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Le mot du Président

Une association vivante est  une association qui  a des  activités et  des  adhérents.  La 
Fédération ALPYFORT, depuis 10 ans, propose des sorties et des colloques qui permettent de se 
rassembler et d’étudier en commun tous les aspects de la fortification. Depuis 10 ans le nombre des 
adhérents n’a cessé d’augmenter.

Mais depuis quelques mois on constate une certaine désaffection, notamment à l’égard 
des activités. Est-ce de la lassitude ? Ou bien l’impression d’avoir tout fait et tout vu ? Par ailleurs 
les adhésions annuelles rentrent mal. Aujourd’hui, 42 adhérents n’ont pas payé la cotisation 2011 
(dont le montant n’a pas changé en dix ans). C’est presque la moitié du nombre des adhérents.  
Certes l’association peut encore fonctionner sur ses réserves, mais comment la faire vivre s’il n’y a 
plus d’argent pour payer les documents de communication et les frais de fonctionnement ?

Alors,  je  lance un appel  à  tous.  Il  faut  vivre  avec  l’association  et  la  faire  vivre  en 
s’engageant résolument à ses côtés, par une présence active dans les activités et en apportant, par le  
biais de la cotisation, son soutien financier.

La  Fédération  ALPYFORT  est  devenue  incontournable  dans  le  monde  de  la 
fortification. J’en veux pour preuve les nombreuses sollicitations que je reçois. Mais le Président ne 
peut pas, et ne doit pas, assumer seul le rôle d’animateur. J’attends donc de votre part, échanges 
d’information, présence lors des activités et respect de l’engagement à l’égard de l’association.

RENCONTRE D’AUTOMNE

Elle avait lieu cette année les 3 et 4 septembre sur le site de Fenestrelle en Italie. Une 
petite  dizaine  de fidèles  (les  amis  du fort  de Joux – Jean-François  Barbe  et  Claudine – Serge 
Fontenelle – François Villars) avaient répondu à l’invitation.

Le  logement  était  assuré  dans 
d’excellentes conditions de rapport qualité-prix 
à Pra-Catinat (lieu-dit ainsi nommé en raison de 
la  présence  à  cet  endroit  des  troupes  du 
maréchal de Catinat qui y avaient passé l’hiver) 
dans un ancien sanatorium construit à l’époque 
mussolinienne et reconverti en auberge.

Malheureusement  le  soleil  n’était 
pas au rendez-vous et si la journée du samedi a 
pu se dérouler sans trop de problèmes, il a fallu 
annuler  le  dimanche  les  visites  des  forts  du 
secteur de l’Assiette en raison du brouillard et 
de la pluie. Le pique-nique, prévu sur le terrain, 
a donc eu lieu à l’auberge !

La visite du samedi matin s’est déroulée sous la conduite d’un guide anglais ne parlant 
que sa langue ! (merci à Claudine pour les traductions). En revanche, sa qualité d’ancien officier 



d’artillerie de Sa Majesté nous a valu un cours magistral sur les différents types d’armes équipant le  
fort, pour la remontée complète depuis le fort San Carlo (1135 mètres)   jusqu’au fort Delle Valli 

(1785 mètres) et le Ponte Rosso qui conduit à Pré 
Catinat.  L’après-midi  a  permis  de  voir  plus  en 
détail  (avec  un  guide  parlant  français)  la  partie 
inférieure du fort.

Le fort de Fenestrelle a été conçu par 
l’ingénieur  Bertola  et  construit  de  1728  (en 
commençant  par le  haut ce qui était  plus facile 
pour  le  transport  des  matériaux)  à  1850.  Sa 
conception  est  d’occuper  toute  la  dorsale 
rocheuse  de  la  montagne  sur  près  de  trois 
kilomètres, afin de barrer le passage au moyen de 
batteries. La sécurité interne a été réalisée par une 
succession de redoutes et de forts qui interdisent 
régulièrement  toute  progression  dans  un  sens 
comme  dans  l’autre.  La  lecture  de  son  plan 
complexe  a  été  facilitée  par  les  documents  en 
provenance  de  Vincennes  fournis  par  Philippe 
Juvénal.

