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             ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation  

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

www.fortiff.be/alpy/. www.fortlitroz.ch/alpyfort 
 

Lettre d'Information N°23 (décembre 2012) 
                                                     Le mot du Président 
 
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas...Alors que d'un côté on annonce le 

sauvetage du blockhaus du Crépa (voir ci-dessous), de l'autre on apprend que Fort 2000 rencontre 
des difficultés et pourrait fermer (voir également ci-dessous). Ce phénomène de va-et-vient existe 
certes, mais il ne doit pas masquer une tendance générale à l'amélioration de la situation des 
ouvrages fortifiés. En effet, de plus en plus de collectivités locales (et notamment les communautés 
de communes) prennent en charge des fortifications et dépensent fonds et énergie pour les préserver 
et les faire revivre. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de disparités entre ceux qui 
jouent largement la carte de l'ouverture au public et certains élus qui gardent la clé du fort dans la 
poche  (au propre comme au figuré) et de cette façon empêchent toute visite. 

C'est le rôle d'ALPYFORT d'intervenir, dans la mesure de ses moyens, pour faire 
évoluer ces situations et permettre de profiter de ce patrimoine qui appartient à tous. 

 
RENCONTRE D'AUTOMNE EN SAVOIE 

 
Cette année, la rencontre d'Automne se déroulait en Savoie autour d'Albertville. Le 

programme comportait la visite de plusieurs ouvrages Séré de Rivières : 
 
Fort du Mont : 
Construit de 1877 à 1881 au nord-est d'Albertville, il présente quelques originalités 

comme une caponnière à deux étages dont les flancs sont décalés en hauteur. L'intérieur offre deux 
directions de tir, l'une pour l'artillerie et la seconde pour la mousqueterie. Sur le cavalier, deux 
casemates bétonnées vers 1890 sont d'anciennes traverses-abris dont le fond a été percé et bétonné 
pour constituer une visière de tir. Sur le front Sud, afin d'éviter les tirs d'enfilade, on a édifié un 
énorme merlon de terre recouvert d'un parement en moellons. Enfin, au-dessus du porche d'entrée 
on remarque un poste optique. Propriété de la communauté de communes locale, le fort fait l'objet 
de travaux de réhabilitation et s'ouvre au public pour des visites ou des manifestations. 
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Blockhaus de Laitelet : 
Situé à 800 mètres du fort précédent, il est muré et sa visite est impossible. Sur ses 

faces, de nombreux témoins (dont certains très anciens) montrent que les fissures continuent de 
s'agrandir ! 

Après le déjeuner pris à l'hôtel à Conflans, la visite se poursuivait par le fort de Tamié. 
 
Fort de Tamié : 
Erigé de 1876 à 1881 à 992 mètres d'altitude il s'étale sur 16 hectares et son enceinte fait 

presque deux kilomètres. Il est surtout intéressant par les huit chambrées creusées sous roc et les 
trois magasins-cavernes. Ouvert au public par la commune propriétaire, il est surtout connu par la 
présence de la réplique du canon 120 de Bange, remis en situation sur un emplacement de tir. 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 
Le programme du lendemain prévoyait d'aller à Montperché et de poursuivre en 

direction du blockhaus du Crépa, (l'ouverture de la chasse a nécessité le port de tenues particulières) 
récemment acquis par un amateur de fortifications et en cours de remise en état. Lorsque l'on a 
connu l'ouvrage complètement enserré dans la végétation et qu'on le découvre aujourd'hui, 
débarrassé de sa gangue végétale, d'autant que des coupes forestières ont dégagé quelques 
perspectives, on reste ébahi !  
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On découvre même au bout du mur défensif une guérite de surveillance (une caponnière 

double selon L. Malchair) qui était auparavant complètement invisible. Tous nos compliments vont 
aux jeunes propriétaires qui, dans des conditions difficiles ont entrepris la restauration de ce 
blockhaus voué à une disparition inéluctable. A noter que l'épaisseur des murs a été portée à une 
époque indéterminée de 50cm à 1,50m par l'intérieur, obligeant à modifier la forme des créneaux de 
tir. 

