrescarpe, récemment restaurés, 
accessibles chacun par une galerie dans la 
contrescarpe. La galerie du premier coffre nord-
est part du fort et passe sous le fossé du pont-levis 
avant de rejoindre la contrescarpe. Les coffres 
sont surmontés par un bâtiment à la toiture 
arrondie recouverte de terre, relié à l’étage 
inférieur par un escalier et ouvert vers le chemin 
couvert, et dont le rôle exact n’est pas connu : 
dispositif de sortie vers le glacis ou lieu de 
stockage ? La restauration a remplacé une épaisse 
porte en bois par une  grille pour en laisser voir 
l’intérieur. 

 
La porte d’entrée du fort était défendue par un 
pont-levis à bascule basse. 
 
Elle donne sur une petite cour suivie d’un tunnel où un accès à droite conduit au magasin à poudre 
(contenance 73 000kg).  
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La première cour est longée par le casernement (huit casemates) surmonté par trois traverses-abris. 
Au fond de la seconde cour, atteinte après avoir emprunté un tunnel traversant le bâtiment du four à 
pain, un édifice est recouvert de planches de bois pour une meilleure isolation thermique.  
 

 
C’est le pavillon des officiers (3 niveaux) qui abrite également les magasins aux vivres. 

Au rez-de-chaussée une poterne, précédée d’un local disciplinaire, conduit à l’extérieur. Elle permet 
de rejoindre la galerie de contrescarpe qui mène au coffre du saillant nord-ouest et de communiquer 
avec le magasin sous roc et le sentier rejoignant le col de Vence. Le casernement, de taille plus 
réduite que le précédent (cinq travées), accueille une seule traverse-abri sur le sommet. De façon 
très classique, toutes les casemates des deux casernes sont reliées entre elles par un couloir arrière 
de circulation. Dénommé fort Seras, cet ouvrage accueillait 477 hommes et 25 pièces dont 5 
mortiers et 6 de flanquement. Il dispose à proximité d’une batterie annexe, que l’on rejoint par un 
tunnel, avec neuf plates-formes taillées dans le roc et orientées vers le nord, et d’une batterie de 
quatre emplacements pour pièces de montagne. Il faut ajouter, à 150m, un poste optique extérieur 
installé dans un bâtiment en maçonnerie. 

Le fort est complété par un magasin sous roc creusé à 200m au nord-ouest. Il dispose de 
deux entrées protégées par des grilles qui desservent des ateliers de chargement et le local de 
stockage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 
fort du Saint Eynard abrite plusieurs salles d’exposition et des scènes d’époque reconstituées dans 
les locaux d’origine. Un restaurant permet de conclure agréablement la visite. 

(La plupart des éléments ci-dessus sont extraits de l’Index de la Fortification française) 
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                    Plans du Fort et des accès                                         
 
 

Le téléphone optique 
 

Lors de notre réunion d’octobre 2005, en visitant les installations des Alpini au Mont 
Cenis, beaucoup avaient été intrigués par le système de téléphone optique entre deux ouvrages 
séparés par une vallée. Cette liaison nécessite deux tubes guides (aller et retour) qui visent leurs 
homologues, afin d’isoler le « signal » de la lumière parasite (cela doit  marcher de jour comme de 
nuit). 

Tout le monde utilise le téléphone sans réfléchir. En voici donc une description 
technique simplifiée. Côté « locuteur » (émetteur) un microphone transforme les variations de 
pression des vibrations sonores en variations de tension d’un courant électrique. Ce « signal » 
électrique est transporté par fil ou par ondes  électromagnétiques (radio). Côté « récepteur » le 
signal électrique, éventuellement amplifié, est transformé en ondes de pression sonores par un haut-
parleur (l’écouteur ou le casque sont des haut-parleurs miniature). 

Dans le cas du téléphone optique, le support de transport est un faisceau lumineux. 
Remarquons que la lumière est une onde électromagnétique de longueur d’onde beaucoup plus 
petite (en 1/1.000ème de millimètre) que la radio. Le côté récepteur ne présente rien d’inhabituel : 
une cellule photo-électrique transforme les variations d’intensité lumineuse en variations de courant 
électrique, qui amplifiées actionnent un haut-parleur. C’était le principe du cinéma parlant : le son 
était enregistré par une piste d’opacité variable latérale à l’image.  Côté émission, avec les 
techniques actuelles, la transformation du son en variation d’intensité lumineuse est facilement 
compréhensible : son – microphone – courant électrique – diode électroluminescente (led = light 
emission diode en anglais) ou laser. Evidemment cette technologie n’existait pas en 1939 et bien 
entendu il fallait utiliser une lumière infra-rouge pour ne pas être repéré. 

