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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°31 (novembre 2015) 
                                                      

Le mot du Président 
 

En cet automne 2015 qui bénéficie d’une météo très douce je ne peux m’empêcher 
d’avoir une pensée émue pour Yves Barde qui nous a quitté il y a bientôt un an. Je pense qu’il aurait 
été satisfait de nos actions de l’année en faveur de notre fédération Alpyfort. D’ailleurs, lors du 19e 
forum européen de la fortification qui s’est déroulée du 9 au 11 octobre dernier nous avons évoqué 
son souvenir avec de nombreux amis du microcosme de la fortification. Lors de cette belle 
manifestation dont je vous proposerai un compte rendu et quelques articles sur la valorisation 
d’ouvrages divers nous avons croisé des figures marquantes de notre milieu du patrimoine fortifié 
comme : Philippe Bragard qui nous a présenté une brillante conférence sur les fortifications de 
Montmédy de Charles Quint jusqu’ aux prussiens, Jean-Jacques Moulins grand spécialiste des 
fortifications d’outre-mer, Luc Malchair (méconnaissable…), Une grande majorité des associations 
du nord-est, Cédric et Julie Vaubourg avec leur sublime exposition Séré de Rivières (disponible sur 
demande), Jean-Yves Mary auteur de quelques  « bibles » sur la ligne Maginot, Michel Mansuy 
président FASF avec qui nous avons évoqué une association de nos 2 fédérations, Michel 
Truttmann , Julien Depret et d’autres spécialistes passionnés dont une bonne quinzaine de nos 
adhérents que j’ai eu grand plaisir à retrouver et avec qui nous avons partagé des visites de sites 
régionaux très intéressants. D’ailleurs avec nos amis du fort de Joux nous avons décidé de reporter 
notre projet de visite autour de Pontarlier pour 2016 car le site a fermé ses portes début novembre. 

 
 Je salue les membres du bureau, Bernard Morel, Claude Varanfrain et Paul Baudin 

avec qui j’ai pu rester en contact grâce à Internet et ainsi poursuivre nos actions en faveur de notre 
fédération. Concernant nos projets pour 2016 j’attends le programme du prochain congrès de 
l’association Vauban dans les Alpes maritimes afin de le compléter par des sorties spécifiques à  
Alpyfort en espérant qu’un certain nombre de membres pourrons y participer. Aussi je proposerai 
comme date de notre assemblée générale un week-end du printemps lors de la visite au château de 
Joux et des fortifications autour de Pontarlier. Les propositions de dates sont les bienvenus sachant 
déjà que le congrès Vauban aura lieu du 5 au 8 mai avec les visites Alpyfort en début de semaine 
englobant le week-end du 30 avril et du 1er mai. Dans l’attente de vous retrouver ce printemps je 
vous souhaite à tous un très bon hiver ! 

 
Comptes rendus d’activité 

 
Etablissement Fort St_Eynard 

Assemblée Générale du 23 Octobre 2015 
 

L’Assemblée Générale s’est tenue dans le restaurant du FORT ST EYNARD à 12 
heures, en présence des guides associés aux visites, effectuées toute la saison. 

Entre les visites guidées et les Journées du Patrimoine, les guides ont conduit plus de 
1500 visiteurs. A voir l’enthousiasme de ces derniers, les guides furent très efficaces. Nous les 
remercions vivement. 
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Serge Pivot, Secrétaire Général depuis cette année, a représenté le Fort dans plusieurs 
congrès, le dernier étant celui de MONTMEDY. Avec stands, panneaux et explications, il a bien 
représenté notre SAINT EYNARD. 

Au plan des animations, nous avons eu cette année le passage de plusieurs rallyes 
d’automobiles anciennes. Notre site, la route et la possibilité de stationnement des véhicules plait 
bien à ces collectionneurs de belles autos et motos. Celui du Fort St Eynard, « LA ROUTE DES 
FORTS ET CHATEAUX » nous a emmené à PUPETIERE le 20 juin 2015 (-3ème samedi chaque 
année). 

Toute la saison nous avons fêté les 20 ans de la réhabilitation du Fort. De nombreuses 
invitations et de nombreux petits cadeaux ont été remis à des habitués et des touristes. Le fascicule 
du Fort a été réédité à cette occasion. 

