La G azette du Fort de la Con ch ée s’est étein te …

avec notre Compagnon et Ami Alain
Rondeau, Membre fondateur de la
Compagnie du Fort de la Conchée,
qui nous a quitté en Mai dernier.
Jusqu’à
son
dernier souffle, il
s’est préoccupé
du Devenir de la
Conchée, pour
laquelle
il
a
oeuvré avec tant
de
ferveur,
pendant 29 ans.

Néréo Randon lui a emboîté le pas
quinze jours plus tard … Il avait rejoint
Alain dès l’origine de la création de la
Compagnie en 1988. Il a été pour lui
et pour nous
tous,
un
Compagnon et
Ami
fidèle,
enthousiaste
et généreux.

Notre Capitaine et l’un de ses précieux équipiers ont quitté le navire….Le plus bel
Hommage que nous pourrons leur rendre sera de continuer à mener à bien, avec la
même ardeur, la Restauration du Fort, qui tenait une si grande place dans leur vie !
Travaux 2017

Depuis le printemps 2014, la
Compagnie
du Fort de la
Conchée a
entrepris la
Restitution
du massif
sud (entrée
du Fort).
En avril dernier, 220 rotations
d’hélicoptère ont permis de convoyer

200 tonnes de matériaux sur le Fort.
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En mai, les maçons de
l’entreprise Quélin ont
commencé
la
reconstruction de la
partie haute du rempart
sud en y incorporant
les blocs de granit du
culot de l’échauguette.
Sur ce culot qui s’élève
sur plus de 2,50m, le
fût à six pans percés
chacun d’une étroite
embrasure,
que
viendra coiffer une
élégante
coupole
surmontée d’un fleuron
vers la mi-octobre.
Voici une photo du Trophée,en pierre de Caen, sculpté par Ianek Kocher, qui sera
mis en place au dessus de l’imposte début octobre. Il a été convoyé sur le Fort fin
Août. Cette sculpture représente une allégorie des armées du roi Louis XIV, avec ses
drapeaux, ses canons et des casques et poitrines d’armure à la romaine.
Toute la partie haute du rempart sera ainsi remis en état, redonnant à la Fort toute sa
beauté du 17ème siècle.

Le trophée (Sculpture monumentale de plus de 6 tonnes)

Ianek Kocher
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‘’L’ascension’’ du trophée
L’Association de Sauvegarde des
chapelles
du
Pays
Malouin,
représentée par Mme et Mr Hourrière,
nous a fait un Don d’un Maître- autel
(époque XVIII ème), qui a été mis en
place dans la chapelle du Fort et
autour duquel a été rendu un
Hommage
à
Alain
et
Néréo

Le Fort de la Conchée sera ouvert au public durant les
journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2017.

Site In tern et

Notre site ‘’ fortdelaconchee.org ‘’ vient d’être réactualisé.
Nous vous invitons à le parcourir. Vous y trouverez toute l’histoire du Fort de la
Conchée, de 1689 à nos jours, ainsi que nos coordonnées.

Bernadette et Patrice Benoist
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