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Achèvement de la Reconstruction du dernier Logis 
	

Depuis	la	côte…	on	aperçoit	la	partie	saillante	en	demi-cercle	du	sixième	et	dernier	logis	des	Officiers,	
embellissant	l’entrée	Sud	et	la	porte	rehaussée	par	le	Trophée.	

Depuis	la	mer	…on	peut	encore	mieux	apprécier	
l’harmonie	et	l’esthétique	de	cette	toiture	en	croupe,	
épousant	magnifiquement	la	courbe	du	rempart	Sud	
du	Fort.	

	
Cette	architecture	très	élaborée,	confirme	à	nouveau	le	souci	qu’a	eu	Vauban	de	‘’	construire	la	
meilleure	forteresse	du	royaume	‘’	en	conjuguant	les	impératifs	militaires	et	l’esthétique	de	cette	
fortification	hors	du	commun	!	

	

	
	

Vue	aérienne	de	l’ensemble	de	la	plateforme	qui	a	retrouvé	pratiquement	son	état	d’origine	
(reste	à	accomplir	un	travail	de	finition	des	parapets	sur	une	partie	des	remparts).	
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Clin  d ’œ i l  à  l ’ équipe de charpentiers de l ’Entreprise Perrault ,  qui avait à  cœur de 
terminer un chantier ,  qu ’i ls  ont commencé  en 1996 !	

	
Coup de chapeau aux couvreurs de l ’entreprise Rochard qui ont mis leur savoir-faire au service de 
cette restauration exceptionnelle !	
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Connaissance des Arts 
	
Les	 Compagnons	 du	 Fort	 de	 la	 Conchée	 ont	 été	 très	 honorés	 que	 le	 Fort	 ait	 fait	
l’objet	de	la	page	de	couverture	de	son	numéro	hors	série	consacré	au	Patrimoine	
Français.	
	
	
	
Septembre	201



	
 
Journées du Patrimoine 

Une	météo	estivale	 lors	de	ces	deux	 	 journées	durant	 lesquelles	nous	
avons	pu	accueillir	plus	de	1000	visiteurs,	qui	n’ont	cessé	de	s’extasier	
sur	la	grandiosité	du	site	et	sur	la	ténacité	des	Compagnons	qui,	pour	
mémoire,	oeuvrent	depuis	tout	juste	30	ans,	pour		redonner	à	ce	haut	
lieu	du	Patrimoine	Malouin,	ses	lettres	de	noblesse.	

30 ans… 
Les	travaux	réalisés	par	la	Compagnie	du	Fort	de	la	Conchée	de	1988		à	2018	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux 2019 : Accès au Fort 	
	
Des	études	complexes	et	laborieuses	sont	actuellement	
en	 cours	 pour	 sécuriser	 au	 mieux	 l’accès	 au	 Fort,	
aujourd’hui	très	périlleux.	
La	 passerelle	 métallique	 mise	 en	 place	 en	 2006	 a	
beaucoup	souffert	et	la	priorité	est	de	reconstruire	un	
accès	pérenne,	qui	facilitera	et	sécurisera	l’accès.	
Cette	tranche	de	travaux	est	programmée	pour	2019.	
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Financement des travaux 
Les travaux sont financés de la façon suivante :` 

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

Subventions 
 L’importance et la qualité de la restauration sont appréciées des instances 
régionales.  
Le Conseil Régional de Bretagne et le Ministère de la Culture nous apportent 
leur soutien technique, administratif et financier. 

 
Dons et Mécénat 

 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% de la valeur du Don.  

326 généreux Donateurs, représentant 70 000€ de dons, nous ont déjà soutenu.  
Grâce à leur soutien financier nous avons pu réaliser plus de 200 000€ de travaux. 
  
Lorsque vous nous faites un don de 100€, il ne vous en coûtera que 33€, ce qui 
nous permettra de réaliser 300€ de travaux

 
Les tranches de travaux à venir (reconstruction 
du quai d'accès du boulevard, 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…

         Bernadette et Patrice Benoist 


