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Le mot du Président

Il en est des fortifications comme des hommes...parfois certaines sont bien malades et proches
de la disparition, alors que d'autres survivent grâce à un traitement salutaire.

A Grenoble, le fort de Comboire, abandonné pendant des années, vandalisé et détourné de sa
fonction originelle (je me souviens dans les années 1980 avoir vu des camions venir déverser des gravats
dans les fossés), revit aujourd'hui grâce à une dynamique association qui obtient des aides bénévoles et
des subventions. En face, le fort du Mûrier, qui pendant des années a fait figure d'exemple, vu l'ampleur
des travaux réalisés, s'endort aujourd'hui dans un douce torpeur, préjudiciable à sa conservation. 

Faut-il perdre espoir? Certainement pas car l'intérêt pour les fortifications existe. Mais si on
voit beaucoup de visiteurs, les adhésions se font rares. Et notamment le renouvellement des générations
ne se fait  pas.  Les associations manquent  cruellement de jeunes,  alors que les anciens disparaissent,
laissant des places vides, au point de mettre en péril la poursuite des activités. 

Enfin, un autre signe qui ne trompe pas: il n'y aura pas (selon les informations fournies par
Michel MANSUY) de Forum de la Fortification en 2014, faute d'organisateur. Il faudra donc attendre
2015 et le 3ème Forum de la Fortification Alpine.

Restons néanmoins optimistes, accrochons nous et agissons pour que la fortification survive
aux aléas du moment.

Les Bunkers de la Jonquera

Article réservé à nos adhérents

Le patrimoine militaire de Catalogne:
Ce patrimoine fortifié particulier ne bénéficie pas de toute l'attention souhaitable de la part des

autorités et du public. Il a du mal à acquérir le statut de "monument", probablement à cause des réticences
engendrées par ses origines, dans une période troublée de l'histoire de l'Espagne.

Texte extrait du livre de Joan Manuel Alfaro Gil et Pablo de la Fuente, Les Bunkers de la
Junquera, publié en 2008 en langue catalane aux éditions Les Fortaleses Catalanes, avec le concours de
Christine PALENI pour la traduction.

ACTIVITES DES ADHERENTS

FORT DE JOUX
L'assemblée générale annuelle s'est tenue le 5 avril 2013 à Pontarlier. Le président Gaconnet

informe les adhérents que cette AG sera la dernière pour lui. Il signale que les effectifs de l'association
sont faibles et que les nouvelles adhésions se font rares. a son avis, la survie de l'association est en jeu et
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il faudra peut-être envisager un regroupement une réorganisaton avec l'association des Amis du  Musée de
Pontarlier.; 

Les  manifestations  en  2012 ont  concerné  une exposition  de  figurines  qui  a  accueilli  400
visiteurs, les Journées Armes Anciennes avec le tir d'un canon style XVIIème acheté par l'association, et
des déplacements à Briançon pour l'AG d'Alpyfort ainsi qu'au Forum de Toul.

Les  projets  2013-2014  sont  nombreux:  réalisation  d'un  affût  crinoline  pour  canon  de  14
"Marine", petit musée d'artillerie, nouveau système audio-visuel, peinture de la casemate Mougin. Les
armes  anciennes  qui  sont  au  fort  de  Joux seront  exposées  avec  une  nouvelle  muséographie  dans  le
bâtiment  Joffre.  A l'issue  de  l'AG,  le  nouveau conseil  d'administration  a  élu  S.Muller  en  qualité  de
président.

ETABLISSEMENT FORT ST EYNARD
Assemblée Générale du 18/10/2013 A 12H00
Cette  année  a  été  marquée  essentiellement  par  la  tenue  du  FORUM  de  la

Fortification  les  31/08 et  01|09/2013.  L'organisation,  très  fouillée  de  Serge  PIVOT en  chef
d'orchestre,  avec  la  participation  de  nombreux  bénévoles,  outre  les  membres  de  notre
Association, a été de l'avis de tous, une réussite. Nous avons reçu de nombreuses félicitations
des exposants et participants. Que tous en soient remerciés.

Le beau temps était de la partie, les conférenciers tous présents et très intéressants
(MM  Bornecque,  Blanchet,  Marquilie,  Demouzon,  Corino)  ont  animé  une  cinquantaine  de
stands dans les murs du Fort.

