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Avant-propos

Chères amies, chers amis,
Depuis le lancement de la campagne de recrutement pour le fort de Bessoncourt à
l’automne 2017, les choses ont bien évolué depuis tout ce temps.
Après la trêve hivernale, l’opération continuant, nous avons mis en place des séances
de travail le samedi et le dimanche et il faut bien reconnaître le travail titanesque déjà réalisé.
Outre la préparation du circuit de visite, de nombreux chantiers se sont ouverts, dégagement de passages, nettoyage de locaux, etc., etc.
C’est pourquoi, grâce aux nombreuses photographies prises par notre photographe
Christine, vous pouvez depuis le mois de mars suivre l’évolution des travaux par un
compte-rendu toutes les semaines.
Désireux de rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui travaillent sans relâche au fort, j’ai voulu créer ce petit bulletin de liaison pour vous tenir informer des
travaux et des futures journées de travail.
Bien entendu, nous sommes toujours à la recherche de bonne volonté et vous êtes
les bienvenus pour ceux qui ne sont encore que membres sympathisants.
L’équipe de travail est un groupe motivé pour remettre ce bon vieux fort en état, lui
redonner un certain cachet et y programmer de bien belles choses dans le futur,
mais cela ne se fera pas sans bénévoles sur le terrain, donc je vous invite chaleureusement à nous rejoindre pour faire vivre ce fort !
Bien à vous
Florian Garnier
Responsable des visites et des travaux
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News !
Comme vous allez le découvrir, six nouvelles rubriques viennent agrémenter notre
bulletin, "le coin du chineur" ; "visites guidées news" ; "le saviez-vous" ; "fortiflore" ;
"fortifaune" ; "manifinfos"
Bonne lecture !
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Samedi 23 février
Effectif : Alain, Stéphanie.
Alain et Stéphanie se sont chargés de faire un peu de rangement dans la cantine et
le magasin aux farines pour la venue de nos amis motards « Les Moutons Noirs » le
week-end prochain.
La cantine et la manutention, soit 4 casemates seront à leur disposition pour leur
manifestation.
Des palettes ont été livrées pour la manifestation du week-end prochain, elles ont
été empilées correctement dans la cour nord.
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Dimanche 24 février
Florian et Christine ont assurés la visite guidée programmée à 14h00 suite à trois demandes.
Nos visiteurs ont été ravi de leur visite, ils reviendront pour nos manifestations et
journées « cueillette » prévues encore cette année.
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Le coin du chineur
Christine a fait l’acquisition de plusieurs objets qui pourront agrémenter les visites
guidées, à savoir :
1 livre de 1905 sur la fièvre typhoïde, 1 livre de 1894 sur le paludisme, une dizaine
de fioles datant d’avant guerre de différents médicaments. Ces objets garniront la
salle de visite, la tisanerie et la salle aux pansements lorsque les armoires seront en
place.
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Toujours dans le cadre d’améliorer les visites guidées, une boite à mitraille de 37
mm sera à disposition en attendant une de 40 mm afin d’expliquer aux visiteurs le
principe de fonctionnement du canon-révolver. Elle a été présentée pour la première
fois dans la batterie casematée ce dimanche.
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Visites guidées news
Les guides ont dorénavant à leur disposition des lasers afin d’avoir un meilleur confort lors de leurs explications. Ces lasers sont très puissants; portée 500 m avec une
luminosité permettant d’indiquer même en plein soleil des points éloignés ou en hauteur. Ces lasers sont verouillables par clef afin qu’il ne s’allume dans la poche ou de
manière intempestive lors de frottement. Ils fonctionnent avec un accu de 3,7 volts
rechargeable. Leur autonomie est très longue, déjà trois deux visites avec et toujours pas de perte de puissance.
Des sifflets également, en cas de soucis, peuvent permettre d’alerter à défaut d’un
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Fortiflore
Le fort se repose encore, mais nous approchons du mois de mars et avec, les première pousses. Des journées « découverte » spécifiques ou de « cueillette » seront
organisées cette année, comme l’année dernière.
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Fortifaune
Nous avons eu l’opportunité ce dimanche de voir nos charmants lézards joué à
cache-cache dans les grilles de ventilation !
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Le saviez-vous ?
Mais à quoi peut bien servir ces installations métalliques sur le mur de la caserne
de guerre ?
Il s’agit en fait de la cheminée de la cuisinière installée dans cette casemate après
les renforcements de 1889.
Lors de la modernisation, les piédroits de la carapace en béton, repose en plein
centre de deux casemates, la première étant une chambre de 48 hommes et la seconde, une chambrée pour sous-officiers.
Ayant perdu la place pour 48 hommes, on décida de la transférer dans la cuisine
« troupe » de l’ouvrage qui est de même dimensions.
La cuisine ainsi supprimée fut transférée dans la seule casemate sous-officiers restantes. D’énormes transformations furent faites dans cette casemate avec la construction d’étagères métalliques, 1 évier, deux bacs à eau, etc.
On a aménagé une ouverture rectangulaire pour laisser passer un tuyau de cheminée, on ajouta deux potences en fer et des colliers pour maintenir le conduit extérieur. Ce sera l’objet d’une belle restauration dans le futur.
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Journées de travail

Le week-end prochain, il n’y aura pas de journées de travail et de visites
guidées.
Nos amis « Les Moutons Noirs » investissent le fort pour leur concentration
samedi et dimanche.
Je vous donne rendez-vous le week-end des 9 et 10 mars pour la prochaine
journée de travail le samedi, et le dimanche, notre manifestation
« FORTILOTO ».
Ce week-end c’est repos.

Florian Garnier
Responsable des visites
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Manifinfos
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Association Fort Senarmont de Bessoncourt
Adresse Postale :
19 rue des Magnolias - 90160 Bessoncourt
Tél. : 06 13 61 85 04
Courriel : assoc.fort.bessoncourt@gmail.com
Responsable des visites: Florian Garnier
Tél. : 03.29.25.93.94
GSM : 06.37.99.12.90
Mail : respvisbess@orange.fr

Accès au fort coordonnées GPS :
47.648269, 6.926697
47°38'53.8"N 6°55'36.1"E
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