Outre  des  principes  tactiques  très  classiques,  le  fort  présente quelques  particularités 
originales et notamment l’escalier de 4000 marches qui relie les ouvrages du bas à ceux du haut. 

Son  rôle  est  bien  sûr  de  permettre  les 
déplacements  à  l’abri  des  coups,  mais  il  permet 
également de circuler dans le fort en cas de chute 
de neige. Dans certains secteurs, il est doublé par 
un  escalier  à  l’air  libre.  A noter  dans  sa  partie 
supérieure, la présence de deux fosses en eau qui 
coupent  son  tracé  et  constituent  un  piège 
redoutable. 

A proximité  de  l’un des  magasins  à 
poudre  on  remarque une  construction  de  forme 
conique qui a beaucoup intrigué les visiteurs.  Il 
s’agit d’un puits dans lequel aboutit le câble du 
paratonnerre  de  la  poudrière.  Il  aurait  eu  aussi 
pour  fonction  de  permettre  aux  sentinelles  d’y 
décharger leur arme en fin de service. En effet il 
est impossible de retirer la bourre, la poudre et le 
projectile,  dans un fusil  qui  a été  chargé par la 
bouche.

Dans l’une des casernes de la partie 
haute  du  fort,  une  pièce  était  réservée  pour 
accumuler la neige qui peu à peu se transformait 
en glace.

 
Ainsi  pendant  l’été  une  sorte  de 

glacière  naturelle  permettait  de  conserver  les 
denrées  périssables.  Dans  la  partie  la  plus 
ancienne  du  fort  Tre  Denti  (vestiges  d’une 
redoute voulue par Catinat  à la fin du XVIIème 
siècle) on peut voir un créneau de pied, prouvant 
par là que Séré de Rivières n’a rien inventé !
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La  météo  exécrable  n’a  pas  permis 
d’aller visiter le fort Mutin, en partie dégagé de sa 
couverture  végétale,  comme on peut  le  voir  en 
montant  l’escalier.  Un  article  concernant  cet 
ouvrage  a  paru  dans  le  Bulletin  N°6 
d’ALPYFORT.

Il faut saluer l’effort de rénovation entrepris depuis 1990 par l’association Progetto San 
Carlo qui a permis de restaurer les bâtiments du niveau inférieur (palais du Gouverneur et palais des 
Officiers) ainsi que divers éléments comme la Porte Royale. La redoute Carlo Alberto, qui 
enjambait la route avant sa destruction en 1944, a bénéficié d’une mise hors d’eau. Elle devrait  
servir d’accès à San Carlo avec une passerelle à son sommet.

VOYAGE DANS LES ARDENNES

Le contenu de ce reportage est réservé à nos adhérents

INFORMATIONS

4ème réunion de la Commission « patrimoine et mémoire militaires » - Patrimoine Rhônalpin

Sur invitation  de  Philippe  et  Isabelle  Jeanne-Beylot,  lauréat  des  Prix  rhônalpins  du 
Patrimoine pour l’année 2011, la commission « patrimoine et mémoires militaires » de l’association 
Patrimoine Rhônalpin s’est réunie au Fort de Montperché à Aiton, le 21 septembre 2011.
Le président de Patrimoine Rhônalpin, Eddie Gilles-Di Pierno a prononcé quelques mots d’accueil.  
Il a précisé que cette commission auparavant en sommeil, allait reprendre son activité et en rappelle 
les principaux objectifs :
- Construire une carte où les lieux patrimoniaux emblématiques militaires de Rhône-Alpes seront 
recensés.
- Réfléchir à l’année 2014 et aux cérémonies commémoratives autour du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, notamment un projet d’exposition à la Bibliothèque municipale de Lyon Part-
Dieu. La commission devra « accrocher » la thématique et être force de propositions.

