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             ALPYFORT 
Fédération des Acteurs de la Valorisation  

du Patrimoine Fortifié en Montagne 
Association loi 1901 – 0381028784 du 16 février 2001 

16 placette de la Chartreuse 38640 CLAIX 
           alpyfort@gmail.com     www.fortiff.be/alpy/ 

Lettre d'Information N°35 (o 2017) 
Le mot du Président 

 
Le dimanche 10 septembre 2017, après un déjeuner très convivial et une visite du fort 

de Comboire, l’Assemblée Générale de notre fédération s’est déroulée à partir de 17 heures.  
14 membres étaient présents et 9 pouvoirs furent répartis. Si le jour de cette assemblée 

26 adhérents étaient à jour de leur cotisation plusieurs anciens membres restent des sympathisants, 
c’est pourquoi nous poursuivons l’envoi de nos informations, bulletins et autres lettres périodiques 
On note qu’il ne reste plus que 6 expéditions papier, le reste par courriel ne coûte rien. Nous rappe-
lons toutefois que toutes les cotisations sont les bienvenues afin de soutenir les actions de notre fé-
dération. 

 
Bilan des activités 

  
Point sur les informations de l’année 2017 concernant 

la valorisation des sites fortifiés en montagne 
 
Fort des Rousses 
Les travaux d’aménagement autour du fort pour lesquels les responsables du patrimoine 

locaux nous avaient demandé conseil en 2016 ne sont toujours pas terminés. La mairie nous avait 
informé que nous serions invités à l’inauguration. Nous attendons donc le printemps 2018 en espé-
rant l’aboutissement de ce beau projet. 

 
Briançon  
Nous avons appris par un article du Dauphiné libéré la présentation d’un projet gran-

diose pour le fort des Têtes avec aménagement de deux hôtels de luxe et un accès par un téléphé-
rique au départ du Champ-de-Mars… C’est malheureusement le genre de projet utopique que je 
dénonçais dans le rapport sur l’état de nos fortifications en montagne… De plus, à mon humble 
avis, le projet d’installer la recette inférieure du téléphérique d’accès au pied du château, shuntant 
du même coup la vieille ville et tous ses commerçants, est une erreur… Attendons de voir si un in-
vestisseur (fou) se présente… En tout cas, les rêves ne coûtent rien… 

 
Sisteron 
Notre amie, Edith Robert, responsable de l’ATM nous a informé que le site de la cita-

delle avec son grand festival estival fonctionne toujours très bien et permet même d’entretenir la 
forteresse. De plus, suite à l’assemblée générale d’Alpyfort de 2009 et de la visite de la citadelle 
nous avions remarqué dans l’encadrement d’une porte latérale, à l’époque, des pitons métalliques à 
hauteur d’homme… Éléments mystérieux aux yeux des guides locaux… Il se trouve que nous con-
naissions la réponse technique sur ce genre de pont-levis atypique très rare. Cette découverte entraî-
na un projet de restauration complet mise en œuvre d’une main de maître par Édith Robert. L’ATM 
va donc refaire le pont en zigzag Lacoste qui avait été construit à l’origine en 1854. Nous serons 
invités à l’inauguration… Félicitations à toute l’équipe ! 
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Mont-Dauphin 
Début août la grande place forte a or-

ganisé la première édition des journées Vauban 
avec une mise en valeur de la tranchée d’attaque 
qui avait été creusée lors du tricentenaire de la 
mort de Vauban en 2007. Ainsi furent organisées, 
une simulation du siège de la place forte par le 
groupe de reconstitutions « les régiments du passé 
», la confection de repas des soldats comme au 
XVIIIe siècle et la présentation des métiers 
d’autrefois avec des artisans spécialisés dans les 
techniques anciennes.  

Également, Nicolas Fauchere fit une conférence dans le cadre de ces journées 
d’animation organisées par le comité de Mont-Dauphin. Je suis très satisfait de cette belle initiative 
car je pense que ce genre de manifestation est essentiel pour une valorisation réussie du patrimoine 
fortifié aux yeux du public et que la seule réfection indispensable des murailles ne suffit pas. 
 

Savoie 
Nous avons évoqué les forts de l’Estal au-dessus d’Ugine et de la Platte à Bourg Saint-

Maurice qui sont toujours en vente au prix astronomique de 1,1 million d’euros pour le premier et 
de 1,8 millions d’euros pour le second, alors qu’ils sont tous deux à l’état de ruines… Malheureu-
sement pour ce patrimoine les années qui passent voient la dégradation rapide de ces ouvrages de 
montagne sans pratiquement aucun espoir de valorisation… Par contre pour l’ancien quartier des 
Alpins à Bourg-Saint-Maurice un projet de centre de thermalisme pourrait aboutir dans les pro-
chaines semaines… Attendons donc… 
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Ubaye  
Daniel Dubois nous a informé que la difficile réparation du moteur Renault de l’ouvrage 

d’artillerie Maginot de Saint Ours Haut a pleinement réussi avec démarrage au quart de tour et mise 
en route du circuit de ventilation et de l’aéro-refroidisseur ! Nous lui adressons toutes nos félicita-
tions pour l’entretien de ce matériel historique qui devient très rare en France. 

