N° 20

Bilan des travaux de l’année 2014
Bonjour à tous,
Et voilà encore une année de plus pour le Fort comme pour nous… sauf que lui se refait une santé !... ce qui n’est pas
toujours le cas de nos bénévoles !...
En 2014 de gros travaux ont été réalisés afin de poursuivre l’amélioration des conditions d’accueil et pour continuer la
sauvegarde de ce patrimoine. Avant de clore cette année, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux d’amour et
ème
d’amitié, de joie, bonheur et santé pour vous et vos familles. Espérons que notre Fort survivra encore à sa 140
année...
Voici le bilan des travaux effectués ces douze derniers mois.


Réfection de trois voûtes de la cour d’honneurs-Ouest réalisée par l’entreprise Erige de mars à décembre.
AVANT  01.03.2014

APRES  12.11.2014
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Grâce à Jean-Michel Villaumé et au Conseil Municipal d’Héricourt ainsi qu’aux Communautés Territoriales ( Conseils
Régional, et Général, Communauté de Communes du Pays d’Héricourt), cette nouvelle tranche de gros travaux, étalée
sur deux ans, est un pas de géant en ce qui concerne la sécurité du public et la remise en état originel du Fort.

Chantier 2014 ?
Oui !!!

La réception des travaux 2014 effectués par l’entreprise Erige, s’est déroulée le 17 décembre à l’invitation de monsieur
Fernand Burkhalter, maire d’Héricourt.
L’équipe des ouvriers a été mise à l’honneur ainsi que les bénévoles du Fort qui travaillent tous les mercredis à sa
réfection et à son entretien.


2015 verra la restauration du couloir couvert séparant les deux cours d’honneurs. Cela terminera la cour-Ouest.
En ce qui concerne, la voûte-Est et quelques destructions localisées par les tirs d’artillerie de 1944, les travaux
devraient être bien avancés en fin d’année. Les contours de fenêtres et portes seront également terminés.



Pour 2016, la sécurisation par projection de béton sur les nombreuses voûtes du chemin artillerie est
sérieusement envisagée.

Mille mercis à tous en espérant que les budgets, mais surtout la volonté de chacun, assurent la poursuite de ce
programme dans les années à venir …



Dès février 2013, après l’hiver, étayage de sécurité d’une des voûtes du chemin d’artillerie car les risques
d’effondrement ne permettent pas la visite de ce secteur (André Cuenot et J-Claude Durrenwachter).
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Réalisation d’un muret de soutènement à l’entrée du chemin de randonnée à l’extérieur du Fort (04 à 07.2014).

Déboisement : 17.04.2013
Montage du muret : 25.06.2014
Ces dames ont bien œuvré : Dominique, Lise, Christine, Marylène et toutes et tous les autres…



Fin des travaux : Juillet 2014

Finalisation de la réfection de la façade de l’abri-traverse « f » pour le groupe électrogène par l’équipe de
maçonnerie : Jacques Caré, André Cuenot et J-Claude Durrenwachter, parfois assistée par Alain Luzet.

08.04.2010

Future porte coulissante
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Et voilà le travail avec, en plus, les alentours débroussaillés !
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La mise en place d’une porte coulissante, réalisée à l’identique, est en projet par J-Pierre Solignat.
Ci-dessous, tournées dans de
la mousse polyuréthanne des
formes
qui
serviront
d’empreintes pour le coulage
de
galets
en
fonte.



Nos électriciens patentés : Georges Kuehm et Jacky Lecorney continuent inlassablement l’amélioration des
installations électriques :
o Remise aux normes de l’éclairage de la salle des filtres à eau avec illumination de chacun des 4 bacs (03.14) :

o

Eclairage et aménagement des salles 11-13 et 21 qui serviront de magasins de stockage des différents
matériels (mars et avril) :

Georges Kuehm : 26.03.2014

o

Toit anti-ruissellement

Eclairage du couloir de la boulangerie pour l’exposition de « l’Histoire du pain » : J-Claude Abry (avril-mai 14) :

Avant
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o

Enfouissement d’une gaine électrique pour amener le courant à la caponnière ainsi qu’aux salles du pont-levis :

Jacques Lecorney



Le local-tracteur est également alimenté.

