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             ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation  

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

 
Lettre d'Information N°22 (juillet 2012) 

 

Assemblée Générale 2012 
 

L’assemblée générale 2012 s’est tenue le samedi 30 juin à Briançon.   25 participants 
avaient rejoint l’hôtel Mont-Brison, dont le tenancier est également propriétaire du blockhaus de 
l’Enlon. Cette réunion a été l’occasion de visiter quelques ouvrages de la région. Le compte-rendu 
en figure ci-dessous.  

 
                                    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 1er mai 2011 au fort du Saint Eynard. 

Le présent rapport moral fait le bilan de l’activité de la Fédération depuis la précédente 
assemblée générale qui s’est tenue le 1er mai 2011 au fort du Saint Eynard. 

 

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.  

Deux réunions de Bureau ont eu lieu à Grenoble ( 19/11/2011 et 11/6/2012). 

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° 20 et 21 
envoyées en juin et décembre et par le Bulletin N° 11 sorti en mars 2012 qui a donné le programme 
des manifestations ainsi que les comptes-rendus des expositions. 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 9 communications de la part des associations. C’est un peu mieux 
que l’an dernier (5). 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. La lettre d’Information N°22 paraîtra en juin. 

 

2 – Bilan des adhésions : 
A la date de l’assemblée générale, le bilan est de 86 adhérents dont 25 à jour de leur 

cotisation 2012.  Il reste 58 membres qui n’ont pas réglé leur cotisation 2011. Cette situation est 
préoccupante et une lettre de rappel va être adressée à tous les adhérents concernés. Il a été proposé 
d’augmenter la cotisation à partir de 2013, mais les membres présents ont estimé que ce n’était pas 
nécessaire dans l’immédiat compte tenu de l’état des finances de l’association. 
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3 – Bilan des activités : 
Le bilan 2011-2012 est meilleur que l’année précédente puisque les activités 

programmées ont pu se dérouler normalement. 

Les activités des adhérents (pour ceux qui ont bien voulu communiquer leur bilan) 
ont été répercutées dans les Lettres  20 (fort de Bron – fort de Joux) – 21 (Patrimoine 
Rhônalpin – Vallée de l’Ubaye – fort du Saint Eynard – Réseau pyrénéen du patrimoine 
fortifié frontalier – fort de Litroz) et dans le Bulletin N°11 (Forts de Savoie par R. PORRET – 
F.A.S.F.). Il reste encore beaucoup à faire pour que le Bureau soit informé. 

 

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.  

Deux réunions de Bureau ont eu lieu à Grenoble ( 19/11/2011 et 11/6/2012). 

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° 20 et 21 
envoyées en juin et décembre et par le Bulletin N° 11 sorti en mars 2012 qui a donné le programme 
des manifestations ainsi que les comptes-rendus des expositions. 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 9 communications de la part des associations. C’est un peu mieux 
que l’an dernier (5). 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. La lettre d’Information N°22 paraîtra en juin. 

 

2 – Bilan des adhésions : 
A la date de l’assemblée générale, le bilan est de 86 adhérents dont 25 à jour de leur 

cotisation 2012.  Il reste 58 membres qui n’ont pas réglé leur cotisation 2011. Cette situation est 
préoccupante et une lettre de rappel va être adressée à tous les adhérents concernés. Il a été proposé 
d’augmenter la cotisation à partir de 2013, mais les membres présents ont estimé que ce n’était pas 
nécessaire dans l’immédiat compte tenu de l’état des finances de l’association. 

                         

3 – Bilan des activités : 
Le bilan 2011-2012 est meilleur que l’année précédente puisque les activités 

programmées ont pu se dérouler normalement. 

Les activités des adhérents (pour ceux qui ont bien voulu communiquer leur bilan) ont 
été répercutées dans les Lettres  20 (fort de Bron – fort de Joux) – 21 (Patrimoine Rhônalpin – 
Vallée de l’Ubaye – fort du Saint Eynard – Réseau pyrénéen du patrimoine fortifié frontalier – fort 
de Litroz) et dans le Bulletin N°11 (Forts de Savoie par R. PORRET – F.A.S.F.). Il reste encore 
beaucoup à faire pour que le Bureau soit informé. 

