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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°38 (octobre 2018) 
 

Le mot du Président 
 

Dans cette lettre de l’automne 2018 vous trouverez le compte rendu de notre assemblée 
générale du dimanche 14 octobre à Albertville et de nos visites à Conflans et au fort du Mont. Égale-
ment, nous avons recueilli au cours de l’été plusieurs informations au sujet de différents sites fortifiés. 
Enfin, j’aurai le plaisir de vous faire un compte rendu de la journée de visite organisée par 
l’association de patrimoine de l’Ubaye à Bramafam au-dessus de Bardonecchia le 23 septembre der-
nier. 

 
Assemblée Générale du 14 octobre 2018 

 
Notre AG s’est déeoulée dans les jardins de Conflans. 8 membres étaient présents et 10 re-

présentés par pouvoirs. 
.En cette année 2018, 72 membres sont inscrits à notre fédération pour une trentaine de co-

tisants sans compter les adhésions couples ou associatives.                                                              
Le compte de résultat de l’année 2017, présenté par Bernard Morel, est largement positif et 

pour le moment nous n’avons que quelques petites dépenses administratives pour le bon fonctionne-
ment de notre fédération. Le président a évoqué les bons contacts avec plusieurs membres rencontrés 
lors du congrès Vauban au Pays basque et en Béarn comme Joseph Miqueu de Navarrenx  ou Hugues 
Paucot qui œuvre à Saint-Jean-Pied-de-Port ainsi que les équipes du fort du Portalet. Il a profité de la 
présence de Daniel Dubois pour rappeler l’alerte émise par Michel Truttmann au sujet des tourelles 
75/33 vandalisées dans de nombreux ouvrages du nord-est. C’est pourquoi les associations de l’Ubaye 
pour Roche la Croix et de Sospel pour l’Agaissen ont été contactées afin de trouver une solution pour 
éviter un pillage des pièces de bronze. Le soudage de la trappe d’accès à l’avant cuirasse serait une des 
possibilités. Daniel Dubois a pu nous faire un compte rendu sur les activités et les difficultés rencon-
trées par l’association de patrimoine de  l’Ubaye. 

Dominique Vialard a résumé les différentes informations transmises par les sites fortifiés 
comme les dynamiques associations Avalfort de Besançon ou les amis du fort de Comboire (voir leur 
compte rendu dans un paragr²aphe plus loin). 

Concernant les frais d’organisation, le président a demandé à l’assemblée générale la prise en 
charge du repas au restaurant de notre guide de Conflans, Anne Mutelet Vialat, pour un montant de 29 €. L’AG 
a donné son accord à l’unanimité. Également Dominique Vialard a demandé une indemnité kilométrique pour sa 
rencontre au fort du Mont avec le vice-président du syndicat intercommunal, Monsieur Bohan le samedi 13 
octobre. Ainsi, le responsable des travaux a pu nous détailler les différentes mises en œuvre de valorisation d’un 
fort en montagne que vous pouvez lire dans le paragraphe suivant. L’accord pour l’indemnité kilométrique a été 
donné par l’AG.  Notre ami, Laurent Demouzon nous a informé qu’en juillet 2020 le fort du Télégraphe organi-
sera une manifestation pour commémorer le 80e anniversaire des combats de juin 40. Également, Clotilde Nie-
derlender et Dominique Vialard organiseront en 2020 une rencontre franco-italienne sur Briançon et Bardonec-
chia sur le thème du Chaberton en juin 40. Un projet de forum de la fortification alpine au fort du Télégraphe en 
2021 est à l’étude avec les responsables municipaux, notre fédération Alpyfort et l’équipe du fort du Télégraphe 
autour de Laurent Demouzon. 

Pour notre assemblée générale 2019 plusieurs membres souhaiteraient un programme de vi-
sites sur plusieurs jours autour de Briançon. Les dates des vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 sep-
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tembre ont été proposées. N’hésitez pas à donner votre avis afin que l’on puisse confirmer les dates et 
demander les autorisations nécessaires en temps voulu. 

L’assemblée générale s’est terminée à 18h30. 
 

Visites du dimanche 14 octobre 
 
Le dimanche matin à 10 heures nous nous sommes retrouvés devant le musée d’art et 

d’histoire de Conflans pour une visite passionnante de la cité médiévale pour finir à 12h15 par la ma-
gnifique église baroque de la cité. Nous avons aussi rencontré Christian Siméon, webmaster du très 
beau site Internet : www.albertville-fortifications.com 

Après le repas au restaurant nous sommes montés au fort du Mont pour une visite-échange 
avec trois guides volontaires du service du patrimoine ; Pascale Dubois, Emmanuelle Roch et Sophie 
Dalge. Nous y avons eu le plaisir de retrouver Robert Porret, Philippe Marguet et son épouse ainsi que 
Gérard Langlois et sa compagne.  

                                                                  
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Cour du fort du Mont avec les casemates du 1er étage équipées de leurs nouvelles fe-

nêtres..Opération exemplaire financée par la location annuelle de la cave à fromages représentant 
27000€.  

2 Four à pain du fort du Mont restauré en 2010 par un groupe en chantier d’insertion qui 
venait travailler à la journée. 

