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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°24 (septembre 2013)

Assemblée Générale

L'assemblée Générale 2013 s'est tenue le 31 août au fort du Saint Eynard à Grenoble,
dans le cadre du 2ème Forum International de la Fortification Alpine. 12 participants (et 13
pouvoirs) étaient réunis dans une salle du fort,. 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 30 juin 2012 à Briançon.

1 – Fonctionnement de la Fédération:
La Fédération fonctionne surtout par de nombreux échanges de mails entre le Président

et le Secrétaire-trésorier et avec les membres. Trois réunions de Bureau ont eu lieu à Grenoble
(20/7/12 – 13/11/12 et 22/2/13). Il n'y a pas eu de réunion du Conseil d'Administration.

La communication interne a été assurée par les Lettres d’Information N° 22 et 23
envoyées en juin et décembre et par le Bulletin N° 12 sorti en mars 2013. Nous continuons à
respecter le calendrier de ces trois documents. La Lettre d’Information N° 24 sortira à l’issue de
cette Assemblée Générale.

Le site Internet a connu quelques problèmes. Il vient d’être réactivé avec notamment
une meilleure alimentation en informations.

Les communications de la part des adhérents sont toujours aussi peu nombreuses.

2 – Bilan des adhésions :
A la date de l’assemblée générale, le bilan est de 80 adhérents dont 27 à jour de leur

cotisation 2013. Il reste 22 membres qui n’ont pas réglé leur cotisation 2012. Si cette situation
devait perdurer, il conviendrait d’examiner une augmentation de la cotisation afin de couvrir le
manque à gagner, ce qui pénaliserait ceux qui payent régulièrement.

3 – Bilan des activités.
Les activités prévues en 2012-2013 se sont déroulées normalement. Il s’agit

principalement de la Rencontre d’Automne organisée autour d’Albertville et dont le compte-rendu a
paru dans la Lettre 23.

La préparation du Forum a occupé le Président et le Secrétaire depuis la fin de l’année
2012 sous la direction de Gérald Kluczinsky et Serge Pivot.

Les activités des adhérents ont été répercutées dans les lettres.

4 – Divers :
Fort de la Platte :
Le président a reçu début juin 2013 une réponse à sa lettre du 12 août 2012 adressée aux

propriétaires du fort de la Platte. Il y est fait état que la procédure concernant le statut des
occupan,ts actuels se poursuit en justice, et qu’à l’issue, le fort retrouverait sa vocation historique et
touristique. Mais dans l’immédiat, tout accès au fort est strictement interdit pour des raisons de

http://www.fortlitroz.ch/
http://www.fortiff.be/alpy/
http://www.fortlitroz.ch/
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sécurité (possibles chutes de pierres, absence de garde-corps…) et que tout accident survenu à un
visiteur se réclamant d’une incitation d’ALPYFORT engagerait la responsabilité pénale et civile de
la Fédération.

5 - Bilan financier:
Le résultat financier est de 2139,70 € sur le livret A et de 427,02 € sur le compte

courant.
Les avoirs peuvent paraître importants par rapport aux frais de fonctionnement, mais ils

sont indispensables lorsque nous faisons des avances (éditions de publication ou frais de repas ou
d'hébergement lors des réunions).

La location du local rue Chenoise s'élève à 100 €

6 - Activités en projet:
L'assemblée générale 2014 aura lieu à Lyon, probablement au fort de Bron, les 17 et 18

mai 2014 avec une visite de forts lyonnais.
3ème Forum international de la fortification de montagne en 2015: des contacts sont en

cours pour une organisation sur le site de Montgenèvre le week-end des 22/23 août 2015.

Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l'unanimité.

FORUM DE LA FORTIFICATION

Il s'est déroulé les 31/8 et 1/9 au fort du  Saint Eynard à Grenoble et a rencontré un franc
succès. Remarquablement organisé par Serge Pivot et l'équipe du fort dirigée par Gérald
Kluczynski, il a accueilli  près d'une centaine de participants venus de toute la France et de
l'étranger et de  nombreux  visiteurs le dimanche.