Eddie  Gilles-Di  Pierno  énonce,  ensuite,  des  dossiers  qui  ont  retenu  l’attention  de 
Patrimoine Rhônalpin :
- Agir pour que le fort de Corbas ne se transforme pas en centre de stockage de munitions et
d’explosifs.
- Trouver une nouvelle utilisation de la poudrière de Vauban à Grenoble qui est actuellement utilisée  
en dépôt d’éléments d’architecture.

La parole est ensuite donnée au Colonel Jean-Pierre Chevrier et au Professeur Bernard 
Demotz venus présenter le livre des « Gouverneurs de Lyon de 1310 – 2010 ».

Après  le  brillant  exposé  des  deux  conférenciers,  Eddie  Gilles-Di  Pierno  évoque  la 
sauvegarde  des  hangars  de  l’aérodrome  de  Bron,  notamment  le  hangar  6,  lieu  de  mémoire  à 
préserver. Le professeur Demotz souligne l’importance de l’aviation en Rhône-Alpes son histoire 
étant née dans notre région.

L’après-midi, Philippe Jeanne-Beylot a proposé une visite insolite du fort : des acteurs 
rythmant  la  visite  de  saynètes  permettent  aux  membres  de  la  commission  de  découvrir  ou 
redécouvrir le Fort de Montperché.
Pour toute information complémentaire contacter : Céline Bardin, chargée de mission patrimoines à 
Patrimoine Rhônalpin 04 72 41 94 47 pra@patrimoine-rhonalpin.org

Cession d’ensembles immobiliers domaniaux
Un décret du 18 octobre 2011 recense les immeubles qui ont été cédés aux communes des Hautes-
Alpes pour l’euro symbolique :
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Commune de Briançon : Fort de l’Infernet – Terrain du Lautaret – Quartier Berwick – Champ de tir 
des Têtes – Pavillon du camp de Mars – Pavillon du Gouverneur – Central téléphonique de la Seyte 
– Cité Barbot.
Commune de Névache : Fort de l’Olive - Ouvrage de l’Aiguille Noire et des Rochilles -Diverses 
parcelles.

Fort de Corbas :
La Fédération du Patrimoine de l’Est Lyonnais attire l’attention sur le fort de Corbas qui devrait  
devenir un dépôt d’explosifs. Un courrier a été adressé au préfet pour lui signaler la présence de la  
tourelle Mougin et de sa machine à vapeur et la nécessité de protéger ce patrimoine.
La Fédération signale par ailleurs la tenue en février et mars 2012, à l’ancienne école du Service de 
Santé (avenue Berthelot à Lyon) de l’exposition « Lyon place forte, les fortifications du XIXème 
siècle » organisée par le Musée d’Histoire Militaire.

Fort de Loyasse :
Le fort de Loyasse, montée de l’Observance (Lyon 9ème) a suscité un rassemblement d’énergies pour 
que  soit  mise  en  œuvre  sa  restauration.  Construit  en  1838,  il  présente  maintes  particularités 
intéressantes  au  plan  de  la  disposition  et  du  système  de  défense.  L’ASSIL  (Association  de 
sauvegarde  des  sites  de  Loyasse)  créée  en  2007,  s’attache  à  la  réhabilitation  du  fort  avec 
l’association Vauban et la Fondation Renaud (fort de Vaise). Des travaux d’urgence sont nécessaires 
pour nettoyer la végétation destructrice. La mairie du 9ème suit avec attention ce dossier.

Saint Vincent les Forts :
A l’occasion des Journées du Patrimoine, le Dauphiné Libéré a consacré une page au fort de Saint 
Vincent  et  à  ses  propriétaires,  Eric  et  Rachel  Morelet,  membres  d’ALPYFORT.  On y  apprend 
comment le couple a entrepris la restauration de cet ouvrage, l’un s’étant converti à la maçonnerie 
et  la  seconde  oeuvrant  dans  la  plomberie !  Aujourd’hui,  ils  ont  établi  leurs  quartiers  dans  le 
casernement des officiers et ont plusieurs projets : aménagement de l’ancienne caserne principale, 
ouverture d’un sentier thématique, d’un espace séminaire et d’un lieu de restauration rapide.