 

4 – Divers : 
Le séjour à Briançon a été l’occasion de faire un bilan du patrimoine fortifié local. La 

commune est propriétaire des sites suivants : casernes de la ville (pas de projet prévu pour l’instant) 
– fort du Randouillet (travaux de mise hors d’eau des toitures en cours) – château et caserne à 
l’épreuve (pas de projet pour cette dernière). Elle a refusé la remise du fort des Têtes en raison de 
l’ampleur des travaux à réaliser. 
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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.  

Suite au décès de notre ami Pierre Boulesteix le 1er mai 2012, une minute de silence est 
observée. 

 

5 – Bilan financier au 31/12/2011 : 
Le résultat financier est de 1602,40 € sur le livret A, et de 531,49 € 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 a été ramené à 100 
€ pour 2012. Un courrier a été adressé le 7 mai 2012 au Président de Patrimoine et Développement 
pour proposer 75€ par an. 

 

6 – Activités en projet : 
La Rencontre d’Automne 2012 aura lieu les 1er et 2 septembre à Albertville selon le 

programme suivant : 

Samedi 1er septembre : matin : fort du Mont + blockhaus de Laitelet 

                         Repas de midi à Conflans 

     Après-midi : fort de Tamié 

     Dîner libre 

Dimanche 2 septembre : matin : Montperché + blockhaus du Crépa 

                           Pique-nique à Montperché 

                                         Après-midi : Montgilbert 

Hébergement  à Albertville 

La fiche de réservation est jointe à la présente lettre 

 

Le IIème Forum International de la Fortification Alpine se tiendra donc en mai 
2013 au fort du Saint Eynard  et sera organisé par l’Association du fort. Il a été demandé à M. 
Kluczinski de proposer une date.  

 

Assemblée générale 2013 : 
Elle se tiendra à l’occasion du Forum. 

 
Rencontre d’Automne 2013 : 
Le site de Lyon avec des visites originales a été proposé. 

 
A l’issue de l’assemblée générale Frank MARQUILIE est venu présenter 

son livre sur le Fréjus. 
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WEEK-END A BRIANCON 

 
Le texte de l’article est réservé à nos adhérents 

 
Les fortifications de Venise 

 
Le texte de l’article est réservé à nos adhérents 

 
La disparition de Pierre Boulesteix 

 
Nous ne verrons plus sa haute silhouette arpenter les chemins des forts, le carnet de notes à 

la main, inscrivant consciencieusement les informations reçues et insistant pour avoir des 
précisions. Nous ne lirons plus ses comptes-rendus documentés et rigoureux.  

Nous n’aurons plus avec lui ces 
discussions interminables sur un point de détail 
qui l’interpellait. Il nous a quittés le 1er mai 2012, 
fauché par une maladie qu’il supportait depuis 
quelques années avec courage.  Nous avions reçu 
de sa part le 23 avril un courriel où il nous disait 
devoir être hospitalisé le lendemain pour un 
nouveau traitement, mais qu’il ferait le maximum 
pour venir à l’assemblée générale. Et dans le 
Figaro du 5 mai paraissait l’annonce nécrologique 
le concernant. Elle rappelait son origine de 
polytechnicien et ses hautes fonctions au sein des 
Ponts et Chaussées ainsi que des titres prestigieux 
comme le grade de chevalier de la Légion 
d’Honneur et celui de commandeur de l’Ordre 
National du Mérite.  

 
Enfin, il était colonel honoraire du 

Génie et des services d’Etat-Major. Nos pensées 
vont vers son épouse, ses quatre enfants et   ses 
dix petits-enfants à qui nous adressons nos 
condoléances les plus émues. 

 
Lors de l’assemblée générale, une minute de silence a été observée à sa mémoire. 