La journée du samedi était consacrée le matin à la visite du musée des Troupes de
Montagne à la Bastille de Grenoble et l'après-midi aux blockhaus de Voreppe. Accueillis par
l'adjudant-chef Thirry à l'entrée du musée, les visiteurs ont pu voir les scènes grandeur nature de
mise en situation de chasseurs alpins, sonorisées par audio-guide, et tous ont souligné la qualité des
reconstitutions (notamment l'intérieur d'un ouvrage Maginot auquel il ne manque ni une vis, ni un
boulon!).

Après le déjeuner, c'est Jean-Claude Blanchet qui attendait les participants sur le site
des blockhaus italiens de Voreppe.

Ce fut une grosse surprise pour tous de voir à cet endroit des ouvrages italiens et surtout
le complexe souterrain de défense du tunnel ferroviaire, accessible grâce aux efforts des services
techniques de la mairie de Voreppe.
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La visite du fort de Comboire n'avait
pas pu être programmée en raison d'un planning
chargé, mais certains ont pu néanmoins le voir.
Le Président de l'association en charge du fort
s'est déclaré surpris par les connaissances des
visiteurs qui ont largement dépassé les horaires
habituels!

Dans la soirée avait lieu l'assemblée
générale d'ALPYFORT, suivie du dîner et d'une
soirée « piou-piou » consacrée au folklore
militaire et aux chansons traditionnelles.

La journée du dimanche, toujours
gratifiée d'un beau soleil, ce qui n'est pas
négligeable à l'altitude du Saint Eynard, débuta
par l'installation des exposants dans les casemates
du fort.

Parmi eux on pouvait voir de nombreux représentants d'ouvrages ou d'associations:
Forts de Bron qui vient d'éditer une superbe plaquette, du Télégraphe, de Joux, de Langres, de
Fermont, de Bramafan, de Barraux qui présentait la maquette du fort, et des associations comme la
Caponière, Avalfort (qui regroupe 16 associations), Fort CH et la Promenthouse (venus de Suisse),
Besançon, Belfort, Vauban (dont le congrès 2014 devrait se tenir à Besançon) et même Forteca
venu de Pologne.  (pardon, si j'ai omis de citer quelqu'un). N'oublions pas « Tempête sur les Alpes »
dont les membres costumés dans les tenues réglementaires des chasseurs alpins, déambulaient dans
le fort permettant des photos en situation. Sur les stands, maquettes, documentation, informations,
livres, dont la librairie Bergers des Pierres-Alpyfort-Librairie des Alpes à Grenoble tenue par
Dominique Vialard ou le stand de Laurent Demouzon, attiraient les visiteurs. Mais le Forum a
surtout été l'occasion de contacts,  d'échanges, de retrouvailles, et l'on ressentait chez tous le plaisir
de cette rencontre annuelle (avec le Forum « national ») entre spécialistes et « mordus » de la
fortification.

Parallèlement se tenaient les conférences, introduites par un propos de Jean-Pierre
Martin sur les troupes alpines et la fortification. C'est Jean-Claude Blanchet qui ouvrait le bal, sur
les combats de Voreppe, complétant ainsi heureusement la visite de la veille. Grâce à ses
connaissances et notamment ses contacts en Allemagne avec des anciens de la 3ème division
blindée, il a pu relater heure par heure les vains efforts de l'armée allemande pour s'emparer de
Grenoble.

Franck Marquilie prenait la suite pour nous parler du Janus, fournissant des détails
inédits obtenus en partie auprès des archives de Vincennes. Le résultat de ses recherches a fait
l'objet d'un livre qui vient de sortir (voir ci-après).

Après l'inauguration du Forum par Gérald Kluczynski, en présence des autorités locales,
et après le déjeuner, c'est Robert Bornecque, l'éminent historien de cette région, qui venait nous
parler des fortifications des Alpes du XVIème au XXème siècle. Mêlant histoire militaire et histoire
des fortifications, il a captivé son auditoire qui l'a longuement applaudi. Laurent Demouzon prenait
la suite avec les Alpins dans les guerres, fruit de ses recherches et surtout de son abondante
collection de photos dont il présentait quelques exemplaires.