Fort Saint Antoine :
On se souvient de la Rencontre d’Automne dans le Jura et de la visite du fort Saint Antoine, utilisé 
par Marcel Petite pour affiner pas moins de 60 000 meules de fromage. La superficie utilisable vient 
d’être  agrandie,  après  avoir  enlevé  35 000 mètres  cube de  terre,  afin  d’accueillir  40 000 roues 
supplémentaires

Fort du Mont :
Un chantier de rénovation entrepris dans le cadre du service civique a permis de rénover la chapelle 
de l’édifice,  qui  va servir  de point  de départ  des  visites  guidées,  et  d’effectuer  des  travaux de 
déblaiement autour du fort. 

Fort du Replaton :
Une centrale  solaire  devrait  s’installer  sur les  terrains  du fort  loués à  l’association  propriétaire  
(Musée de la Traversée des Alpes). Les fonds récupérés permettront de refaire le mur d’enceinte du 
fort  et  de l’ouvrir  à  la  visite.  Les  baraquements,  qui  doivent  disparaître,  ont  fait  l’objet  d’une 
exposition photographique « artistique » et les dessus bétonnés ont été nettoyés à l’occasion d’un 
chantier de formation continue.

Forteresse de Pierre-Châtel :
Un projet  de  valorisation  du  site  est  à  l’étude.  Les  différents  éléments  naturels  ou 

construits seront rendus accessibles et notamment la chartreuse de Pierre Châtel et le fort des Bans, 
ainsi que les bords du Rhône.

Fort de Mauvanne :
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Ce fort Séré de Rivières, construit  à l’est de Hyères, était chargé avec ses pièces de 
240mm de défendre les approches de la rade de Toulon. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, les 
Allemands ont implanté sur le site des blockhaus pour canons de 105 mm et un Poste de Direction 
de Tir. Un film retraçant la prise du fort par les Commandos d’Afrique en août 1944 a été tourné sur 
place après coup. Aujourd’hui, cet ouvrage appartient à la Marine Nationale qui cherche à s’en 
débarrasser.

M. Goll, habitant la région, a contacté le Président afin d’avoir des informations sur la 
création  d’une  association  qui  prendrait  le  fort  à  bail  après  que  celui-ci  ait  été  racheté  par  la 
commune de Hyères. Les contacts sont déjà bien avancés avec la municipalité et il est certain que, 
compte tenu de son état et de son intérêt, cette fortification pourrait devenir un pôle d’attraction 
touristique.

Colloque international « 30 ans de mise en valeur du patrimoine fortifié » par l’association 
Vauban.

Ce colloque s’est  tenu les  28 et  29 novembre  à l’Hôtel  National des Invalides et  a 
rassemblé  plusieurs  dizaines  de  passionnés  de  la  fortification.  Plus  d’une  trentaine  de 
communications étaient prévues ainsi qu’une exposition au Musée des Plans-Reliefs, la visite de 
l’exposition sur l’Italie de 1861 et la projection en avant-première du film d’ARTE, « Vauban, la 
sueur épargne le sang ».

Voici, un bref compte-rendu (une publication des Actes du Colloque est prévue) de ces 
deux journées :

La matinée du lundi permit de faire un bilan de l’état des lieux par M. MONFERRAND 
(du XVIème à l’organisation Todt) et de présenter les actions des différents ministères (Défense et 
Culture). Ainsi on a appris que les travaux allaient se poursuivre à la citadelle de Lille, à l’arsenal de  
Brest, à Port Louis (Lorient) et à Montlouis. Le S.H.D. a par ailleurs publié un Inventaire du Dépôt  
des Fortifications. A Briançon, le fort des Têtes reste propriété de la Défense. Enfin, il a été créé, 
pour les trois Armées, un corps unique d’ingénieurs militaires d’infrastructure (formés par les Arts 
et Métiers) dont la 1ère promotion, baptisée Vauban, sort le 7 décembre 2011. A noter le transfert, 
pour une ouverture en 2017, du musée de l’Infanterie (auparavant à Montpellier) dans la caserne 
Suzonni de Neuf-Brisach.