 
Fort de Comboire  
L’affaire de la zone de préservation naturelle avec projet d’interdiction des 300 derniers 

mètres d’accès au fort nous a été précisée par Claude Varanfrain. Si une intervention du député lo-
cal a été effectuée, la réunion en préfecture d’information et de conciliation n’a toujours pas eu lieu. 
Espérons un épilogue favorable avec des décisions de bon sens pour la protection de la nature et la 
préservation du patrimoine fortifié. 

 
Décision de l’assemblée générale  
La réflexion porte sur les deux adhésions de la fédération Alpyfort à l’association Vau-

ban et à la fédération du patrimoine Aurhalpin (Auvergne Rhône-Alpes) : 
Nous avons constaté ces dernières années le désintérêt total vis-à-vis de notre fédération 

Alpyfort des deux associations citées ci-dessus. Par exemple, Patrimoine Aurhalpin ne m’a jamais 
répondu au sujet du rapport envoyé sur l’état de notre patrimoine fortifié en montagne et la com-
mission de patrimoine militaire a disparu de l’organigramme de leur site Internet. Je pense que les 
mécènes de la fondation n’apprécient guère ce genre de patrimoine… C’est pourquoi, a été voté à 
l’unanimité l’arrêt du règlement de ces deux cotisations d’un montant de deux fois 45 €. En effet, 
nous sommes plusieurs adhérents d’Alpyfort a cotiser dans ces deux associations à titre personnel et 
donc il nous a pas semblé nécessaire d’imposer à Alpyfort de coûteuses cotisations pour des asso-
ciations qui nous ignorent totalement… 

 
Informations diverses 
Bernard Morel, notre secrétaire trésorier était absent mais nous avait préparé un compte 

de résultat parfaitement en ordre avec un solde positif de 1591,54 euros. Notons que suite à la disso-
lution de l’association grenobloise de la poudrière Vauban le solde résiduel se montant à 455,46 
euros a été versés à notre fédération Alpyfort le 5 mai 2017. Un grand merci à Bernard pour la par-
faite tenue des comptes et de son travail de secrétariat. 

Suite à l’information de l’association Vauban qui organisera son prochain congrès 2018 
dans le sud-ouest de la France autour de Bayonne j’ai proposé aux amateurs de notre fédération de 
se joindre à eux lors du week-end prolongé de l’Ascension 2018. Nous pourrions, afin de profiter 
du long déplacement faire une extension avant ou après le séjour Vauban. Dès que j’aurai le pro-
gramme détaillé je proposerai des visites complémentaires au Pays basque. 

 
En conclusion je vous propose quelques photos du week-end du 9 et 10 septembre avec 

en particulier le travail effectué au fort de Comboire par l’association de valorisation présidée par 
Claude Varanfrain. Félicitations à toute l’équipe. 
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Ci-dessus à  gauche Façade du fort de Comboire 
avec ses traverses abri en cavalier. Le grand 
masque devant les anciens magasins à munitions 
à été entièrement dégagé. 
 
A droite Très belle reconstitution d’une chambrée 
au fort de Comboire. 
 
Ci contre Repas très convivial préparé par la fa-
mille Varanfrain dans une casemate, ancien mess 
des officiers. Merci Claude. 

 
Le Fort de BARD 

 
                                                 
                                                                                       
 
 
                                                                                                            
 
 
 
 

 
     Ci-dessus à gauche : Belle reproduc-

tion d’un canon Cavali datant de 1858 dans le 
nouveau musée de la fortification du fort de Bard 

 
Ci-dessus à droite : Le grand fort de Bard 

datant de 1840 entièrement restauré dans les an-
nées 2000 pour devenir un centre attractif éco-
nomique régional. Le pari semble réussit car le 
site touristique accueille plus de 380000 visiteurs 
par an. 

Ci-contre : Sortie du musée de la for-
tification situé dans l’ouvrage Ferdinand en fait 
batterie basse du fort de Bard 

 
Voici quelques photos du tout nouveau 

musée de la fortification et des frontières qui a  
été inauguré au printemps dernier. Notons que la 
muséographie a été conçue par Alain Monfer-
rand, président de l'association Vauban. 

 
Dominique Vialard 

 
 
 
 

 