 
 

INFOS 
 

Saint Jean Pied de Port 
 
Grâce au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du Patrimoine a apporté un 

soutien de 38 213 € à la restauration de certains éléments des fortifications de la commune de Saint-
Jean-Pied-de-Port (remparts de la ville haute, échauguette de l'église et chemin de ronde). Les 
travaux sur ces constructions, qui étaient devenues dangereuses du fait de leur mauvais état, sont 
aujourd'hui achevés. 
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Fort de Feyzin (Lyon) 
 
Grâce au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du Patrimoine poursuit son 

soutien à la réhabilitation du Fort de Feyzin (Rhône). Une nouvelle convention de mécénat, d'un 
budget de 250 000 euros, sera signée afin de financer la rénovation de salles et écuries dites "du 
Parados" afin d'y installer un centre équestre. Ce partenariat avait déjà permis, en 2007, de rénover 
le pavillon d'entrée du fort. 

 
Fort de Bron 
 
Lors de l’assemblée générale du 18 février 2012 il a été décidé d’organiser une 

manifestation pour le 30ème anniversaire de l’association. Les travaux en projet concernent 
l’aménagement de la salle 13 en musée en collaboration avec la mairie. Il est prévu de terminer les 
locaux disciplinaires et de dégager le magasin à poudre. Enfin, un voyage de deux jours à Uxegney 
est programmé. 

 
Grenoble 
 
60 000 € ont été accordés pour les travaux du corps de garde du fort du Mûrier, tandis 

que la remise en état du magasin à poudre de la Bastille est programmé. 
 

Batterie de Mauvannes (Hyères) 
 
On se souvient des efforts de Frédéric Goll pour sauver la batterie de Mauvannes. La 

Marine ayant fixé le prix de cession à 300 000 €, la commune le trouve excessif. Une solution est 
recherchée par le biais de l’euro symbolique, tandis que des contacts ont été pris avec la DRAC et le 
Conservatoire du Littoral. Souhaitons que cette batterie, menacée par l’extension des vignobles 
voisins, puisse être sauvée. 

 
Fortifications de l’Ubaye 
 
Le fort de Tournoux est fermé au public suite aux résultats de l’analyse géotechnique 

effectuée en juin dernier en raison de traces d’instabilité du terrain. L’ouvrage de Saint Ours Haut 
ne peut pas ouvrir tant que la réinstallation de l’électricité n’a pas été faite. Il ne reste plus que 
Roche Lacroix et Saint Ours Bas de visitables. L’association locale s’inquiète de cette situation qui 
ne peut que décourager les visiteurs éventuels. 

 
 

PUBLICATIONS 
 

La Savoie sous l’uniforme (L'impact de l’armée sur le développement de la Savoie 
1872-1914) 

Entre 1872 et 1914, la Savoie, nouvellement rattachée à la France, se développe 
considérablement. Si l’industrie, l’hydroélectricité, le tourisme etle thermalisme en sont les 
principaux facteurs, il ne faut pas oublier le rôle prépondérant de l’armée dans cet essor. Elle 
modifie le paysage, en construisant de nombreuses fortifications et routes, pénètre le milieu alpin, 
introduit le ski et cartographie le terrain. Elle désenclave les hautes vallées, en améliorant les voies 
de communication, en amenant une aide matérielle aux populations, en développant l’hygiène et en 
favorisant le développement du commerce local. 

 Ce nouveau livre de Laurent Demouzon aborde tous ces sujets, au travers des récits, 
des documents et des archives étayées par plus de 450 photos anciennes, pour la majorité inédites. 

240 pages, 376 photos, 81 objets et documents, 25 cartes, des dessins humoristiques,des 
fanions, de la symbolique et des objets personnels de soldats, une bibliographie... 
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Prix 36 € + port 4 € 
 
Du même auteur : 
Le col du Petit Saint-Bernard et ses fortifications ..........................34 € 
Savoie juin 1940, l’ultime victoire vol 1 ..........................................34 € 
Norvège 1940, l’odyssée du Corps expéditionnaire français ......38 € 
Disponibilité, informations et descriptifs de ces ouvrages sur  
                              www.mémoire-des-alpins.com 
Ouvrages disponibles par correspondance ou par internet. Bon de commande 

téléchargeable :  
                            www.mémoire-des-alpins.com               à renvoyer à 
 