D'autres animations : 
Le 15 juin a eu lieu ''LA ROUTE DES FORTS ET CHATEAUX'' qui nous a conduit

cette année à la distillerie de la Grande Chartreuse, que nous avons visitée assidûment sous la
conduite de Clémence Vieux-Melchior. Très beau temps. 25 équipages. Réussite jusqu'à son
aboutissement autour du fameux gratin dauphinois du Fort.

Le 9 septembre a eu lieu la course cycliste ''TROPHEE GEORGES VALLIER. Une
réussite aussi avec très beau temps et une cinquantaine de participants dont M. Le Maire de
Corenc I.D. Mermillod-Blondin.

Les JOURNEES DU PATRIMOINE (14 et 15 septembre) se sont aussi parfaitement
déroulées. Environ 900 visiteurs.

Travaux :
De nombreuses reprises de maçonnerie et  plusieurs remplacements de fenêtres,

châssis, couvertures. L'hiver rude avait dégradé passablement les lieux.
Toutes les peintures refaites - Réfection de la sécurité incendie dictée par le SDIS

(Pompiers  Départementaux)  -  Réparation  de  plusieurs  circuits  électriques  entamés  par
l'humidité ambiante de la pierre - Nouvelle classification des Services d'incendie pour pouvoir
recevoir du public.

Réfection  des  toitures  du  bâtiment  officiers  par  couverture  tôlée  afin  de  rendre
étanche le bâtiment d'exposition civile de « La belle époque » . Même travail sur le bâtiment
d'entrée à gauche (studio gardien) qui abrite les antennes.

Enfin, depuis le mois d'Août nous avons l'eau courante qui monte au FORT depuis le
Sappey. L'entreprise Véolia en est le généreux sponsor, ayant pris à sa charge l'ingénierie et le
matériel  (pompes, canalisations et électronique) afin que l'eau du Sappey puisse nous être
distribuée. L' Entretien Immobilier a effectué tous les travaux de terrassement.

A l'issue du déjeuner offert par le Fort, les adhérents et partenaires se sont séparés
vers 15h00.   

LE PETIT FORTILLARD
Nous avons reçu le N°30 (1er trimestre 2013) où Luc Malchair renoue avec les infos sur le

monde de la  fortification  (en dépit  d'une  panne informatique  qui  l'a  privé d'une bonne partie  de ces
informations) et produit de denses études historiques sur des sujets locaux. Il signale la sortie d'un livre
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sur l'avant-poste de Séloges (secteur fortifié de Savoie) écrit par Stéphane HEURLIER et produit par les
Editions SPH 17 rue du 8 mai 1945 – 85450 LA TAILLEE – 48 PAGES – 15 €

SITE INTERNET
Grâce à nos amis suisses Jean-Christophe et Jean-Charles MORET, le site d'ALPYFORT, 

hébergé par Fort Litroz, a été réactivé. Les dernières mises à jour datent du mois d'août 2013. Il dispose 
d'un moteur de recherche performant qui permet de se tenir au courant de l'actualité d'ALPYFORT.

ASSEMBLEE GENERALE 2014

Comme annoncé dans la Lettre 24, elle se tiendra au fort de BRON le samedi 17 mai. Un 
programme de visites sur le week-end la complètera. Les modalités de réservation seront fournies dans le 
prochain Bulletin (mars 2014).

ACTES DU FORUM

Les textes des conférences du Forum sont en cours de regroupement. 

INFORMATIONS

39/45 MAGAZINE:
Ce magazine, qui paraît tous les mois et qui traite principalement des combats de la Seconde

Guerre Mondiale en France et  en Europe,  fête  ses 30 ans d'existence,  ce qui est  une réussite  et  une
performance pour une publication spécialisée...A quand l'arrivée d'un magazine de la fortification qui
viendrait succéder à  Donjons et Forteresses (dans les années 60), Fortifications et Patrimoine, Le Mur et
autres Fortifications et Armements, disparus après une courte existence? N'oublions pas cependant que ce
magazine comporte dans chaque numéro un article sur la fortification contemporaine. Depuis le premier
numéro, ce sont  environ 340 sujets qui ont été traités. Principalement consacrés aux ouvrages bétonnés
(Maginot – Mur de l'Atlantique - Siegfried), ils abordent également à l'occasion la fortification Séré de
Rivières. Les sujets sont parfois originaux, comme l'étude sur les abris souterrains de Paris (N°62), les
raids sur Mimoyecques (N°91), les postes radio de la Ligne Maginot (N° 112) ou le terrain d'aviation
allemand d'Evrecy (N°291). Donc, longue vie à 39/45 Magazine et merci de continuer à satisfaire chaque
mois les amateurs de fortification.
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