
Le week-end du 16-17 septembre à été 
consacré en grande partie à la rénova-
tion de la pièce dite du four à pain, en 
vue de s’en servir comme local pour 
l’association. D’abord il fallait détruire 
la cloison, puis ceux qui savaient faire 
se sont mis au mortier, les filles à la 
peinture, et Polo – au bar. Non, non il 
l’ont construit le bar. Le bas de la cloi-
son à été transformé en un temps rec- 

ord en superbe comptoir en mélèze an-
cien du fort. Testé et approuvé ! Enfin, 
il reste le plancher à faire, puis l’eau à 
amener, mais pour poser le coude et le 
verre c’est parfait! Nous avons égale-
ment dégagé beaucoup de bois et de 
gravats des pièces de la grande partie 
centrale du fort. 
 
Le week-end du 7-8 octobre nous avons 
posé des fenêtres provisoires dans la 
pièce du four à pain, et nous avons es-
sayé de trouver le conduit du four à 
pain - depuis le dessus en creusant sur 
un mètre, et de dedans en pratiquant 
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trou au-dessus de l’entrée du four. 
Nous avons trouvé un conduit horizon-
tal qui va de l’arrière du four jusqu’à 
l’avant, mais La partie verticale reste 
introuvable! Grania et Christelle ont 
traité tout le dessus des remparts 
contre les mauvaises herbes. 

Conseil Général ou Régional. Nous es-
sayerons de préparer le chantier lors 
du premier week-end travaux de 
cette année. (du 5-8 mai) 

Les dossiers de demande d’autorisa-
tion et de subvention sont partis, nous 
attendons les réponses. Nous proje-
tons de mettre un paratonnerre dit ‘à 
tête ionisante’ – le top du top en ma-
tière de protection contre la foudre 

Lors d’une visite à Paris en janvier, 
nous avons pu ramener encore beau-
coup de photocopies d’archives. Grâce 
à un effort collectif d’une vingtaine 
de membres de l’association, la trans-
cription de ces archives sur support 
informatique est en grande partie 
faite. Cette transcription rend les 
documents beaucoup plus accessibles, 
d’abord d’un simple point de vue lisibi-
lité, et également pour quand il faut 
chercher des références à une partie 
particulière du fort. Merci au grands 
historico-dactylos de l’assoc ! 

Un autre grand merci à Pascal et 
Fred, qui nous ont non seulement 
scanné une quinzaine de diapos de 
plans du fort, mais nous ont offert 
des tirages qualité photo en taille 
poster! A voir au fort, et j’espère 
bientôt en expo à la Mairie. 

Les pluies abondantes de l’automne 
dernier, suivies des gels de l’hiver ont 
occasionné pas mal de dégâts au fort. 
En particulier un segment d’environ un 
cinquième de la tour s’est effondré. Il 
y a maintenant urgence à la réparer, 
sous peine de n’avoir plus qu’un tas de 
cailloux l’an prochain. Nous allons 
donc, au nom de l’association, faire une 
demande de fonds d’urgence auprès 
des  bâtiments  de  France,  et du  



LES GROS TRAVAUX 

Rempart Nord-Est 
avant et après travaux 

Le chantier de l’automne dernier 
concernait la rénovation du rempart 
nord-est, face à l’Ubaye, et l’évacua-
tion de l’énorme tas de terre contre le 
rempart à droite du tilleul (sud-est). 
Il y avait plus de dégâts que prévus au 
rempart nord-est, mais une bonne 
moitié du chantier à pu être achevée 

avant l’arrêt pour l’hiver. Il a fallu 5 
jours de chargeur pour enlever la 
terre, mais les remparts sont mainte-
nant autrement plus imposants ! 

Rempart Sud-Est avec et  
sans son tas de terre 



23-24 juin 
Assemblée Générale  
Eh oui, encore une année est passée.  
Venez voir la différence au fort, et 
contribuer vos idées pour l’année 
à venir.  
(convocation ci-jointe) 

EN BREF PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 

5-8 mai 
Week-end travaux où nous continue-
rons l’aménagement du local de l’asso-
ciation, et nous préparerons le chan-
tier de la tour. Également au pro-
gramme dégustation et choix de la 
<<Cuvée du Fort>> de cette année. 

2-4 juin 
Mise en bouteille de la <<Cuvée du 
Fort>>.  Si vous l’avez loupé l’an der-
nier, ne passez surtout pas à coté 
cette année! Plus on est nombreux et 
plus ça va vite, et plus ça 
rigole, et plus ça 
chante... 

Eric à entièrement fini de vider la ci-
terne. Il a retrouvé les portes de l’en-
trée de la citerne, et la clé du para-
tonnerre, qui doit peser 40 kilos et 
faire 1m 80 de haut ! 

Nous avons reçu deux visites de l’ar-
chitecte régional des Monuments His-
toriques. Il nous prépare un schéma 
directeur pour la suite des travaux. 
En résumé, il faut d’abord terminer 
les remparts, et en suite on attaque la 
reconstruction de la partie centrale 
ainsi que la sécurisation à l’intérieur 
du Fort. 