Le ministère  de la  Culture  n’est  pas  en reste  dans  la  protection  du patrimoine  et  a 
présenté le cas de la ville de Marsal en Lorraine. M. LECUILLER, de la Commission régionale 
d’Inventaire de la Bretagne a montré le travail  de recensement, débuté en 1971 avec le colonel 
Truttmann, poursuivi en 1978 à Belle-Ile, et concrétisé actuellement par la publication d’un livre sur  
les fortifications de la rade de Brest (2011) et une rédaction en cours sur la route des fortifications 
dans la presqu’île de Crozon. Un centre d’interprétation de la fortification devrait ouvrir en 2014 à 
Camaret. Il existe un site Internet (GLAD).

Durant l’après-midi du lundi, les collectivités territoriales, associations et particuliers 
sont venus présenter leurs actions. A retenir, la mise en valeur des sites Maginot du Simserhof et de 
Bitche par le Conseil Général de la Moselle, l’étude en cours par l’architecte PROST sur la citadelle 
d’Arras (logements et commerces) et celle de Lille (aménagements des abords), les travaux au fort 
de la Conchée (Bretagne) où grâce au transport des matériaux par hélicoptère, la reconstruction de 
la caserne est presque terminée. Il restera le comblement de la brèche ! Le fort du Petit Bé à Saint 
Malo a été équipé de canons par son propriétaire M. MARCEL, et M. DUCATTE a présenté le fort  
de Saint Elme à Collioure ouvert au public depuis 2008.

A Briançon, une opération de sauvetage et de reconquête des forts d’altitude est prévue 
et il faudrait déjà 120 millions d’euros pour mettre les bâtiments hors d’eau ! Dans le Nord-Est, 
l’association  qui  gère  le  fort  d’Uxegney  a  entrepris  la  reconstitution  d’une  voie  de  60cm  et 
recherche le matériel roulant. Elle s’occupe maintenant également du fort de Bois l’Abbé. Près de 
Metz, la Feste Aisne a retrouvé ses pièces de 10 et de 15cm replacées ou rénovées, tandis qu’à 
Mutzig des canons ont été installés, l’étanchéité des casemates a été refaite ainsi qu’un éclairage par 
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« leds » dans les galeries. Enfin, les frères BRAUER, du PDT de Batz sur Mer, s’intéressent à la 
tour Karola de l’île de Ré.

Le  lendemain  mardi,  M.  SCHELTEMA a  présenté  l’I.F.C.  (International  Fortress 
Council)  fondé  dans  l’après-guerre  dans  un  souci  de  reconstruction  nationale  et  d’intérêt 
international pour la fortification. C’est au départ en 1989 une amicale fondée à La Haye avec la  
Hollande,  la  Belgique,  l’Allemagne  et  la  Grande-Bretagne,  rejointe  plus  tard  par  la  France 
(Association  Vauban),  la  Croatie,  la  Tchécoslovaquie,  le  Luxembourg,  la  Suisse  et  les  USA. 
Aujourd’hui,  le  président  est  suisse,  le  vice-président  allemand  et  les  secrétaire  et  trésorier 
hollandais.  Les  activités  de  l’IFC  sont  tournées  vers  la  réalisation  d’un  dictionnaire  de  la 
fortification en 9 langues (d’autres sont prévues), la mise à disposition d’une collection de dessins 
et de photos, la diffusion d’un calendrier trimestriel d’activités et la mise en ligne d’un site Internet.

Plusieurs pays, tant en Europe que dans le reste du monde, sont venus présenter leurs 
réalisations. La Hollande, par exemple, rénove actuellement ses lignes d’eau défensives, et les forts 
riverains  sont  transformés  en  appartements.  En  Suisse,  il  a  été  réalisé  un  Inventaire  des 
fortifications, malheureusement encore classé Secret Défense pour une partie. 13 500 ouvrages ont 
été déclassés et la liste est visible sur le site ARMASUISSE. En Italie, ce sont les forts de Vérone et  
de Venise qui ont fait l’objet de travaux, ainsi qu’en Allemagne où de nombreux ouvrages sont dans 
un état remarquable. L’Association Vauban a prévu à l’automne 2012 un voyage d’étude en Bavière. 
Les autres pays d’Europe ne sont pas en reste et ont montré leurs réalisations.