 
Au cours de cette visite historique nous avons pu admirer tous les travaux réalisés ces der-

nières années aussi bien par l’association internationale Concordia qui œuvre durant trois semaines au 
mois d’août ou par des chantiers d’insertion qui interviennent dans des journées de travail au prin-
temps. Également nous avons observé des plates-formes d’artillerie entièrement déboisées par 
l’association locale qui compte une quinzaine e membres actifs. Depuis trois ans une société d’affinage 
de fromage s’est installée dans l’enceinte du fort et loue au syndicat intercommunal quatre casemates 
dont un ancien magasin à poudre. Ces locaux spécialisés ont été aménagés à grands frais (pour plus de 
600 000 €) par la société. Cette location judicieuse pour les deux parties permet de financer des pro-
grammes de valorisation du fort comme par exemple la pose de grandes fenêtres dans toutes les cham-
brés du premier étage (budget de 27 000 € représentant une année de location). Par ailleurs, dans le 
cahier des charges il a fallu construire une arrivée d’eau potable car l’ancienne alimentation contenait 
de l’arsenic. Ces travaux qui ont coûté 130 000 € profiteront à quelques chalets proches du fort mais 
également à toutes les activités du site. Ainsi le service de patrimoine de la ville d’Albertville et le 
syndicat intercommunal, réussissent une valorisation exemplaire du fort de Mont malgré une route 
sinueuse de 11 km et presque 800 m de dénivelé. 
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fort du mont 4 

                                                                                                  4 Déboisage d’une alvéole d’artillerie par    
l’association locale  du fort du Mont. 
Ce genre de travail est fait parfois par des services 
de camps scouts ou des chantiers d’insertion. 

ou des chantiers d’insertion de camps scouts 
ou des chantiers d’insertion. 
                                                           

 
                                                                                

3 Entrée de la caponnière nord-ouest entièrement restaurée en 2016 par un groupe 
international Concordia qui oeuvre chaque année 3 semaines au mois d’août.  

 
Information des sites fortifiés 

 
Le dimanche 27 septembre l’association de 
patrimoine de l’Ubaye avec Clotilde Nieder-
lender de Briançon visitèrent le fort de Bra-
mafam au-dessus de Bardonecchia guidé par 
Pierre Giorgio Corino. Votre serviteur a eu le 
plaisir de les accompagner et découvrir le tout 
nouveau musée de l’artillerie inaugurée au 
mois d’août 2018.   www.fortebramafam.it 
 
Un des superbes dioramas du nouveau musée 
de Bramafam avec différentes mitrailleuses 
dont celle à droite, la Gardner de 1885 qui 
armait les forts italiens 
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A Gauche : Visite au fort de Bramafam de l’association de patrimoine de l’Ubaye et Clotilde Nieder-
lender de Briançon le 27 septembre dernier guidée par Pier Giorgio Corino. 
 
A droite :  Grande halle du nouveau musée de l’artillerie à Bramafam qui n’a été terminée qu’en mi-
lieu de l’été 2018. Très beau travail de toute l’équipe italienne. 
 

Au fort de Tamié en Savoie, la société Acrofort avec ses parcours sportifs ou ludiques atti-
rent presque 5000 personnes, ce qui est une belle performance, mais Claude Varanfrain regrette toute-
fois un manque de panneaux historiques ou autres informations sur la fortification. 

 
À Bourg-Saint-Maurice nous arrivons à motiver les autorités locales pour ouvrir à la visite 

la batterie de Vulmix aussi bien à des groupes extérieurs qu’aux écoles de la commune. Ainsi votre 
serviteur a pu faire visiter l’ouvrage le plus moderne des Alpes en 1914 à une association d’officiers 
suisses au mois de juin et cet automnes plusieurs classes des écoles locales ont pu bénéficier d’un cir-
cuit de visite adapté et d’un dossier pédagogique sur le thème de la fortification, symbole de paix : 
«qui veut la paix, prépare la guerre». Également un adjoint au maire a demandé et obtenu la mise en 
place d’un chantier d’insertion au printemps prochain pour la valorisation (principalement déboise-
ment) de la batterie de Vulmix. Concernant le blockhaus de la Platte à 2000 m d’altitude il est toujours 
à vendre au prix astronomique de 1,8 millions d’euros alors qu’un jeune tignard, Guerlain Chicherit, 
avait proposé l’an passée 800 000 € pour cet ouvrage en mauvais état sans alimentation ni réseau quel-
conque… Dommage pour ce très beau fort en montagne qui risque de se dégrader de plus en plus rapi-
dement comme son voisin, plus bas à 1550 m d’altitude, le fort du Truc. 

 
Je félicite une nouvelle fois l’association des amis du fort de Comboire qui avec leur expo-

sition incroyable : « mémoire d’un jour, 11 novembre 1918 » ont réussi à attirer plus de 1600 visiteurs 
lors des journées du patrimoine des 15 et 16 septembre 2018. Photos :  www.fortdecomboire.fr   

 
Également je félicite la grande association AVALFORT de Besançon dont nous vous joi-

gnons les trois pages illustrées des dernières manifestations que nous a envoyées Pascal Ducros que je 
salue ici. 

Le bureau d’Alpyfort souhaite à tous ses membres une très belle saison d’hiver. 
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