N’ayant pas trouvé de documentation sur le matériel italien, ce qui suit est une 
hypothèse, basée sur le seul moyen simple de convertir un signal électrique en intensité lumineuse à 
cette époque. 
Il convient déjà de définir ce qu’est la polarisation : dans certaines régions les antennes de télévision 
sont verticales alors que dans la majorité des cas elles sont à « polarisation » horizontale pour 
respecter l’orientation des antennes de l’émetteur. Une source lumineuse, autre que le laser, émet 
successivement des « photons » polarisés dans n’importe quelle direction. Il existe des dispositifs ne 
laissant passer qu’une seule direction de polarisation. L’application connue de tous sont les lunettes 
de soleil : la réflexion de la lumière sur l’eau ou le verre ne renvoie qu’une polarisation parallèle à 
la surface. Les lunettes étant polarisées verticalement, les reflets sont atténués (la route ne paraît 
plus mouillée). Expérience : prendre deux verres de lunettes polarisantes, les superposer à 90°, le 
résultat est opaque, et en tournant l’un d’eux on fait varier la transparence. Il existe des milieux 
transparents où un champ électrique agit sur la polarisation, c’est l’effet Kerr (découvert par 
l’écossais John Kerr en 1875 – pour les détails, taper kerr sur Wikipedia). Tout le monde en connaît 
une application : l’affichage dit à cristaux liquides des montres, des portables, etc… 
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Voilà notre transducteur électro-optique réalisable en1939 : un polariseur, une cellule de 
Kerr , un second polariseur à 90°. En l’absence de tension électrique, c’est opaque, sinon le système  
laisse passer une intensité lumineuse proportionnelle à la tension appliquée. 

Ces explications un peu simplistes sont destinées à satisfaire la curiosité des non 
scientifiques. Ce n’est peut-être pas exactement le système employé par les italiens, mais il est 
plausible. Toutes précisions supplémentaires seront bien sûr les bienvenues. 
         Bernard Morel 

ACTIVITES DES ADHERENTS 
 

Fort de Bron : 
Le rapport d’activité de l’année 2010 montre que l’association reste vigilante et active. 

Elle a organisé 8 visites dominicales mensuelles et accueilli 900 visiteurs pour les journées du 
patrimoine. La restauration des bat-flancs des locaux disciplinaires est terminée. Le musée aurait 
besoin de s’agrandir et une salle supplémentaire a été demandée à la mairie.  

L’exposition artisanale a rassemblé 100 exposants et 3000 visiteurs, ce qui est un beau 
succès. Malheureusement les locaux du fort, qui subissent de nombreuses intrusions, ont été 
cambriolés et des objets ont été volés dans le Musée. Un système de caméras et d’alarmes va être 
mis en place. 

Les futurs travaux concerneront l’aménagement de la prison, de la boulangerie et le 
dégagement des estrades du magasin à poudre.  

A noter la bonne fréquentation du site internet www.fort-de-bron.org (21400 contacts). 
La visite virtuelle est particulièrement spectaculaire ! 

 
L’Association Patrimoine et Histoire de Joux 
L’année 2010 fut une année calme en termes d’activité, elle a débuté par la tenue de son 

assemblée générale le 25 Juin, à l’Office de Tourisme. 
Une délégation de l’association de sauvegarde des forts de la ceinture de Besançon 

(AVALFORT) encadrée par les capitaines honoraires du génie, R. Bois et P.Ducrot, est venue 
visiter le Fort ‘’Catinat’’. 

Depuis quelque temps l’Office de Tourisme de Pontarlier souhaitait faire une visite du 
Fort ‘’Catinat’’. Le personnel étant sollicité par des demandes de renseignements et de visites 
émanant de touristes mais également de curieux locaux.  Nous avons donc répondu à la demande. 
Suivie par une dizaine  de personnes, la visite et les commentaires historiques ont été beaucoup 
appréciés.  

Alpyfort a programmé sur deux jours, les 12 et13 juin, des visites de châteaux, forts et 
musée en Haute Savoie et en Suisse. Le 13  Juin quelques membres de l’association ont participé à 

http://www.fort-de-bron.org/
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la visite du Château de Chillon et du Fort de 1939. Après un repas pris au restaurant situé face au 
Château le groupe composé d’une vingtaine de personnes, s’est rendu à Morges pour visiter le 
magnifique Musée abrité dans le Château de la Ville, et qui s’organise sur trois thèmes : le Musée 
des figurines, le Musée de l’Artillerie et le Musée de la gendarmerie. 

Les incontournables Journées Armes Anciennes se sont déroulées le 31 Juillet et le 1er 
Août au Château de Joux. Les groupes de reconstitution composés des Arquebusiers de Joux et de 
l’Est (Zouaves, Gardes nationaux), du 3ème Régiment Suisse (1er Empire) et de la Compagnie de la 
Courbière (guerre de Trente ans) ont effectués des manœuvres et des démonstrations de tir à l’arme 
ancienne (Chassepot, Fusil à silex…). 