Enfin il revenait à P.G. Corino de clore cette journée avec une conférence sur les
fortifications du Mont-Cenis au XIXème siècle. Malheureusement les retards d'horaire et
débordements des conférenciers, souvent en raison du succès de leur intervention, n'ont pas permis
à notre ami Corino de terminer son exposé. Nous lui présentons toutes nos excuses et le maximum
sera fait pour que sa conférence soit publiée.

Il en effet envisagé de publier un compte rendu illustré de l’ensemble des conférences.

On a commencé à parler du Forum 2015 qui sera organisé par Franck Marquilie à
Montgenèvre. La date envisagée est le week-end des 22 et 23 août 2015.
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LES COMBATS DE LA BASTILLE

Article réservé aux adhérents d’Alpyfort

ACTIVITES DES ADHERENTS

Association des fortifications de l'Ubaye
(compte-rendu de l'assemblée générale du 26/04/2012)

La fermeture de la forteresse de Tournoux au public pour des raisons de sécurité fut un
"coup dur" et a obligé l'association à réorganiser précipitamment, en juin,  les visites de forts sur
l'ouvrage de Roche la Croix, alors que la saison était commencée depuis le mois d'avril pour les
vacances de printemps et le programme des visites sur Tournoux annoncé dans le guide de la vallée
2012 ; cette réorientation a permis de maintenir l'emploi de guide et d'éviter ainsi la mise au
chômage technique de Thierry Noyez (Tom) et de répondre, en partie, à l'engouement des touristes
pour le patrimoine fortifié.

La Présidente  remercie les offices de tourisme pour leur collaboration et leur
compréhension, Tom pour ses conseils , son professionnalisme et son investissement, les services
de la CCVU pour leur précieuse collaboration (patrimoine, tourisme, technique et administratif) le
pays S.U.D dans le cadre du programme « LEADER » pour la construction du chalet d'accueil à
l'esplanade Pellegrin, les élus de Meyronnes et du Syndicat Intercommunal d'électrification (Mrs
Jacques et Bague) pour leur soutien et leur collaboration concernant les futurs travaux
d'électrification du fort de St Ours Haut.

Elle veut cependant rester optimiste pour cette année 2013 qui devrait voir :
- la réouverture au public de l'ouvrage supérieur de St Ours dès le début juillet,
- la réalisation d'une étude géotechnique sur la forteresse de Tournoux diligentée par la

CCVU qui sera réalisée dès le mois de Mai par le cabinet Géolith et permettra ainsi de définir les
travaux et modalités à mettre en place pour une réouverture future du site au public en toute
sécurité.

1 – Rapport d’activité
- Poursuite  du dossier LEADER « Développement de l’accueil et de l’animations des

sites fortifiés en Ubaye » - avril 2012  à avril 2013 - finalisation du dossier pour obtention des
subventions accordées par l'état, la région PACA, le CG 04, le FEADER, LEADER... suite à la
construction du chalet d'accueil à Pellegrin, et la réalisation du dépliant sur les fortifications de
l'Ubaye en 3 langues (français, anglais, italien)

Patrimoine fortifié.
Actions :
- Mise en place d'un agenda de réservations sur Google
- Réorganisation des visites sur RLC : 2 visites par jour 7j/7
- Campagne spécifique d'information auprès des OT
- Renforcement de la signalétique pour accès au site par piste de Meyronnes, suite à la

fermeture de la piste forestière depuis La Condamine

Bilan de la fréquentation :
- Fort de Tournoux (vacances d'avril et week-end de mai) : 269 personnes
- Ouvrage de Roche la Croix : 1800 personnes

soit un total de plus de 2000 personnes, contre 6000 en 2011 !