Les dons des visiteurs totalisent cette année une somme rondelette. Le reste des besoins 
du Fort est financé, comme d’habitude, par les subventions de L’ENTRETIEN IMMOBILIER 
SAS. 

Les travaux ont consisté cette année essentiellement en maçonnerie et peinture 
 -Piquetage de tous les joints des murs extérieurs et plafonds des tunnels et voutes. {Ceux-ci 
s’effritaient après 20 ans, ce qui  devenait dangereux pour le public.) 
 -Réfection de toutes peintures des portes et fenêtres dans la 2ème cour. 
-Imprégnation des bardages bois des façades. 
-Travaux d’évacuation des eaux vannes (restaurant, toilettes) par la réfection des conduits. 
-Réfection des murets, par-dessous, fragilisés par les marmottes qui ont adopté le site (environ une 
douzaine parents et petits) qui nous accueillent par un concert de sifflements ;;;;peu discrets. 

En outre des travaux d’aménagement 
-Réaménagement de la CHAPELLE DES PETITES SŒURS DES PAUVRES (dont les 
offrandes du public  ont globalisé trois gros bocaux à moutarde de pièces, qui leur ont été remis). 
-Finition de  la casemate  « DEBARQUEMENT DE PROVENCE ». Maquettes, objets militaires 
d’époque, costumes, lumières et panneaux explicatifs. 

A l’extérieur du Fort 
-VEOLIA a procédé à quelques mises au point de l’alimentation en eau depuis le Sappey qui, dans 
l’ensemble a bien fonctionné. 
-Mise en état des parkings extérieurs. 
-Nettoyage des fossés et tonte de l’herbe sur l’ensemble du domaine, comme chaque année, assuré 
par LEON (qui a 19 ans déjà) et le personnel de L’ENTRETIEN IMMOBILIER SAS. 

 
Publicité 
 
Notre site est régulièrement mis à jour 

par SERGE PIVOT 
JEAN-PIERRE MARTIN nous a 

présenté un ami réalisateur qui pourrait se charger 
de fabriquer un film, commenté par lui. On 
pourrait le passer en boucle dans la casemate de 
la cour Sud-Est. 

A l’issue du déjeuner offert par le 
restaurant du Fort, qui alimente fortement le 
financement de l’entretien ainsi que son 
fonctionnement, les associés se sont séparés vers 
15h00, régalés une fois encore par les mets et le 
service organisé par DELPHINE. Merci encore à 
elle et à tous. A l’année prochaine. 
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Les canons de Belle-ile-en-mer. 

 
Plus grande île bretonne du Ponant, à une quinzaine de kilomètres de Quiberon, elle 

forme un vaste plateau dominant la mer d'une altitude moyenne de 40 mètres, sa première 
colonisation et mise en valeur sont monastiques. 

 
Constante cible de pirates des régions voisines et des flottes ennemies du royaume - 

Hollande, Angleterre – ces "moines missionnaires" construisent une première citadelle à Palais 
mais s’avèrent incapables de repousser assauts et pillages. 

 
La Bretagne rattachée à la France, en 1548, Henri II entreprend sa fortification et sa 

mise en défense, et si pour ce faire l'on y transporte les pierres de granit venant d’Auray, malgré les 
injonctions les fortifications avancent lentement. En 1567 Belle-Île est cette fois pillée par les 
Espagnols. 

 
S'ensuivant, les protestants l'occupent lors des guerres de religion, chassés, l'île est 

successivement érigée en marquisat, en sénéchaussée. Commencent alors la réédification d’une 
forteresse à Palais et de différents ouvrages de guet sur les côtes, chantiers qui engendrent une 
certaine tranquillité et prospérité. 

 
Vendue en 1658 au surintendant des finances Nicolas Fouquet par ailleurs marquis de 

Belle Ile il en achève les fortifications, en fait une citadelle, construit une jetée, des entrepôts..., l'île 
devient ainsi le principal centre d’armement du commerce avec l’Espagne et les Indes. 

 
Arrêté et emprisonné deux ans plus tard sur ordre du roi Louis XIV, le projet 

d'extension du port est stoppé, l'île confisquée, le commerce maritime ruiné. 
 