Pour revenir à la France, les services archéologiques ont signalé la découverte dans la 
forêt de Saint Germain en Laye, d’un fort du XVIIème siècle, baptisé Saint Sébastien et destiné au 
stationnement des troupes à l’entraînement. De forme rectangulaire (540x380 mètres) et bastionné, 
il  a  été  construit  en  terre  vers  1669.  Une  équipe  d’archéologues  a  entrepris  des  fouilles  pour 
retrouver les fossés, les traces des bastions et les cantonnements légers (cabanes) qui l’équipaient.

L’après-midi était plus international avec une intéressante conférence sur les forts de 
l’Amérique française (au Canada et aux Etats-Unis aujourd’hui) depuis 1504 jusqu’en 1803. On 
reste ébahis devant les efforts de ces pays qui ont, soit reconstitué, soit réhabilité,  des ouvrages qui 
abritaient des commerçants, des religieux ou des militaires. Du fort en bois avec sa petite artillerie  
jusqu’à la ville forteresse comme Québec, on survole quantité de blockhaus, enceintes, de forme 
régulière ou bastionnée, en bois ou en pierre, qui témoignent de l’avance vers l’Ouest des colons et 
de leurs efforts de protection et de défense.

Quant aux autres pays du monde, la liste des fortifications est époustouflante et parfois 
surprenante,  comme  ces  forts  en  étoile  « à  la  Vauban »  au  Japon  et  en  Chine,  les  forteresses 
vaubaniennes d’Amérique du Sud, ou la profusion d’ouvrages en Europe de l’Est, dont certains 
encore dans leur état d’origine.

Enfin, un aperçu des fortifications dans nos anciennes colonies était présenté par M. 
MOULINS qui démontrait que ces pays sont les seuls endroits où l’on peut encore voir les matériels  
d’artillerie règlementaires qui armaient les positions.

En résumé,  un Colloque,  bien organisé,  dense et  animé,  qui  a  fourni  l’occasion  de 
nombreuses rencontres et de découvertes passionnantes.

ACTIVITES DES ADHERENTS

Association Pour La Valorisation Du Patrimoine Culturel De La Vallee De L’ubaye.
Rapport d’activités des fortifications année  2011

Les visites.
 En 2011, le nombre des visites organisées par l’association est en augmentation de 32% 

par rapport à 2010. Le nombre des visites se situe entre 6300 et 6600. Pour mémoire, 2008 était déjà  
en augmentation de 24% et 2009 de 21%. Les offices de tourisme de l’ensemble de la vallée ont 
continué  leur  travail  d’information  et  de  gestion  des  entrées,  mais  un  élément  nouveau  et 
déterminant a facilité l’accès des visiteurs. En effet, au pied du fort de Tournoux, à l'emplacement 
de l' ancienne caserne Pellegrin  qui a été démolie, un chalet accueil a été installé pendant 3 mois.  
L’hôtesse a pu satisfaire un grand nombre de visites spontanées. 
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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 est toujours bloqué par l’autorisation de travaux d’une propriétaire pour ce qui concerne 
les travaux de réalisation de la ligne électrique. Ce blocage est préjudiciable au tourisme dans la 
vallée de l’Ubaye car non seulement l’accès de cet ouvrage est beaucoup plus facile que celui de 
Roche-la-Croix (surtout depuis l'affaissement d'un soutènement sur l'ancienne route militaire qui 
oblige à passer par Meyronnes). La visite peut aussi être jumelée avec une randonnée familiale 
autour du fort.

L’entretien.
Au  printemps,  des  barrières  de  sécurité  ont  été  installées  par  la  communauté  de 

communes sur les sites de Tournoux. Un complément reste à faire au printemps prochain.
Tom a également réalisé des travaux de débroussaillage et d’obturation de passages à risque.
Pour 2012, une liste de travaux de sécurisation a été élaborée pour maintenir en l’état les circuits de 
visite aussi longtemps que possible.
L’aire sur laquelle se trouve le chalet accueil à la Condamine, doit être aménagée au niveau du 
parking des voitures ainsi d’une aire de pique nique.
La porte de l'ouvrage de Roche-la-Croix a été "rafraichie" pour camoufler la rouille ainsi que les 
inscriptions taguées ou gravées sur celle-ci. 