Réfection des trois voûtes de la « Place du Village » par l’équipe de maçons. Elle a commencé en avril 2014 et
devrait se terminer courant 2015.

29.10.2013

05.07.2014

Etat d’avancement au 05.11.2014

29.10.2014
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Aménagement du chemin d’infanterie-Sud à la pelleteuse (J-Louis Chaffel – 31.05.2014) :

… et dégagement de l’escalier d’accès à la caponnière-double.


Remplacement de la « boule » de la barrière du pontlevis sans doute dérobée par un collectionneur…



Début du décapage et remise en peinture de la
barrière de la salle des filtres par Robert Naulin :

 Bernard au travail



Réalisation de sanitaires « modernes » : Continuation du travail par Jean-Pierre Solignat qui a bien avancé
doucement mais sûrement et qui devrait se terminer en 2015.

16.04.2014



09.07.2014

09.10.2014

29.10.2014

Vidage de la « salle du télégraphe » des pierres des renforcements de 1914 :

Journée de travaux du 31 mai : J-Jacques Pourchot, Alain Luzet… même le président met la main à la pierre…
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La Réalisation du chapeau de cheminée de la Boulangerie par Bernard Lewandowski et JPaul Prévost a été
finalisée avec son scellement par l’équipe de maçons en avril 2014 (Jacques Caré, André Cuenot et J-Claude Durrenwachter)

La « cheminée » le 03.09.2011



Coulage du socle le 02.04.2014 : J-Claude et André

Résultat final après décoffrage le 09.04.2014

Coulage dalle béton pour la cheminée de l’abri traverse « i » le 04.09.2014 (équipe de maçons).

André Cuenot à l’œuvre

Le socle pour recevoir les dalles.



L’installation d’éclairages et de prises par Michel Marche se poursuit au musée. Elle devrait être finie en 2015.



Déboisement et bûcheronnage à l’intérieur du fort : Maurice Claudel, Bernard Lewandowski, Luc Boullée, JJacques Pourchot… et les autres.
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Coupe et rangement du bois sec par tous les volontaires…

Popeye…



Lise, Maurice, Dominique et Françoise.

Le Débroussaillage permanent du fort est une nécessité car la nature reprend très vite ses droits !!!
Si on la laisse faire, 3 ans suffisent pour envahir un secteur « abandonné » !...

Nettoyage du chemin d’infanterie-Sud du fort…

et des plateformes de tirs avec nos « allumeuses » !... Lise Boullée, Dominique Français et Christine Girard

…nos boutefeux : François Villars et Pierre Français
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Avril 2014 : Débroussaillage du chemin d’artillerie-Sud : du beau travail !!!

Les Français au fond du fossé-Sud…


Alain Roess en plein travail !

C’est pourquoi, pour faciliter ces travaux, Julien et Bernard Lewandowski ont proposé l’achat d’une débroussailleuse
à chenilles KIVA qui permet le nettoyage des coteaux même très pentus !...

Le 7 mai : Livraison par Bernard



Julien au travail le 14 mai… pour la Journée du pain.

L’assemblage des grilles de protection des fenêtres par Jean-Paul Prévost et Bernard Lewandowski se
poursuit. Les traverses, réalisées par oxycoupage, sont soudées aux barreaux sur un gabarit pour les 16 fenêtres
des cours d’honneurs. Après mise en peinture, elles seront scellées dans les feuillures des fenêtres : à suivre…

Le gabarit de soudure
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Réalisation d’un seuil bétonné dans la chambrée N°8 pour faciliter la circulation des remorques (maçons) :



Remise en peinture d’un chapeau de cheminée d’un abri-traverse par Michel Marche (02 avril 2014).



Suite à l’achat chez Eurofa des 10 bacs en stratifié blanc, Jean-Paul Prévost a fait réaliser des vitres en verre
feuilleté de 9 mm d’épaisseur. Ainsi recouvertes, ces vitrines de présentation serviront au musée en toute sécurité.
 Reste à installer les cornières de maintien et le système de verrouillage des vitrines.



Remise en état d’un mur de soutènement de la plateforme à canon de la Place du Village (collectif) :

02.04.2014
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