Pour en vérifier l’état des fortifications, Vauban y est dépêché en 1683. L'intérêt 

hautement stratégique ne lui échappe point. Il fait construire en bordure de mer une aiguade de 850 
m3, au pied de cette citadelle du Palais, en fait un poste d’avitaillement en eau potable, équipé d’un 
réservoir captant des eaux de source, ainsi que d’un quai d’accostage pour les citernes flottantes 
chargées du transport de l’eau vers les bateaux au mouillage dans la rade, conçoit également le 
projet d’une puissante enceinte de ville de six bastions, s’appuyant sur une citadelle qui, seule, sera 
réalisée; Sa double enceinte, ses puissants bastions d'angle, ses dehors portent sa marque. Vauban y 
séjourne en 1683, 1687 et 1689. 
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Ce manque de protection sera fatal, 
assiégée à la fin de la guerre de Sept ans, en 1761 
la citadelle tombe entre les mains des anglais qui 
occupent toute l'île jusqu'au traité de Paris qui la 
rend à la France. 

Malgré une garnison de 10 000 
hommes, la Révolution, l'Empire, voient l'île 
toujours sous la constante menace anglaise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la vue de la citadelle on remarque en haut le "bastion du Dauphin" et en son 

centre,construit en 1659 sur ordre de Nicolas Fouquet, le "magasin aux poudres" ( 20 tonnes.), à 
l'épreuve de la bombe grâce à une coupole appareillée,reposant sur des murs de trois à cinq mètres 
d'épaisseur. Un couloir aménagé autour l'isole de la terre humide du bastion. 

 
C'est Napoléon qui dote la ville du Palais d’une enceinte urbaine achevée seulement 

soixante ans plus tard, sous Napoléon III et si le XIX éme complète les fortifications, l’artillerie rayée 
et l’obus torpille les rendent rapidement obsolètes. 

 
En 1902, le Ministère de la justice y établit une colonie pénitencière pour mineurs 

"délinquants" ; abandonnée après la guerre de 1914, occupée de 1940 à 1945 par les allemands qui, 
"Mur de l'Atlantique" et "Organisation Todt" étant la truffe de points de défense. Déclassée du 
domaine public militaire en 1954, les Domaines décident de s’en défaire. Ainsi, le 12 août 1960, 
l’auguste citadelle, inscrite sur l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1933, 
est vendue à la bougie pour la somme de 41 923,48 € à André et Anna Larquetoux venant pour la 
première fois en Bretagne, passionnés et mécènes qui vont y habiter et trente six ans durant la 
restaurer complètement. 

 
Les canons de la citadelle. 
 
Lors de mon séjour de fin mai en cet hôtel-musée si mon attention s'est portée sur la 

qualité et la méticulosité de la restauration, la très rare poudrière circulaire, l'ordonnancement 
millimétré, elle fut plus particulièrement retenue, chose aujourd'hui inhabituelle, par la présence de 
très nombreuses pièces d'artillerie à chargement par la bouche. 
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Ci contre et ci-dessus canons de bord 
de 30 livres sur affuts marins non grées à quatre 
roues et millésime 1995. Tirs à "boulets rouges", 
système particulier consistant à chauffer dans un 
four appelé "four à boulets" des boulets en fonte 
de fer pour les porter au rouge,le but recherché 
étant d'incendier le navire frappé par de tels 
boulets. 
 

Ci-dessous, dernière version du canon 
de côte et de bord de 30 livres, avec son système 
de mise de feu à percussion. L'affut en bois et du 
type dit à "échantignoles", en lequel les petites 
roues arrières sont remplacées par des patins en 
bois - les échantignoles – limitant par frottement 
le recul de la pièce lors du tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certes refondues et reconstruites comme en attestent leurs millésimes 1995, elles en 
respectent toutefois les principes et plans d'alors, la couleur "à la Vauban" des affûts…, et ne font 
pas, comme trop souvent, figures "d'infâmes bidouilles". 

 
C'est ainsi que l'on relève des pièces sur affûts "marin" à quatre roues, "de place" à 

deux roues et échantignoles, ainsi que la dernière version du canon de côte et de bord de 30 livres 
avec son système de mise de feu à percussion ! 
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Forum de Montmédy  
 
En amont du week-end du forum nous avons participé à plusieurs visites coordonnées 

par l’association les Bergers des Pierres–Moselle.  
Sur l’ouvrage du Bois du Four à Villers la Montagne , l ’association très dynamique,  a 

reconstitué la magnifique casemate des mortiers de 81 de l’ouvrage Maginot A5 ainsi que la 
tourelle éclipsable de mitrailleuses. 

