N° 22

Bilan des travaux de l’année 2015
Bonjour à tous,
L’année 2015 nous a encore permis d’améliorer notre Fort dans bien des domaines !...
Toutes les semaines, les bénévoles actifs se démènent, chacun dans sa spécialité. Nous allons
donc évoquer la grande majorité des réalisations effectuées durant les 12 mois écoulés.
Mais comme chaque année, je tiens à vous souhaiter tous mes vœux de Paix, d’Amour et
d’Amitié. En mémoire des tragiques événements qui ont blessé notre France, soyons solidaires
pour continuer modestement notre action de sauvegarde du Patrimoine et des valeurs qu’il
représente. Que votre famille et vos amis sachent cultiver les moments de joie, de bonheur et de
fête qui représentent notre culture. Enfin que la santé puisse subsister pour chacun d’entre nous.
 Réfection du couloir couvert central qui sépare les deux cours d’honneurs : les façades Ouest et Est ont été
réalisées par société Erige de décembre 2014 à fin octobre 2015.

AVANT



FACADE-OUEST



11.2014

AVANT

09.2015



FACADE-EST

10.2014
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 La dernière façade-Est de la 2° cour d’honneurs, dont la réfection a été entreprise en octobre 2015, devrait
être terminée au printemps 2016. Elle finalisera 3 ans de travaux qui ont rendu son aspect d’origine à ce secteur.

06.2015

02.12.2015



Les devis d’Erige pour une nouvelle tranche de gros travaux, étalée sur trois ans, ont été soumis à la
Municipalité d’Héricourt ainsi qu’aux Communautés Territoriales : Conseils Régional, et Général, Communauté de
Communes du Pays d’Héricourt. Ils chiffrent la sécurisation des nombreuses voûtes du chemin d’Artillerie afin de
permettre des visites sans risque pour le public.

 Réfection des trois voûtes de la « Place du Village » :
Commencée le 16 avril 2014, ces travaux tous les mercredis de l’équipe de maçons de l’AFMV, composée de
Jacques Caré, André Cuenot et Jean-Claude Durrenwachter, ont bien avancé en novembre 2015.

Façade-Ouest le 29.10.2013



Fin 11.2015

Les margelles de l’écurie et de « l’Atelier des hommes en fer » (forge) ont été réalisées en novembre.
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 Quelques finitions restent à faire…

 L’escalier-Sud menant à la plate-forme de tir est également en cours de réfection par Jacky et Jean-Paul.
 La réfection de la façade-Est de cette même Place du Village a débuté en décembre et se poursuivra en 2016 :

09.12.2015

16.12.2015

 Le nettoyage des fondations, où devaient être installées les 2 « tourelles Galopin » en 1915, a été entrepris cet
été et se poursuivra en 2016 :

14.10.2015
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Le 1° RA a envoyé une section pendant 10 jours au Fort, pour effectuer un stage de franchissement de grade pour
être brigadier. L’aide de cette section nous a été d’un grand secours pour faire avancer ces travaux pendant cet après
midi d’octobre.

 Ce gros travail a permis de faire d’intéressantes découvertes telles que cet étui de canon de rechange d’une
mitrailleuse allemande MG 42 (ci-dessous).

Etui neuf

 canon de rechange se rangeant dans l’étui.

 Objets divers, munitions, batteries de poste radio ou plaque de clé du magasin à poudre ont été découverts :
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 Installation du panneau des circuits de randonnée du Pays d’Héricourt par Jean-Paul Prévost et les maçons :

25 mars 2015

 Nos électriciens : Georges Kuehm et Jacky Lecorney continuent inlassablement l’amélioration des installations
électriques. Michel Marche et Jean-Claude Abry y participent également pour le musée et les salles d’exposition :
o Electrification du couloir d’accès et du magasin à poudre-Ouest (30.05) :

o Pose de l’éclairage dans les salles des casernes-Sud qui a nécessité de tirer un cable sur les 140 m dans le
couloir de guerre (19.08) :
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o Installation de 2 projecteurs solaires dans la montée du tunnel du corps de garde de l’entrée principale :

18.11.2015

 Dégagement à la pelleteuse du chemin menant à la porte d’Echenans (30.05) par Jean-Louis et Etienne :

 Pose de cartes, de fiches techniques et fléchage aux différents points caractéristiques du Fort par JP. Prévost :

 Dix panneaux « risques de chute » ont également été mis en place à l’extérieur du fort.