Après un repas servi par Philippe au fort de Montperché il restait, pour les derniers 
courageux, à aller voir le fort de Montgilbert, utilisé en centre de formation à la sécurité et rarement 
ouvert au public. Las, le propriétaire n'était pas au rendez-vous, mais il nous a autorisé 
téléphoniquement à « escalader » ! 

 
Fort de Montgilbert : 
Terminé en 1882, il est à 1360 mètres d'altitude et comporte deux cours successives 

bordées d'un casernement. L'intérieur a conservé quelques éléments intéressants, comme un four à 
pain pour 250 rations. 

 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette tournée de quelques forts savoyards a permis de constater que les choses bougent 

dans le bon sens, notamment de la part des collectivités locales et que les initiatives individuelles ne 
sont pas en reste. 

 
L'AFFAIRE PICHOT 
 
Tout le monde se souvient de Gaby Pichot et de ses excellents fromages affinés dans le 

fort de la Platte (dit Fort 2000) au-dessus de Bourg Saint Maurice. L'exploitation, reprise par ses 
enfants Odile et Frédéric, connaît aujourd'hui des moments difficiles. En effet les propriétaires des 
lieux ont décidé de reprendre leur bien sans que l'on connaisse leurs intentions. La procédure diffère 
suivant qu'il s'agit d'une location classique ou d'une location à usage agricole pour laquelle il existe 
des garanties au profit du locataire. Le litige, porté devant les tribunaux, porte sur cette différence 
d'interprétation. Dominique Vialard a mobilisé les énergies et j'ai adressé un courrier, resté sans 
réponse, aux propriétaires. Nous suivons l'affaire de près afin de trouver une solution qui satisfasse 
les deux parties . 

 
FORUM 2013 

 
Le 2ème Forum International de la Fortification Alpine qui se tiendra les 31 août et 1er 

septembre prochains à Grenoble se prépare activement. Une première réunion a eu lieu au fort du 
Saint Eynard le 20 juillet avec Gérald Kluzinski et Serge Pivot afin de commencer à réfléchir sur le 
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déroulement de cette manifestation. Serge s'est rendu à Toul lors du Forum afin de juger sur place 
des modalités à prévoir pour l'organisation. Le 7 décembre, une réunion de travail s'est tenue à 
Grenoble en vue de préciser les rôles de chacun et de répartir les tâches. 

                                      (Voir l’affiche d’annonce en dernière page. 
 
EXPOSITION DES MAQUETTES DE GRENOBLE ET DU FORT BARRAUX 
 
Il est assez rare que les maquettes du musée des Plans-reliefs sortent des réserves des 

Invalides. On se souvient de l'exposition réalisée début 2012 au Grand-Palais à Paris dans le cadre 
du projet de Maison de l'Histoire de France. Jean Guibal, directeur du Musée Dauphinois et membre  
du comité de projet, en a profité pour faire venir en Isère deux de ces maquettes. Il s'agit de celle du 
fort Barraux datant de 1674 (exposée au Musée Dauphinois) et de celle de Grenoble de 1848 
(présentée au Magasin – 155 cours Berriat). Une visite commentée de cette dernière a été réalisée le 
7 décembre par Yves Barde. Elles resteront visibles jusqu'au 6 janvier 2313. 

 
DES BUNKERS EN CERDAGNE 

(extrait d'un article du journal local l'Indépendant) 
 

Grâce au travail de Guillem Castellvi, étudiant à l’Université de Perpignan, on 
découvre, ou redécouvre pour les plus âgés d’entre nous, les bunkers construits en Cerdagne par les 
Allemands 

L’Allemagne se méfie de l’Espagne Franquiste qui pourrait jouer un double jeu avec les 
Alliés. Aussi, sur la zone frontière avec l’Espagne, les Allemands érigent une ligne de fortification 
appelée « Superlilie Pyräenfront » allant de Cerbère à Hendaye. Dans le département, les points 
fortifiés les plus importants sont à Cerbère, Le Perthus et la Cerdagne. 