Le grand ouvrage de Fermont et son musée de l’artillerie de forteresse avec une vue de 
la grande salle, où l’on peut voir les 4 tourelles éclipsables conçues pour la ligne Maginot : au 1er 
plan pour 2 lances bombes de 135 et celle pour 2 mortiers de 81 et derrière, la tourelle de 
mitrailleuses et la 75/33. Les photos suivantes présentent une des trois casemate du bloc des 75 de 
l’ouvrage A2 et, sur l’extérieur, 4 cuirassements du bloc d’artillerie avec la tourelle à moitié 
éclipsée, une prise d’air blindée défilée dans le terrain, une cloche GFM pour couvrir les dessus et 
une cloche pour mortier de 60 qui ne sera jamais installé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

La petite équipe, très motivée, de la 
casemate de Cerfontaine nous a réservé un 
accueil fort sympathique. 

 
Enfin la splendide casemate 

d’infanterie de l’ouvrage de La Ferté dont 
l’équipage sera abandonné et subira une fin 
tragique. 
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Pour la ville de Longwy, on remarquera l’ impressionnant travail de restauration de 

l’enceinte par les services de la ville. Un grand programme est en cours grâce au classement des 
fortifications de Vauban à l’Unesco qui a motivé des budgets publics.  

Quant à la magnifique Porte de France, tous les détails des sculptures ont été donnés par 
le guide conférencier. Par contre il nous a parlé d’un contre poids de 50 t (!!!) pour le pont levis à 
bascule arrière alors que c’est la partie arrière du pont levis qui fait contrepoids! Et pour le tir à 
ricochet, d’après lui les boulets rebondissaient SUR les traverses… Comme disait si bien Vauban: 
« L’art de fortifier ne consiste pas dans des règles et des systèmes mais uniquement dans le bon 
sens et l’expérience ». Un bon conseil du maitre. 

 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lors du forum nous avons pu 

bénéficier des circuits de visite dans la citadelle 
de Montmédy qui intègre l’histoire de la 
fortification de Charles Quint jusqu’à la grande 
guerre de 14 18. La conférence de Philippe 
Bragard en avait déjà donné moult détails que 
complète le très intéressant centre 
d’interprétation de la fortification à l’intérieur 
du musée ainsi que les panneaux extérieurs 
répartis tout au long du grand parcours. 
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Les photos suivantes montrent le renforcement de l’enceinte par Séré de Rivières à 
cause de la construction des nouvelles casernes dans le massif du rempart. Une étonnante 
caponnière triple avait été ajoutée pour la défense des 3 fossés environnants. Enfin, on peut 
contempler les très beaux ouvrages extérieurs de l’enceinte, avec une lunette, les chemins couverts 
et une place d’armes. Les traverses sont intactes et donnent un aspect superbe à la promenade des 
remparts. 

 

 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion avec le comité directeur de la fédération du nord-est 

 
Michel Mansuy actuel président de la FASF m’avait invité à une réunion qui a eu lieu le 

11 octobre à Montmédy. Le constat est que la grande fédération du nord-est a œuvré depuis sa 
création à coordonner avec l’armée la répartition du matériel historique, organiser les forums 
européens et garder un lien entre les différents organismes officiels et les associations pour un 
résultat touristique global de 300 000 visiteurs par an dans l’ensemble des ouvrages fortifiés. Aussi 
les membres de son bureau directeur ne se sentent plus capables de poursuivre ce travail et se 
demandent s’il ne serait pas nécessaire de se regrouper au niveau national afin d’avoir un poids 
conséquent face aux autorités. Ma réponse a été après réflexion que l’idée est intéressante et 
pourrait être utile afin d’appuyer des projets de valorisation sur tout le territoire. Mais cela induit 
des questions :  

1/ il faut trouver un candidat motivé et disponible ; ce qui est pour moi le principal 
problème.  