L’organisation des visites.
Compte tenu de la forte augmentation enregistrée cette année, le poste de salarié de 

l’association devra être doublé. Les dates d’ouverture du chalet accueil devront être étendues du 15 
Juin au 15 Septembre. Enfin, la gestion centralisée des réservations devra se faire à partir du chalet 
accueil et non plus depuis l’OT de Barcelonnette.

Conservation des connaissances patrimoniales.
Afin  de  garder  en  mémoire  la  connaissance  détaillée  des  ouvrages  tant  sur  le  plan 

technique  qu’historique,  dans  le  cadre  des  "oralités",  l’association  a  fait  réaliser  sur  le  site  de 
Roche-la-croix un enregistrement vidéo de Daniel Dubois. Nous envisageons la même chose pour 
les autres sites de la vallée de l’Ubaye.

Etienne GEROLAMI.

ETABLISSEMENT FORT ST EYNARD
Assemblée Générale du 28 octobre 2011

Les membres se sont réunis à déjeuner au Fort Saint Eynard à 12 H 00 
Tout le monde a pu constater les travaux effectués dans les fossés.

- Nettoyage de la végétation.
- Finition des murs de contrescarpe commencés en 2010.
- Finition des coffres et fermeture par des portes métalliques de protection.

Cette année les autres travaux ont été :
- Electrification et éclairage d’une salle historique et de l’ancienne forge.
- Aménagement de la poudrière qui devient visitable.
- Finition de la salle « Dauphiné ».
- Rénovation des peintures extérieures de tous les châssis.
- Remaniement total de la chapelle « Petites Sœurs des Pauvres ».
- Remplacement de nombreux panneaux extérieurs

Animations :
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- Samedi 18 juin : Route des Forts. Rallye de voitures anciennes.
- Samedi 3 septembre : Trophée cycliste Georges Vallier.
- 17 et 18 septembre : journées du Patrimoine.

Ces  animations  publiques  (hormis  celles  privées  données  dans  les  lieux)  se  sont 
parfaitement déroulées

- 26 équipages automobiles.
- Près de 100 coureurs cyclistes.
- Plus de 500 visiteurs pour le Patrimoine.
- Réussite du vernissage de l’exposition de sculptures de REIDUN RUGLAND, présentée par 

Françoise Kluczinski le 22 septembre.
- Chaque dimanche les Associés se sont relayés, comme les années précédentes, pour faire 

visiter les lieux (partie ouest) aux touristes.

Revenus :
- Subvention E.I. de 10 000 €.
- Subvention Mairie de Corenc de 700 €.
- Recettes des visiteurs pour un total de 860 €.

Merci encore à nos guides bénévoles du dimanche et des Journées du Patrimoine. Qu’ils 
soient encouragés à recommencer l’an prochain. L’association fonctionne en grande partie grâce à 
eux. Beau temps cette saison, sauf juillet, et fréquentation toujours aussi fournie, … même les jours  
de pluie

A l’année prochaine         
Cordialement                       G Kluczinski     Président

RESEAU PYRENEEN DU PATRIMOINE FORTIFIE FRONTALIER

Annoncée  pour  fin  juin,  puis  pour  la  Toussaint,  la  décision  de  la  Communauté  de 
Travail des Pyrénées relative à notre dossier INTERREG/POCTEFA (Programme Opérationnel de 
Coopération Transfrontalière Espagne/France/Andorre) « classes de patrimoine pyrénéennes » a été 
repoussée à janvier 2012.