Laurent Demouzon 
267, rue Saint-Pierre 
73300 Saint-Jean de Maurienne 
Renseignements complémentaires : laurent.demouzon@wanadoo.fr 
D 
Le fort du Janus 
 
Le Janus est le fort mythique du Briançonnais. Face à l’Italie, dans l’axe du «passage 

d’Hercule», le plus ancien des Alpes, il est le gardien du col du Mont Genèvre depuis l’antiquité. Il 
sera tour à tour poste d’observation, position d’artillerie, fort Séré de Rivière puis le principal 
ouvrage C.O.R.F. de ce secteur de la Ligne Maginot. 

Avec une approche scientifique et un travail important de recherche dans les archives et 
les témoignages, l’auteur, architecte de formation, réalise là une impressionnante production de 
dessin. Les méthodes de construction, dans des conditions extrêmes à plus de 2500 m d’altitude, 
sont analysées en détail, ainsi que son armement, les évènements qui ont marqué son histoire et bien 
sûr les hommes qui ont fait cette histoire. Plus de 300 photos et plans, pour la plupart inédits, 
illustrent environ 220 pages. 
 

SOUSCRIPTION au prix de lancement de 35,- € (au lieu 45,- €), valable jusqu’au 31 
mai 2012 

Publié en auto-édition, le nombre d’exemplaires sera limité. Sa sortie est prévue pour 
Noël 2012 

Nom : .................................................... Prénom : ....................................... 
Adresse :........................................................................................................................ 
              ……………………………………………………………………………….                  
Code Postal : ......................................... Ville : ............................................................... 
Courriel (pour accuser réception et vous tenir informé) : ............................................... 
Signature : 
Je désire souscrire à l’édition du livre : Le Fort du Janus  
Nombre d’ouvrages ..................... x 35,- = ............. € 
Frais d’envoi................................. = ............. € 
TOTAL = ............. € 
Frais d’envoi : 1 livre 8,- €, 2 livres 10,- €, 3 livres 12,- €, + me consulter, à disposition 

sur Briançon 0,- 
 
COUPON A RETOURNER avec votre règlement par chèque à : Franck 

Marquilie, Terre Noire, 05100 LA VACHETTE 
 
Un livre d’au moins 220 pages Papier : 135 grammes. Plus de 300 photos (couleurs), 

documents et plans (tous inédits). Mise en page moderne et soignée Format : 21 x 29,7 cm 
 

http://www.m�moire-des-alpins.com/
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20 000 soldats sous la terre  
 
Peintures murales et graffitis des fortifications de Thionville, Metz et Strasbourg de 

1871 à 1945 par Michaël Séramour, aux éditions Serpenoise. 
Volume relié format 22x29 –illustrations en couleurs – 224 pages. 
A commander au prix de 40 € (+ 6 € pour frais d’envoi) aux Editions Serpenoise – BP 

70090 – 57004 METZ Cedex 1 
 
Le Génie 
 
Publié par la Fédération Nationale du Génie aux Editions Lavauzelle, sous la direction 

du colonel Henri Ortholan. Album de format 22,5x30 relié sous jaquette – 270 pages  - comporte un 
chapitre consacré à la fortification et au casernement. 

Prix : 49 € + 9 € de frais de port à commander aux éditions Lavauzelle – BP 8 – 87350 
PANAZOL 

 
Librairie Lettre de France 
 
Les châteaux-forts – 340 pages – format 160x24 par Stéphane Gondoin – 16 €  
Châteaux-forts de la guerre de Cent ans – 128 pages, format 235x320 par Stéphane 

Gondoin – 25 € 
Combats sur les Alpes avec les chasseurs alpins – 208 pages – format 140x190 par le 

capitaine Michollet – publié en 1947. 
Ajouter 7 € de frais de port. 
Commande à adresser à  
Lettre de France – 923 chemin de Vallin –  
38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU 

 


