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Bilan des travaux de l’année 2013

Bonjour à tous,
Avant de clore cette année 2013, je voudrais vous présenter mes vœux les plus sincères de joie, bonheur et santé
pour vous et vos familles mais aussi pour notre Fort. Voici le bilan des travaux effectués ces douze derniers mois.
Pour notre 10° année d’existence, ils ont été nombreux et importants :

 Réfection de deux voûtes de la cour d’honneurs-Ouest réalisée par l’entreprise Défi d’avril à octobre.
AVANT  01.03.2013

APRES 25.09.2013

Thomas Kuehm

Chantier 2014 ?

Grâce à la Municipalité d’Héricourt et avec le concours financier des communautés territoriales : Conseils Régional, et
Général, Communauté de Communes du Pays d’Héricourt, cette nouvelle tranche de gros travaux est un grand pas
en ce qui concerne la sécurité du public. Nous espérons la fin de la rénovation de la cour d’honneurs-Ouest en 2014.
Sous l’égide de l’entreprise Défi, l’artisan responsable de ce chantier, Thomas Kuehm, ainsi que son équipe de
tailleurs de pierres et de maçons, ont réussi un beau travail qui s’inscrit dans la continuité de la réfection de notre Fort.

Merci une nouvelle fois à tous en espérant la poursuite de ce programme dans les années à venir …

N° 18
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17.04.2013 17.04.2013
Diverses étapes des travaux…

24.04.2013 17.07.2013 21.08.2013

 Nombreuses installations électriques réalisées ou améliorées par G. Kuehm et J. Lecorney en 2013 :
o Eclairages additionnels dans le couloir de guerre-Nord en face des salles N° 22 et 40,
o Nouvelle ligne électrique « conforme » dans le couloir de guerre-Sud,
o Eclairage de l’abri-caverne, de son escalier d’accès en colimaçon et de sa rampe de remontée,
o Projecteur dans la salle ouverte N° 12 de la 1

ère
cour d’honneurs,

o Prises multiples au mess N° 14 et éclairage du couloir intermédiaire avec l’atelier N° 22,
o Eclairage dans les petites chambrées N° 11-13 et 21…
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 Fermeture en panneaux d’aggloméré de la salle N° 10 (côté couloir de guerre-Nord) par JC. Abry et J. Lecorney (01.13).

 Réfection de la façade de l’abri-traverse « f » pour le groupe électrogène d’août 2010 à novembre 2013.
L’équipe de maçonnerie : Jacques Caré, André Cuenot et J-Claude Durrenwachter parfois assistée par Alain Luzet

 Dalle béton (côté Nord) + regard entre les cours d’honneur sous la traverse centrale : équipe de maçons.
09.01.2013 30.01.2013
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 Réalisation de sanitaires « modernes » par Jean-Pierre Solignat & Co : un énorme travail, indispensable, dont
le matériel a été financé par la Municipalité.

07.11.2011 21.03.2012 07.11.2012 16.10.2013

 Réalisation du chapeau de cheminée de la Boulangerie par Jean-Paul Prévost et Bernard Lewandowski :
de janvier à octobre 2013 pour la mise en place. Le socle en béton sera coulé au printemps…

 Coulage dalle béton pour groupe électrogène dans l’abri-traverse « f » le 10.04.2013 (équipe de maçons).

 Pose de portes et fenêtres par l’entreprise Bressin : salle du mess N° 14 + salle d’eau N° 26 le 09.05.2012.
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 Poursuite de l’installation d’éclairages et de prises au musée commencée en 2012 par Michel Marche.

 Montage collégial du chalet d’accueil en septembre 2013 pour les Journées du Patrimoine.

 Déboisement et bûcheronnage à l’intérieur du fort : Maurice Claudel, Bernard Lewandowski, Luc Boullée, J-
Jacques Pourchot… et les autres.

 Coupe et rangement du bois sec par tous les volontaires…
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 Fin de la pose des grilles des caponnières en octobre 2013 (commencées en juin 2010) par Jean-Paul Prévost
et Bernard Lewandowski.

 Débroussaillage permanent des dessus du fort par les « drôles de dames » : Dominique Français, Lise
Boullée, Françoise Solignat, Christine Girard et les autres…

 Déblaiement de la plate-forme et arrachage de souches à la pelleteuse par Jean-Louis Chaffel and Co le 06.09.13

 Début de l’assemblage des grilles de protection des fenêtres de la cour d’honneurs en novembre 2013 par
Jean-Paul Prévost et Bernard Lewandowski. Les traverses, réalisées par oxycoupage, seront soudées aux
barreaux avant scellement dans les encadrements des différentes fenêtres et impostes des salles sensibles.