Le secteur de la Cerdagne recèle encore aujourd’hui au moins sept de ces éléments. 
Avec ses amis passionnés, appelés « bunkerologues » ou « bunkerarchéologues », Guillem est venu 
sur site pour examiner les bunkers repérés sur des photos aériennes des années soixante. Le seul 
connu était situé sur la commune de Bolquère. « C’est un abri en acier dénommé Stahlunterstand 
mit Pantherturm dont les murs font dix centimètres d’épaisseur. Il était surmonté d’une tourelle de 
char allemand Panther équipée d’un canon de 7,5 cm et d’une mitrailleuse », explique Guillem. Plus 
loin, on peut voir un autre bunker en béton cette fois-ci 

Et la surprise fut de taille en 
découvrant en plein milieu du village d’Eyne, un 
bunker de type « Ringstand Bf.241 » qui devait 
être surmonté d’une tourelle tchécoslovaque de 
Panzer 38 (t) équipée d’un canon de 3,7 cm et 
d’une mitrailleuse. Sur le département, c’est 
d’ailleurs le seul bunker daté : 21 juillet 1944. La 
sortie s’est enrichie de la découverte de trois 
autres bunkers à Eyne, Via et Odeillo. Les 
bunkers, vu la date tardive de leur construction, 
n’ont jamais été terminés et les tourelles armées 
jamais installées sauf le Panther de Bolquère.  

Reste un équipement militaire d’une époque pas si lointaine dont les vestiges enrichissent 
indéniablement notre patrimoine. 

                                         LE FORT DE LA FALOUSE 
 
A l'occasion d'un séjour dans la région de Verdun, j'ai eu la surprise de visiter, au Sud de 

la ville, un fort presque inconnu dans les écrits spécialisés alors qu'il se situe à une période 
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charnière de la fortification, et de plus remarquablement restauré. Si l'on parcourt le livre du colonel 
Rocolle, on constate qu'il traite beaucoup des modernisations des anciens forts, mais qu'il  parle peu 
des nouveaux, précisant même que pour la période  1900-1906 les crédits avaient été 
réduits.Heureusement, l'Index de la Fortification ne l'a pas oublié. Le fort de la Falouse date de 
1906 et a été construit entièrement en béton.  

Alors que l'on a coutume de dire que 
les ouvrages Maginot sont l'héritage des 
améliorations apportées aux forts de la guerre 14-
18 suite aux combats, on se trouve là en présence 
d'une construction qui utilise tous les 
perfectionnements nécessaires pour résister sous 
terre : gaines de ventilation alimentées en air 
chaud – citernes pour l'eau – groupe électrogène 
placé à l'extérieur mais protégé sous béton) pour 
l'alimentation électrique. Les armes (tourelle de 
mitrailleuses et tourelle de 75mm) sont au 
sommet de puits profonds et disposent de deux 
observatoires cuirassés. Certes, on ne se trouve 
pas profondément enterré, mais on a tout à fait 
l'impression de circuler  au sein d'un ouvrage 
Maginot, avec vingt ans d'avance! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

L'association qui gère cet ouvrage a accompli un travail remarquable de restauration et 
de mise en valeur grâce à des mannequins et équipements (même le Lebel)...en résine. L'illusion est 
parfaite et ajoute encore au plaisir de découvrir ce maillon oublié de la fortification française. 

 
PETITION RELATIVE AUX PROJETS D'EXTENSION DU DOMAINE SKIABLE DE 

MONTGENEVRE 
 

La municipalité de Montgenèvre (Hautes-Alpes) a décidé d'étendre notablement le 
domaine de ses remontées mécaniques en équipant le vallon des Baisses situé à l'ouest du Mont 
Chaberton. Nous pensons qu'un tel projet ne correspond pas aux principes du développement 
durable largement approuvés par l'opinion publique et entérinés par le « Grenelle de 
l'environnement » Aussi, nous proposons un autre type de mise en valeur de ce vallon frontalier 
encore épargné par tout aménagement lourd (exception faite du télésiège du Rocher Rouge) par le 
développement d'activités   « nature » et en particulier : − De la randonnée pédestre et cycliste 
(VTT). En complément au GR5 et à l'itinéraire « Alpes sans frontière » déjà largement fréquentés 
pendant l'été − De la randonnée hivernale (ski et raquettes): le col des Trois Frères Mineurs 
(initiation) et le Chaberton (soutenu) attirent de nombreux amateurs. Un aménagement pour le seul 
ski de piste rendrait ces activités sans intérêt, car il porterait gravement atteinte au site, tant par les 
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remontées mécaniques que par les travaux d'aménagement de pistes. Ce serait une étape 
supplémentaire dans le grignotage des espaces naturels du Briançonnais qui fonde sa réputation sur 
une grande variété de sites préservés La présente pétition s'inscrit dans le cadre général de la 
préservation de l'intégrité paysagère des zones de montagne, remise également en cause par d'autres 
projets tant au vallon de Narreyroux (Puy Saint Vincent) qu'à celui du Crachet (Crévoux et Saint 
Paul sur Ubaye).  
Club Alpin Français de Briançon Affilié à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 
 

Itinéraires des 420 des Gondran, 
et d'une douille M14. 

