
LA LETTRE DU FORT

WEEK-ENDS DE L’ASSOC
Un beau soleil après le printemps pluvieux, et 
nous étions nombreux pour la reprise au mois 
de mai. Nous avons profité des bras pour trier 
et dégager la pièce du four à pain, pour en-
suite la re-remplir (mais de manière rangée !) 
avec le bazar non jetable de la pièce où étaient 
stockées les affaires de maçonnerie. Cette 
pièce va être rénovée et aménagée en atelier 
en 2013-14. Une autre équipe a trié les tôles 
abimées, souvenirs de la tempête qui a arra-
chée une partie de la toiture juste avant notre 
retour de Nouvelle Zélande, et recoupé les par-
ties réutilisables ; nous avons commencé l’ins-
tallation d’une planche de rive le long du toit, 
car toute cette pluie se déverse directement 

dans le tunnel en dessous, occasionnant pas 
mal de dégâts et beaucoup d’humidité. Paulo 
et son équipe ont dégagé le mur côté Ubaye 
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Bonjour ! Un petit coup de mou cet automne m’a laissé avec un retard 
important sur presque tout, y compris la lettre du fort. C’est reparti, 
et mieux vaut tard que jamais, alors voici les échos du printemps et 

de l’été dernier. La grosse bonne nouvelle c’est que nous avons l’autorisa-
tion de principe de reconstruire la caserne dans son état Vauban – enfin ! 

François dans son nid



de la douve, pour faire propre, et voir l’état du 
mur en prévision de travaux dans un avenir 
assez proche. Puis soupe au pistou, grillades, 
mousse au citron… nous avons bien mangé, et 
j’ai même pu laisser la cuisine entre des mains 
capables et participer au chantier.

Fin juin c’était le week-end de l’AG (rapport ci-
joint), avec le traditionnel agneau à la broche, 
- assez cuit pour Paulo cette année ! Balade 

à la tour, pique-nique, quelques travaux, et 
nous avons fêté l’anniversaire de Paulette (je 
ne dirai pas le chiffre mais elle nous épate…) 
et un mariage qui passait par là – le couple 
est venu faire une petite séance photo au fort. 
Nous avons également reçu la visite d’Alicia, 
une jeune femme qui faisait seule et à pied, le 
tour des forts alpins. 

GROS TRAVAUX
Pour achever le chantier commencé en 2012, 
nous avons terminé les pièces face à la ter-
rasse du trampoline – enduit et peinture, il fau-
drait vraiment qu’on ait une autorisation pour 
mettre des fenêtres maintenant pour protéger 
tout ça. Eric a taillé les couvertines pour le bout 
de mur effondré face à l’entrée de la caserne, 
et installé le cadre de porte que Paul a fabriqué 

dans la pièce « du 
frigo ». Nous avons 
changé tous les 
vitrages de la mai-
son pour du double 
vitrage, et même 
changé la couleur 
de la partie béton de 
la route d’accès, qui 
était trop claire.

Le chantier 2013 a 
démarré avec l’en-
duit des nouvelles 
voûtes. Nous avons 
fait venir Thomas, 
un compagnon plâ-
trier, qui nous a ap-
pris avec calme et 
gentillesse comment 
enduire une voûte 
avec un mélange chaux et plâtre. Le résultat 
est superbe, ça change énormément par rap-
port au béton (de chaux bien sûr…) brut de dé-
coffrage d’avant. Eric a ensuite mis en pratique 
ses nouvelles compétences en voûtes dans la 
pièce au RDC, qui est destinée à être un atelier, 
et la leçon a porté ses fruits ! Il a enchainé avec 
les murs de la même pièce ; enduits chaux et 
chanvre, recouverts d’un enduit fin de chaux. 

Futur accueil avant…. et après

L’assemblée générale

Enduit voûtes en cours…

Ils ont enfin le droit de s’envoyer en l’air



Avant que le parapente 
ne lui prenne tout son 
temps, il a aussi eu le 
temps d’attaquer le 
mur nord de la terrasse 
trampoline, qui doit être 
rejointoyé, et une bonne 
partie des couvertines 
changées.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE… 
La toujours « nouvelle » présidente en profite 
pour présenter à tous ses voeux pour une année 
2014 riche en idées et en rencontres. Intéressant, 
en effet, d’échanger avec d’autres associations 
ou propriétaires comme nous l’avons fait cet 
automne au Forum International des Fortifica-
tions Alpines, dans un des forts de la « ceinture 
Séré de Rivières », à Saint Eynard au dessus de 
Grenoble. On y a rencontré des passionnés, de 
pierre, de Vauban, de Rivières, de canons en 

tous genre et d’uniformes aussi. Journée pas-
sionnante  et qui fait prendre la mesure de tout 
ce qu’il me reste à apprendre sur le sujet ! Dans 
l’immédiat un échange est prévu avec nos plus 
proches voisins, l’association Fort et Patrimoine 
de Seyne...et si des idées vous viennent, n’hési-
tez pas à en faire part ! 