Ils ont été disposés
sur
toute
la
périphérie du Fort
aux endroits les plus
dangereux.
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Le panneau d’information du portail du Fort, 
altéré par les intempéries, a été remplacé.

Ils sont imprimés sur des plaques en aluminium qui
devaient mieux résister dans le temps…

 Réalisation de sanitaires « modernes » : Commencés le 14.11.2012, Jean-Pierre Solignat continue avec
méthode la mise en place de 2 toilettes et d’un lavabo. Les 2 WC, l’un à la turc et l’autre avec cuvette sont terminés.

18.03.2015

10.2015

Futur lavabo : 12.2015

 Installation du local technique des nouveaux sanitaires par J-Pierre Solignat pour le sur-presseur qui
permettra un remplissage plus rapide de la chasse d’eau ; George s’occupe de la partie électrique :

21.10.2015
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 Vidage de la 4° citerne de chambrée des casernes-Sud :
En raison de la sécheresse de cet été, la ville d’Héricourt a souhaité venir pomper de l’eau dans les citernes du Fort,
3
ainsi qu’elle l’avait déjà fait par le passé. L’AFMV a profité de ce prélèvement de 225 m pour vidanger et nettoyer
entièrement la 4° citerne de chambrée qui ne dispose pas d’enveloppe-sarcophage.

Jean-Marie Frossard, Jean-Louis Chaffel, Gérard Blanchenoix, Pierre Rich… ont travaillé d’arrache pied pendant
plusieurs jours pour rendre à ce bassin son allure d’origine.



L’eau restant dans le fond était noire de la putréfaction des portes, ferrailles et autres détritus qui y ont séjourné
depuis 1915.
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Mais nous avons eu la chance de retrouver également la « souris », manipulateur très avancé pour l’époque
permettant d’envoyer des messages en morse.

Il s’adaptait sur le poste radio allemand trouvé il y a quelques années dans une autre citerne du Fort. Celui-ci avait
été abandonné lors du départ de la compagnie allemande après les tirs d’artillerie alliée du 18 au 20 novembre 1944.

 Voici les « nettoyeurs » à l’ouvrage…

Nous sommes fiers du résultat et …
…ce long et pénible travail nous permet aujourd’hui de présenter ce bassin au public !
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 La « salle du télégraphe » est enfin vidée de ses pierres des renforcements de 1914 :
Commencé en décembre 2011, ce travail de longue haleine s’est poursuivi jusqu’à fin mars 2015 !... Merci à tous
ceux qui ont participé : d’Alternative Chantier, au 1° Régiment d’Artillerie sans oublier nos bénévoles, bien sûr !

Mars 2015



En plus de l’installation d’éclairages et de prises qui se poursuit dans le musée, Michel Marche refait la verrière
surplombant la porte côté couloir de guerre.
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 Il a également remis en état et vitré la première verrière du corps de garde. La 2° reste à faire…



Le crépis du passage vers la boulangerie, creusé à travers le mur bétonné, a été réalisé en janvier et février 2015.

 La mise en place d’une première grille de protection des fenêtres des cours d’honneurs a été réalisée par
Bernard Lewandowski et Jean-Paul Prévost. Un gabarit de soudage complet, pour les deux parties d’une grille,
permettra de garantir une meilleure géométrie et facilitera ainsi la pose. A suivre en 2016…

29.04.2015

EN ANNEXE :
 Des gobelets-doseurs personnalisés du Fort du
Mont-Vaudois ont été achetés au mois de mai en
prévision de la nouvelle norme visant à ne plus fournir de
verres jetables au cours des manifestations.



Ils sont à la disposition des bénévoles sur simple
demande à Joëlle Perry, notre trésorière, pour la
modique somme de 50 centimes d’€uro et 1 € pour les
extérieurs.
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 Débroussaillage permanent : lorsque c’est fini, il faut tout recommencer !!!



Déboisement et bûcheronnage se poursuivent à l’intérieur du fort ainsi que le sciage et le rangement du bois :

 Alain Roess et Luc Boullé sy collent toutes les semaines.

16.12.2015

 Le Débroussaillage permanent du fort est une nécessité car la nature reprend très vite ses droits si on la laisse
faire. En effet, 3 ans lui suffisent pour envahir un secteur « abandonné » !...
 La débroussailleuse à chenilles KIVA est toujours utilisée pour nettoyer les zones difficiles :

Luc en revient…
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