Comme cela est devenu une rencontre attendue en Octobre, le Forum International de la 
Fortification organisé en alternance par la FASF et par Alpyfort, s’est déroulé au Fort du 
Galgenberg (sur le site de Cattenom) les 9 et 10 Octobre sous un soleil radieux. Au cours de la 
journée du Samedi nous avons visité les installations fortes intéressantes. Les montées dans les 
nombreuses cloches ont été pour certain très éprouvantes mais quelle récompense pour les yeux des 
accros lorsque nous arrivions au but. Le forum a été visité par un public très nombreux le dimanche 

L’Association n’a pas pu se rendre à l’Assemblée Générale de la FASF qui s’est tenue 
le 06 Novembre 2010 au Fort du Hackenberg pour des raisons personnelles.   

Il a été décidé au cours de notre Assemblée Générale de tenter de reconstituer un affût 
‘’Crinoline’’ pour un canon de 47 Marine. Des courriers ont été envoyés aux trois Musées de la 
Marine de Brest, Paris et Toulon.     

 
INFOS 

 
Quelques informations recueillies dans la presse : 

 
Margival 
Le site du poste de commandement de Hitler, construit à partir de 1942 pour diriger la 

contre-offensive en cas de débarquement allié, appartient aujourd’hui aux communes locales. Il 
représente 475 ouvrages, postes de Flak et autres nids de mitrailleuses sur 90 hectares. Depuis 2007 
une association cherche à préserver le site et à le faire connaître. Tout au long de l’année, et 
notamment à l’occasion des journées du patrimoine, des visites guidées y sont organisées. 
L’association envisage également la création d’un musée consacré au S.T.O, ainsi qu’à la Shoah. 
Certains ouvrages, dont  le bunker-salle de réunion de Hitler, sont maintenant à l’abri des pillages et 
des dégradations. 

 
Citadelle d’Arras 
Bien que classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la citadelle qui a été remise à la 

commune par l’armée durant l’été 2010, n’est pas ouverte à la visite. On peut cependant en faire le 
tour ! Le maire d’Arras, et président de la communauté urbaine, a rencontré une quarantaine 
d’investisseurs pour leur proposer de développer des programmes incluant  commerce, logements, 
bureaux, loisirs ou hôtellerie-restauration. Sur les 60000m2 bâtis, deux bâtiments sont 
particulièrement ciblés : l’arsenal du XVIIème et une halle du XVIIIème. Il est prévu également, en 
partenariat avec les musées locaux et Versailles, de présenter des expositions temporaires (par 
exemple les carrosses royaux). Un schéma directeur précis doit être établi fin juin 2011.  

 
PUBLICATIONS 

 
                    Sentinelles des Alpes 

Le dépliant « De fort en fort à travers le Alpes » vient d’être réédité. Ce document 
(bilingue français-italien), absolument indispensable au touriste amateur de fortifications, est 
disponible dans les offices de tourisme de la région alpine. Il comporte des informations précises et 
actualisées sur tous les sites fortifiés membres du réseau. Si certains adhérents ne peuvent pas se le 
procurer, je dispose de quelques exemplaires. 
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Fort Barraux a accueilli la GTA et TV8 Mont Blanc afin de réaliser un sujet sur le 
réseau Sentinelles des Alpes. Diffusion prochaine dans le magazine Terre des Alpes, d'un reportage 
intitulé "Les Alpes, terres fortifiées" et d'un second axé sur le fort Barraux" 

 
Signalons l’existence du site memoire-des-alpins.com  créé par Laurent DEMOUZON. 

Il est dédié à l’histoire des troupes alpines entre 1880 et 1945. Il traite de toutes les unités et de 
l’artillerie de montagne. A noter une rubrique sur la création et la vie dans les postes d’altitude. 
Saluons la qualité et la richesse historique des informations données ainsi que la remarquable 
iconographie. 

 
Sentinelles des Alpes (Citadelles et fortifications) par Y. BARDE aux éditions Ouest-

France (17,90 €). 
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.  

 
 

PUBLICATIONS RECENTES 
 

L’ile de Ré, île fortifiée (guide de découverte des fortifications de l’île de Ré, du 
Moyen-Age au mur de l’Atlantique – Nicolas MENGUS – Editions Geste – Date de parution : 
15/01/2011 – Prix : 12,90 €. 

 
Les fortifications de Verdun (1873-1918) – Rémi FONTBONNE – Editions Actana – 

Date de parution : 17/01/2011  
 
Châteaux-forts de Normandie – Stéphane GONDOIN – Editions OREP – Date de 

parution 10/05/2011 – Prix : 5,23 €. 
 

A commander sur Chapitre.com 
 

Les premières fortifications de Briançon – Abbé Guillaume – 1879 – 74 € 
 
Marquages, inscriptions, graffitis, peintures murales militaires en briançonnais et 

haute-ubaye – pierres qui témoignent, murs qui racontent – Philippe LACHAL et Clotilde 
NIEDERLENDER – Editions Fournel – 38 €. 

 


	PUBLICATIONS