Partenariat Pays SUD, CCVU, AVPVU :
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- Recueil de mémoire sur le fort de Tournoux : réalisation d'un film par Xavier PETIT
- Photographies du site en 3D par HD MEDIA

Exposition photographique "La forteresse de Tournoux" à la librairie IMAGINEZ -
Photos de Thierry NOYEZ- Eté 2012

Journée Européennes du Patrimoine samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012
-Thème : « Les patrimoines cachés »
- A l’échelle du Pays SUD (31 communes)
- visites du site de Roche-la-Croix
- Fréquentation importante : 2 500 pers. (2000 en 2011)

2 - Projets

Le contrat de travail de Thierry Noyez est reconduit du 02 mai  au 30 septembre 2013.
Il subira une légère augmentation, soit 20% au dessus du SMIC.
Le recrutement d’un second guide ne pourra être envisagé du fait de la fermeture du fort de
Tournoux au public.

Ouvrage de St Ours haut
Sollicitée par l'association courant 2012, la commune de Meyronnes a bien voulu

engager avec l'aide du syndicat intercommunal d' électrification de Seyne (SIE), des travaux pour
rétablir l’alimentation électrique du fort . Ceux-ci sont évalués à 74 900 € et l'association s'est
engagée a participé au financement selon la répartition suivante :

Syndicat d’électrification (65 %) : 48 685 €
Commune de Meyronnes (15,5 %) : 11 607 €
AVPVU / CCVU  (19,5 %) : 14 608 €
Suite à une demande de subvention, la présidente annonce que la CCVU a d’ores et déjà

allouée une  somme de 10 000 € à l'association pour alléger sa participation financière. Elle
remercie le président de la CCVU, Michel Lanfranchi, et les élus présents dans l'assemblée pour
leur générosité et leur soutien.

Travaux

A St Ours Haut :
- Mise aux normes de l'installation électrique par les services technique CCVU
- Remise en état de l'intérieur du fort : La présidente fait appel aux bénévoles pour leur

participation à des travaux de nettoyage et de propreté.
- Signalétique : nouveau fléchage de l'accès à l'ouvrage,  réalisation et mise en place

pour diriger les visiteurs- AVPVU
- Panneaux d'interprétation : à l'entrée de l'ouvrage et sur le site des "Queues de cochon"

situé au-dessus de l'ouvrage – AVPVU

A Roche La Croix :
- Pose de barrières de chantier en bordure des fossés ou précipices pour sécuriser le site

(récupérer les barrières mises à Tournoux), en attendant la pose de garde-corps - CCVU/AVPVU

Etablissement Fort Saint Eynard
Assemblée générale ordinaire du19 octobre 2012

Compte-rendu de l’année 2012 :
L’hiver très rigoureux a dégradé divers ouvrages annexes du Fort, ce qui a nécessité une

réfection de toutes les peintures extérieures ainsi que la mise en place de couvertures métalliques en
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toiture du bâtiment officier et de la rampe d’accès au 1er niveau de la 1ere cour. La proximité de la
falaise menaçait de faire écrouler une bonne partie des murs sud par des infiltrations d’eau. Tout est
en ordre et asséché aujourd’hui. Les travaux d’amenée d’eau potable sont toujours en cours. Le
réseau sera opérationnel pour la saison 2013. Plusieurs organismes importants privés et publics
convoitant une petite place dans notre Fort sont prêts à nous apporter des subventions. Celles-ci
viendraient en supplément de celles apportées, nous le rappelons, exclusivement par l’ENTRETIEN
IMMOBILIER SAS chaque année depuis 1991. Ce qui permet au Fort d’être entretenu et de vivre
jusqu’à ce jour.

Nous déplorons cette année le décès de notre secrétaire Yves Piège. Grand merci à lui
pour toutes les démarches administratives ainsi que l’intérêt qu’il a assumé et manifesté depuis
1991. C’était un ami et un homme clé du Fort. Cette disparition subite amène notre association à
mettre à jour la liste de ses membres. Soient, comme l’exigent nos statuts :

Membres d’honneur qui rendent des services à l’association :
Mesdames et Messieurs Jean Azeau – Robert Bornecque – Alexia Chabert – Benoît

Deleuze – Jean-Yves Douillet – Claude Favard – Antoine Girardier – Françoise Goinère – Delphine
Kluczynski – Gérald Kluczynski – Robert Magnin – Jean-Pierre Martin – Bernard Morel – François
Messines – Jean-Paul Nicolet – Serge Pivot – Henri Quaix – Robert Rostin – Clémence Vieux-
Melchior – Paul Vieux-Melchior.