Avec (de préférence !) ou à défaut sans cette aide européenne de 148 200 euros pendant 
trois  ans,  nous  travaillons  à  la  mise  en  place  d’un  réseau  transfrontalier  pyrénéen  de  centres 
d’accueil  de  classes  de  patrimoine,  de  l’Atlantique  à  la  Méditerranée.  La  prochaine  réunion 
départementale aura lieu le 19 décembre dans les Hautes-Pyrénées, en présence des représentants de 
la Région, du Conseil général, de la DRAC, de l’Inspection Académique, des centres d’accueil et  
des structures ressources en matière d’ingénierie culturelle et pédagogique, des municipalités de 
Tarbes,  Bagnères-de-Bigorre,  Lannemezan  et  Lourdes,  de  R2P2F,  etc…Celles  des  Pyrénées-
Atlantiques,  de  la  Haute-Garonne  et  des  Pyrénées-Orientales  suivront.  A  quand  un  réseau 
symétrique dans les Alpes, avec lequel nous puissions collaborer ?

ASSOCIATION DU FORT DE LITROZ

L’année écoulée a été marquée par une baisse notable du nombre de visiteurs en raison de la crise  
économique et du taux de change défavorable entre l’Euro et le Franc suisse (la majorité de nos 
visiteurs viennent de la vallée de Chamonix et non de la Suisse). Cette évolution, nous a amené à 
abandonner le principe de l’ouverture saisonnière estivale en juillet-août, le défraiement d’un guide 
revenant plus cher à l’association que le montant total des entrées encaissées. Dès 2012, la visite du 
Fort de Litroz se fera donc uniquement sur réservation et pour des groupes constitués d’au moins 10 
personnes.  En  revanche,  le  succès  du  site  internet  ne  se  dément  pas.  Nous  enregistrons 
régulièrement  entre 40’000 et  55'000 visiteurs par mois sur  nos pages,  ce  qui  montre  qu’il  est 
attractif.
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L’association a décidé de tenter de saisir une opportunité d’acquérir de nouveaux ouvrages fortifiés 
dans la région du Chablais vaudois. Ces ouvrages d’infanterie très intéressants sont situés au-dessus 
d’Aigle, dans le secteur de Leysin. Les tractations avec la Confédération sont en cours. Projet à  
suivre en 2012 donc… 

ACTIVITES EN PROJET

Assemblée générale :
Elle devrait se dérouler à Briançon les samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2012 avec la visite du 
Janus (Séré  de Rivières  et  Maginot)  pour  le  premier  jour,  et  le  fort  de l’Infernet  et  les postes 
d’observation et de tir des mortiers qui ont attaqué le Chaberton, ainsi que les Gondran pour le 
second jour.

Rencontre d’Automne :
Il  est  envisagé  de  visiter  le  premier  week-end de septembre,  les  forts  Séré  de  Rivières  autour 
d’Albertville  et  de  voir  les  réhabilitations  en cours  (fort  du Mont – fort  de  Tamié  –  fortin  de 
l’Alpettaz). On pourra aller jusqu’à Montperché pour voir le blockhaus du Crépa et peut-être visiter 
Montgilbert. 

PUBLICATIONS RECENTES

Les fortifications de la rade de Brest –  défense d’une ville-arsenal  par un collectif  d’auteurs 
dirigés par Guillaume Lécuiller – Presses Universitaires de Rennes – 42 €

Dictionnaire biographique des ingénieurs des fortifications – Philippe Bragard – 35 €

Les fortifications de Bonifacio – Michel Terce – 28 €

L’île de Ré, île fortifiée – guide de découverte du Moyen-Age au Mur de l’Atlantique par Nicolas 
Mengus – Editions Geste – 12,90 €.

Les fortifications de Verdun (1873-1918) par Rémi Fontbonne – Editions Actania – 21 €

Artillerie et Fortification de 1200 à 1600 –  Collectif – Actes du colloque de Poitiers – Presses 
Universitaires de Rennes – 30 €

Et…Comprendre la Commune de Paris par Yves Barde aux éditions Ouest-France (17,90 €) – On 
y retrouve la reprise des forts du sud de Paris par le général Séré de Rivières et les opérations de 
rétablissement de l’ordre menées dans la capitale par l’armée de Versailles.
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