 
Article réservé à nos adhérents 

---------------------------------------------------------------------- 
 

ACTIVITES DES ADHERENTS : 

 
FORTIFICATIONS  de la VALLÉE  DE  L’ UBAYE . 

ACTIVITÉS  2012 
 
À  la  suite  du  tremblement  de  terre  de  février  2012 dans  l' Ubaye, certaines  zones  

du fort  de  Tournoux  présentaient  des  risques  d’ effondrement. Une  expertise  a  été  réalisée  
par  un  géologue  qui  a  déconseillé  l’ ouverture  au  public. 

L’ ouverture  avait  eu  lieu  le  20  avril (avant l’expertise) avec  beaucoup  succès  
puisque  nous  avons  eu  269  visiteurs  avant  l’ été. Mais  à  partir  du  début  du  mois  de  Juin, 
Tournoux  a  été  fermé  à  toute  visite. 

Le  programme  des  visites  a  été  réorienté  vers  Roche  la  Croix  avec  accès  par  le  
village  de  Meyronnes  car  la  piste  habituelle, par  La  Condamine, est  obstruée  par  
l’effondrement  d’un  virage. 

En  2012, le  nombre  total  de  visiteurs  a  été  de  2000, soit  3  fois  moins  que  l’ an   
dernier.  On  voit  à  quel  point  Tournoux   est  la  fortification  emblématique  de  la  vallée. 

Heureusement  il  y  a  quelques  bonnes  nouvelles : 
1°/ L’ électrification  de  St  Ours  haut  est  en  bonne  voie  et  les  travaux  devraient  

avoir lieu  au  printemps  2013. Cela  devrait  permettre  une  réouverture  l’ été  prochain. 
2°/ En  ce  qui  concerne  le  fort  de  Tournoux, la  communauté  de  communes  de  la  

vallée de  l’ Ubaye (propriétaire des lieux) travaille  sur  un  programme  échelonné  permettant 
d’identifier  et  de  sécuriser  certaines  zones  afin  de  permettre, à l’avenir, au  moins  une  partie  
des  visites. 

3°/ L’ accès  à  l' ouvrage  de  Roche  la  Croix  par  La  Condamine  n’ est  à  ce  jour  
pas  solutionné. Le  passage  par  Meyronnes  est  long  en  temps  et  la  piste  est  difficile. Ceci  
limite  le  nombre  de  visiteurs. 

4°/ Un  chalet  accueil  a  été  installé  sur  l’ esplanade  Pellegrin  au pieds  du  fort  de   
Tournoux. Il  est  entouré  d’ une  aire  de  pique-nique  et  d' emplacements  de  stationnement. 
Cette  zone  facilite  l’ information   et  incite  les  touristes  à  la  visite  des  fortifications. 

5°/ Enfin, 2  journées  de tournage  ont  eu  lieu  dans  Tournoux  afin  de  fixer  la  
mémoire des  visites  de  ce  lieu. Un  projet  de  vidéo  est  en  cours. 

Malheureusement, nous  devons  terminer  sur  une  triste  nouvelle. Jean  Rascalon, 
notre  électro-mécanicien, ancien  de  la  "fortif", est  décédé  le  02  octobre  2012  à  l' âge  de  82 
ans. Nous  ne  bénéficierons  plus  de  ses  conseils  éclairés  pour  l' entretien  des  monte-charges, 
en  particulier  ceux  sur  plan  incliné. Nous  avions  envisagé  de  remettre  en état  et  de  faire  
fonctionner, électriquement, la  tourelle  de  75  modèle  33  de  Roche  la  Croix. Cela  ne  se  fera  
sans  doute  pas. 
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