Bureau constitué par :
Président : Gérald Kluczynski – Vice-président : Robert Magnin et Delphine Kluczinski

– Trésorerie : Robert Rostin – Secrétaires Florent Kluczynski et Clémence Vieux-Melchior  + Serge
Pivot + Jean-Pierre Martin.

Le conseil d’administration de notre Association sera ainsi renouvelé pour 5 ans comme
l’entérine le vote par les signataires des membres sur la feuille de présence ci-jointe.

Les membres qui ne sont ni signataires de la feuille de présence ni excusés sont par
conséquent considérés comme définitivement démissionnés s’ils n’ont ni versé de subvention ni fait
acte de présence.

Informations

Fortifications de Lyon
Une nouvelle association vient de voir le jour à Lyon. Elle s'appelle l'Union des

Fortifications de l'Agglomération Lyonnaise (UFAL) et vise à partager les expériences et les
mutualiser pour plus d'efficacité. L'originalité de la structure est d'avoir partagé l'agglomération
lyonnaise en quatre secteurs géographiques indépendants en organisation et gestion. Un
coordinateur (Bruno MOREL - ufal.coordinateur@gmail.com) est chargé des arbitrages, du lien
entre les secteurs et de l'aval des projets communs.

Des ateliers transversaux ont été créés dont les sujets d'étude sont les suivants:
mesure altimétrique dans les fortifications lyonnaises.
réglementation et procédures de bornage de propriété ou de servitude.
inventaire des batteries extérieures;
inventaire et mise en valeur des abris antiaériens.
Huit autres thèmes sont prévus.
Les projets d'activité concernent des parcours de visite (enceintes de Loyasse, de

Fourvière et de la Croix-Rousse) et des offres tournées vers le grand public (conférences –
expositions)

A noter la réalisation de 15 plaquettes de présentation des ouvrages fortifiés.

Commission Patrimoine Militaire de Patrimoine Rhônalpin
La dernière réunion de la Commission s'est tenue le 27 avril 2013 au château de

Montrottier près d'Annecy. 26 participants étaient présents. Après le mot d'accueil du professeur
Bernard Demotz et la présentation du programme de la journée par le président Gilles Di Pierno, les
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travaux ont commencé par le projet de création d'une carte régionale de l'histoire militaire
inventoriant tous les sites remarquables (forts, musées, champs de bataille) à raison de 5 par
département.

Il est prévu de réaliser un « kiosque » des associations du patrimoine militaire afin de
rassembler celles-ci pour des échanges d'information, de documentation et de collections. Le Forum
de la Fortification constitue un exemple dans ce domaine.

Le centenaire de la guerre 14/18 est pris en compte dans de nombreux département,
notamment dans l'Ain où un ouvrage grand public est en préparation
(www.patrimoinedespaysdelain.fr), puis le thème des monuments aux morts a été abordé.

La réunion s'est terminée par une présentation de l'UFAL, suivie d'un déjeuner et d'une
visite des collections du château.

Le petit Fortillard:
Nous avons reçu le numéro 29 (2ème semestre 2012) entièrement consacré aux ajouts et

corrections indispensables à l'Index de la Fortification, en attendant une réédition (lorsque Luc
Malchair aura accompli les neufs « grands voyages » qui lui restent à faire selon lui). A noter
l'apparition d'une quarantaine de sites nouveaux (comme Ajaccio ou l'île du Levant) et les
développements consacrés à Belle Ile en Mer ou au fort de Souville.