2/ se référer à la fédération suisse qui souffre de la dispersion de ses membres sur leur 
territoire. En France cet inconvénient sera amplifié par les plus longues distances… En conclusion, 
je reste assez circonspect sur cette question et cela rejoint notre réflexion de notre dernière AG… 
Peut-être faut-il la fin de la présente fédération pour qu’une nouvelle renaisse suivant les besoins 
d’un ensemble d’associations. 

 
Dernières nouvelles 

 
Sur les réseaux sociaux est apparue une annonce immobilière pour le fort de la Platte 

au-dessus de Bourg-Saint-Maurice en Savoie au prix de 1,8 millions d’euros… Après demande de 
renseignements l’expert m’a demandé mon avis sur son annonce… Je lui ai bien sûr répondu que 
cela me paraissait utopique de vouloir vendre une ruine à 2000 m d’altitude sans aucun réseau à ce 
prix. En effet avec les quelques références alpines cet ouvrage ne pourra pas se vendre au-dessus de 
100 000 €… Tout cela confirme que les propriétaires sont convaincus qu’ils vendront leur bien au 
prix d’un chalet à Val-d’Isère et que leur motivation pour la valorisation de leur ouvrage fortifié 
n’est pas bien grande. 
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Valorisation d’un canon de marine 
 
Ce canon de marine sur affût a été valorisé par l’équipe d’Alain Etienne Marcel au Petit 

Bé de Saint Malo. Au sujet de notre projet de valorisation d’artillerie dans les Alpes par plusieurs 
sites intéressés l’an passé j’ai enfin eu une information provenant de la grande muette au sujet de 
l’arrêt brutal de nos démarches fin novembre 2014…. D’après Bernard Cros, contrairement à ce que 
l’on pensait, Mr Azan qui coordonnait l’opération a été promu pour devenir un des deux architectes 
de l’infrastructure défense et donc il n’était plus en charge du dossier en décembre 2014. Ainsi nos 
demandes ont subi des blocages administratifs à la préfecture maritime. Il nous faudra donc faire le 
point avec les différents intéressés pour refaire une demande groupée; j’attends donc les avis de 
Briançon, Entrevaux, fort Barraux, Seynes les Alpes afin de savoir s’ils souhaitent toujours notre 
aide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visites à Porquerolles 
 
Dans la caponnière du fort de la 

Repentance à Porquerolles une splendide chapelle 
orthodoxe a été aménagé dans l’ancien ouvrage 
de défense dont on voit 3 créneaux à fusils et la 
lucarne d’aération qui a été agrandi. Valorisation 
étonnante d’un ouvrage militaire en ermitage. 

 
Lors de notre visite du fort de la 

Repentance en octobre dernier avec l’association 
Vauban j’ai eu la chance d’assister à la rencontre 
entre deux personnages passionnés de patrimoine 
Etienne Marcel qui restaure le Petit Bé à Saint 
Malo et le père Séraphin ermite du fort de la 
Repentance. J’ai ressenti une intensité spirituelle 
empreinte d’une certaine émotion… Un rare 
moment magique qui marque nos vies 
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Annonce 
 
Le château de Vizille prévoit une commémoration de Lesdiguières avec de nombreuses 

manifestations tout au long de l’année 2017. Une première réunion préparatoire vient d’avoir lieu 
au sujet du grand connétable du Dauphiné sur le thème : Lesdiguières en 2017 avec vous? En fait un 
appel aux associations ou organismes qui souhaiteraient proposer des animations ou manifestations 
autour de Lesdiguières. Pour tous renseignements ou contacts adressez vous à 

 : musee.revolution@cg38.fr  
 

 
Publications 

 
Proposé au forum un très beau livre de Mr Yannick Guillou sur le général  Haxo 

(1774 – 1838) successeur de Vauban, 532 pages, 206 illustrations, 69 cartes et plans, format 16 × 23 
cm. Prix unitaire 21 €. Commande auprès des éditions Edhisto 88420 sur leur site Internet :  
www.edhisto.eu  

 
8 exemplaires du dernier livre d’Yves Barde « Le  grandes batailles qui ont fait 

l’histoire de France » édité par Ouest France, sont disponibles au prix de 27 € plus frais de port, au 
bénéfice de Madame Barde. 

S’adresser au Président Dominique Vialard   doms.vialard@wanadoo.fr  
 
 
 
 
 


