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Achèvement des travaux 2017  
	
 

Comme en témoignent les photos, 
le bilan de ces six derniers mois de 
travaux est Fort enthousiasmant !  
 

L'ensemble de l'enveloppe 
extérieure côté sud a été remontée, 
l'échauguette et le trophée au 
dessus de la porte ont été restitués. 
 
Vauban doit s'en réjouir…

Journées du Patrimoine 
 
Les travaux n’étant pas terminés, il n’a pas été facile 
de sécuriser l’accès et la circulation sur le Fort pour 
permettre de recevoir du public. Néanmoins, durant 
ces deux journées, nous avons pu accueillir environ 
600 Visiteurs qui ont été éblouis par la splendeur de ce 
site exceptionnel ! 	
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Un grand coup de chapeau 
 
Aux Maîtres Maçons de 
l'Entreprise Quélin qui œuvrent 
avec tant d'enthousiasme et de 
passion pour redonner au Fort ses 
lettres de noblesse ! 
 

Clin d'œil à Erwan, Marin du Fort de 
la Conchée, pilote aguerri aux 
accostages et débarquements très 
souvent périlleux sur le Fort..
		

 
Communication 
	
2017 aura été une année particulièrement bien soutenue par la presse. De 
très nombreux articles et émissions nous ont permis de faire connaître au 
public, les motivations et les résultats des efforts réalisés depuis vingt neuf 
ans, par les Compagnons du Fort de la Conchée, pour la restauration de ce 
Patrimoine Malouin. 	
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Financement des travaux 
 

   Vauban écrivait: 
" La Conchée sera ci-après la meilleure forteresse du 
royaume la plus petite et la mieux entendue, comme elle 
aura été la plus dure à bâtir car jamais ouvrage ne le fut 
autant......" 

Et aux Compagnons de vous dire que la restauration de ce Chef d'œuvre 
l'est tout autant !  
Les travaux sont financés de la façon suivante :` 

- Cotisations et dons annuels des membres 
- Subventions 
- Dons de particuliers 
- Mécénat d’entreprise  

Dons et Mécénat 
La Fondation Total par 
l’intermédiaire de la Fondation du 
Patrimoine nous soutient 
financièrement depuis 2009. 
 En 1933, le Fort  est enregistré à 

l’inventaire des sites classés. Notre association, reconnue d’intérêt 
général, est habilitée à percevoir des dons vous donnant droit à un 
réduction d’impôt de 66%. (60 % pour les entreprises). 

Subventions 
L’importance et la qualité de la restauration sont 
appréciées des instances régionales. Le 
Ministère de la Culture nous apporte son 
soutien technique, administratif et financier 
représentant plus de 60% du montant des travaux. Cette aide 
est conditionnée par nos apports à la hauteur de 40%. 

Lorsque vous nous faites un don de 100€, il ne vous en coûtera que 33€, 
ce qui nous permettra de réaliser 260€ de travaux. 
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Aujourd’hui le Fort est restauré à 80 % . 
Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien pour nous aider à 
terminer sa restauration. 
 

 
 
Les tranches de travaux à venir 
(reconstruction du dernier Logis, 
du Boulevard, du Quai d'accès 
ainsi que de nombreuses 
blessures sur les remparts.......) 

représentent un budget 
conséquent qui s’étalera sur de 
nombreuses années dont le 
nombre dépendra de votre 
générosité…

	
Facebook - Site 
Pour	suivre	l’actualité	du	Fort	en	direct,	nous	vous	invitons	à	nous	rejoindre	:	
Facebook		:		http://www.facebook.com/LaConchee	
	Site	:	www.fortdelaconchée.org	

	

Bernadette et Patrice Benoist
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