Travail de maîtrise sur les Sentinelles des Alpes:
Dans le cadre de ses études, une jeune étudiante nantaise, Alicia BLANCHET, a

sollicité le Président pour l'aider à trouver des contacts dans les Alpes. Son projet consiste à partir à
la rencontre des fortifications pour écouter leur histoire par rapport à la nature, aux grands
voyageurs qui les ont côtoyées et à leur rôle de « sentinelles ». Elle va se déplacer en solitaire
durant l'été pour aller à la rencontre des différents acteurs, intégrant amour de la montagne et
approche historique des Alpes.

Lors d'un rendez-vous à Lyon, une liste d'adhérents d'ALPYFORT correspondant à ses
recherches lui a été fournie.

Fort d'Issy les Moulineaux
Honoré COQUET nous signale une intéressante opération immobilière sur les 12

hectares du site militaire du fort. Le patrimoine historique a été en partie conservé, notamment les
casernes qui deviennent des commerces. S'y ajoutent 1623 logements pour 3600 habitants qui
disposeront de réseaux numériques utilitaires et seront chauffés par géothermie.

Musée du Génie:
Un nouveau président a été élu lors de la dernière Assemblée générale. Il s'agit du

général Jean Mouly, bien connu de tous les spécialistes de la fortification.

Fort de Comboire:
La dynamique association qui a repris le fort de Comboire à Grenoble poursuit ses

activités. Après un sérieux débroussaillage, les couvertines du rempart Ouest ont été revues. Quant
au rempart Sud, un devis de travaux est en cours d'élaboration. Les travaux d'étanchéité sont
entrepris dans les secteurs les plus menacés.

L'association organise de nombreuses visites, notamment le 31/8 à l'occasion du Forum.
Par ailleurs, elle est à la recherche de tout document ancien en rapport avec le fort.

PUBLICATIONS

Vauban et ses successeurs en Artois, Flandres et Picardie: Cette publication de
l'association Vauban regroupe les communications et visites des congrès de Gravelines (2004) et
d'Arras (2008). Elle est disponible à la librairie du musée des Plans-Reliefs à Paris ou auprès de
l'association.
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Fort de Bron – Superbe plaquette en couleurs avec dessins et photos  vendue 5 €
auprès de l'association (www.fort-de-bron.org).

Histoire des fortifications dans les
Alpes du Nord (en 2 tomes).

Cet ouvrage de Dominique Vialard
viendra heureusement compléter les publications
consacrées à ce sujet qui s'étaient limitées à la
partie française et les livres disponibles
uniquement en langue italienne.Chaque volume
sera vendu au prix de 48,50 €.

Le fort du Janus, aboutissement de
250 ans de fortification dans le briançonnais
par Franck Marquilie – 200 pages avec de
nombreuses photos et plans disponible au prix de
45€ auprès de l'auteur – Vachette terrenoir –
05100 VAL des PRES 0492450483

Dictionnaire des châteaux-forts et
fortifications d'Alsace par Jean-Michel Rudrauf
et Nicolas Mengus – Edition 2013 – 28,50 €

Combats aux sommets dans le massif du mont Blanc De Laurent Demouzon

LIVRES ANCIENS

Les châteaux forts de Stéphane Gondoin – format 160x24 – 340 pages –
prix spécial 16 €

Châteaux forts de la guerre de Cent ans de Stéphane Gondoin – format 235x320 –
128 pages – prix spécial 25 €

Châteaux et maisons fortes savoyards – collectif – 2 volumes de 308 et 294 pages –
format 190x280 – Prix 290 €

La barrière de l'Esseillon d'Yves Devaux – publié en 1978 – 64 pages – format
145x240 – prix 15 €

Châteaux vaudois de Pierre Grellet – publié en 1946 – 86 pages – format 215x285 –
prix 20 €

Montmélian, place forte de A. Dufour et F. Rabut – réimpression de l'édition de 1882
– 270 pages – format 140x200 – prix 25 €

Les fortifications de Savoie d'Honoré Coquet – 48 pages – format 145x215 – prix 7 €
Les fortifications des Alpes de Robert Bornecque – 50 pages – format 150x210 –

prix 6 €

Commande  (ajouter 8 € de port) auprès de LETTRE DE FRANCE – 923 chemin de
Vallin – 38110 Saint Victor de Cessieu


