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Travaux	2018	
	

L’Entreprise Quélin, mi-avril a entrepris la finition de la 
maçonnerie d u parapet ouest et sud du cinquième et dernier 
logis. Une reprise de chantier 
laborieuse : la livraison des 
matériaux par barge a été  
chaotique. Une mer houleuse, des 
problèmes techniques (grue) ont 
ralenti la mise en route des 
travaux. Mais il en faut plus à 
l’entreprise Quélin , très aguerrie 
au Fort pour baisser les bras !!!!!! 

 
Le jeudi 21 juin, les matériaux stockés sur l ‘ancien 
Camping des Nielles, ont été héliportés sur le Fort. 
 
Le pilote de la Société Héliberté, en dépit d’une météo 
venteuse (rafales à plus de 25 nœuds), dépose la 
poutre maitresse (800kgs), ainsi que la ferme et les 

arbalétriers avec maestria !  
Les équipes des Entreprises Quelin, Perrault, et 
Rochard assurent la mise en place et réceptionnent 
tous les autres éléments de la charpente et des ardoises  
de couverture,  tout au long de la journée.  
C’est un véritable bonheur de travailler avec des 
artisans passionnés par leurs métiers, et qui prennent 
plaisir à œuvrer pour la restauration de cet élément 
exceptionnel du Patrimoine Malouin. 
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Le jeudi 28 juin les Ateliers Perrault, qui avaient déjà construit les charpentes des 
quatre premiers logis (le premier en 1996), ont assemblé la charpente du dernier 
logis en un temps record. 

	
L’entreprise Rochard, le lundi 2 juillet, se met à la tâche. Cinq semaines sont 
programmées, pour assurer la mise en place des ardoises et des faîtages, ainsi que 
le remaniement de l’ancienne couverture. 

	
Mécénat	

Le Mercredi 20 Juin, les représentants de la Fondation du 
Patrimoine de Bretagne ainsi que les délégués de la 
Fondation Total ont été conviés sur le Fort de la Conchée. 
Pour mémoire, le mécénat de la Fondation Total a en 
premier lieu permis de restaurer les 
salles de tir en 2009. Le 
renouvellement de ce partenariat en 
2014 a contribué à la restauration de 

l'entrée Sud et plus particulièrement à la restitution de 
l'échauguette, façonnée par les élèves du Lycée Quintin dans le 
cadre de leur formation.  
Un grand merci à la Fondation Total pour l'aide qu'ils ont 
apporté aux Compagnons du Fort de la Conchée qui œuvre 
depuis 30 ans à la restauration de cet ouvrage militaire hors du 

commun  ! 
Tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette restauration  
étaient  représentés : Drac, Entreprise Quélin, Lycée Quintin. 
	

	