LE MOT DE NICOLE
• Notre nouvelle (on changera d’adjectif  l’an 
prochain !) présidente a participé à quasiment 
toutes les visites et s’implique par ses conseils 
avisés. 

• Visites du Fort : De-
puis le printemps, plus 
de 250 curieux de tous 
âges ont participés 
aux visites guidées 
en groupes. En août, 
deux visites proposées 
aux résidents secon-
daires et vacanciers 
du village ont été par-
ticulièrement appré-
ciées (65 personnes). 
La première classe de 
découverte est venue 
en mai (Cm2 de Mar-
seille) - certains se demandaient comment les 
soldats emmenaient les kalachnikovs jusqu’à 
la Tour… Les journées du patrimoine ont attiré 
près de 90 personnes malgré la pluie battante. 
La présence de l’atelier taille de pierre, animé 
par deux sympathiques Compagnons et la 
petite expo Vauban, ont apporté  un rayon de 
soleil… La maquette est aussi l’attrait de nom-
breux promeneurs (on relève les traces !)

• Nous avons participé avec Jacquie et Rachel 
au forum des Associations, échanges sympas 
avec les gens de la vallée qui, pour la plupart, 

Futur accueil avant…. et après

Voûtes de l’atelier

Porte  
de la cave

 Journées du patrimoine 
Dan s’applique

Sortie au Fort Saint Eynard

Au forum des associations

... et le résultat final



ne connaissent pas notre 
existence. Un échange est 
d’ailleurs prévu au printemps 
avec Fort et Patrimoine (fort 
Vauban de Seyne).

• Le vin se vend tellement 
bien qu’il ne reste plus que 
la Cuvée Vauban jusqu’à la 
prochaine dégustation. Plu-
sieurs restaurants (jusqu’à 
Lamalou les Bains) en font 
profiter leurs clients.

• Le sentier n’est pas mis 
en place comme prévu pour 
l’été… La table d’orientation 
a finalement été peinte par 

une artiste et est en cours de fabrication, une 
“échelle-carillon“ avec les différentes essences 
de bois a été réalisée par la Maison du Bois. Les 
étiquettes ardoise indiquant le nom des plantes 
sont commandées depuis juin…Pour les pan-
neaux, le choix du contour bois a été déterminé 
et le contenu se finalise. Je suis agréablement 
aidée par un botaniste et un géologue. Reste 
les activités enfants, livret péda…. Je cherche 
un(e) stagiaire pour m’aider cet hiver.

• Le temps passé aux tâches administratives 
reste important, je pense aussi faire une petite 
formation de comptabilité.

• Je projette d’organiser un spectacle, repas 
ou autre ce printemps, vos idées sont les bien-
venues.

• Le projet de la Tour est également en attente 
de l’avis du directeur des BDF et d’une nou-
velle étude…

BRÈVES
Visite inspecteurs. Le 20 juin était le jour de 
vérité en ce qui concerne la reconstruction de la 
caserne. Deux inspecteurs nationaux des mo-
numents historiques sont venus avec l’équipe 
de la DRAC pour décider si et comment on 
pouvait procéder. Sous le superbe enduit tout 
neuf des nouvelles voûtes ils ont rendu leur 
verdict, assez évident finalement puisqu’on a 
déjà commencé la reconstruction, c’est-à-dire 
de reconstituer la caserne dans son état « Vau-
ban ». Ouf… 

Mais ce n’est pas fini, il faut maintenant faire 
réaliser une étude qui définit tous les maté-

riaux, choix architecturaux, installations tech-
niques, plans, la tour etc. On avance petit pas 
à petit pas, mais on avance…

Etude sécurité et accessibilité. Au printemps 
nous avons fait réalisé une étude sur la sécu-
rité et l’accessibilité dans le fort, dans le but 
de savoir quels travaux prévoir pour être dans 
les normes d’un « établissement recevant le pu-
blic » Nous avons découvert que sauf déroga-
tion c’était impossible, à moins d’installer des 
ascenseurs le long des remparts et des rampes 
de partout – un coup 
de centaine de milliers 
d’euros. Il va falloir mi-
ser sur des dérogations, 
qui sont possibles pour les MH, et on se dé-
brouillera toujours pour faire monter une per-
sonne en fauteuil si le cas se présente.

Nouvelle carte postales. Une visite chez un 
collectionneur de cartes postales m’a permis 
de récupérer des scans de cartes que je n’avais 
pas encore vues, et Lucienne nous a prêté 
quelques vieilles photos du fort.

Nouveaux plans et archives. 
Dominique Via-
lard a pu nous 
récupérer des 
copies d’archives 
et de plans des ar-
chives militaires 
de Vincennes. Un 
grand merci à lui.

À BIENTÔT !

1942 
autour 
du para-
tonnerre : 
Jeannette, 
Georges, 
Coco, 
Loulou, 
Lucienne, 
Gilbert et 
Jeannot

 Projet d’extension  

de la Tour

Echelle Carillon


