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Le mot du président de l'association
Merci à tous d'avoir répondu présents d'une façon ou d'une autre en ces temps 

difficiles. Nous nous efforçons de garder le cap dans la tempête et nous faisons de 
notre mieux pour répondre à vos attentes : Expliquer l'histoire de la vallée du Haut 
Verdon et la vie de nos aïeux autrefois, laborieuse et pas si paisible qu'il n'y paraît... 
Nous souhaitons que chacun puisse trouver en nos murs des centres d'intérêt qui lui 
tiennent à coeur. 

En espérant que 2021 soit plus agréable, portez-vous bien,

Robert MICHEL
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« Histoire(s) d'un fort », nouvelle exposition permanente
    au Fort de Savoie
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Pendant le confinement, la Maison Musée et la 
société Creat-in ont travaillé à la conception d'une exposition 
permanente au fort de Savoie.

Le site
Posté sur un verrou glaciaire, le fort Saint-Martin (ou actuel 

fort de Savoie) se situe au point de convergence des axes col 
d’Allos / col des Champs, ce qui en fait un site stratégique 
autant qu'un lieu d’histoire de l’Europe, de la France et de 
l’histoire locale : Colmars, ville frontière. Ce haut-lieu d’archi-
tecture militaire est désormais propice à héberger des manifes-
tations culturelles mais il devait aussi être donné à lire et à 
comprendre par tous les publics.

Ce potentiel d’attractivité touristique n’était pas jusqu’à 
présent satisfait par l’offre de visite intérieure du fort. Les 
enjeux étaient de différencier le contenant historique perma-
nent et les contenus temporaires, de redonner vie au fort et de 
permettre aux visiteurs d’être touchés par son histoire et la 
qualité architecturale du site.

Si l'absence des touristes étrangers a provoqué une 
chute historique de la fréquentation des sites 
français les plus emblématiques, les sites plus 
modestes comme la Maison Musée ont su tirer leur 
épingle du jeu : on enregistre une hausse de 14,5% 
de fréquentation sur les mois de juillet et d'août et 
de 10,6% sur l'année, malgré les huit semaines de 
confinement, soit 5339 visiteurs. Quant au fort, il 
enregistre la meilleure fréquentation depuis 1997, 
avec 4336 visiteurs sur les mois de juillet, août, 
septembre et octobre !

L'an dernier, la Maison Musée proposait 
une toute nouvelle programmation culturelle, 
avec des ateliers, des nocturnes, des balades, des 
visites guidées et des conférences, programma-
tion que nous avions prévu de renouveler en 
2020. Le 16 mars, le confinement a suspendu ces 
projets. Cependant, sans céder aux incertitudes de 
ces temps troublés,  nous avons tenu à maintenir 
l’essentiel de nos rendez-vous de l'été en les 
conformant aux mesures sanitaires en vigueur. La 
Maison Musée a donc pu assurer une forme 
adaptée de son programme d'animation.

Le fort de Savoie est un 
ouvrage militaire construit 
entre 1693 et 1696 par 
l'ingénieur Creuzet de 
Richerand, selon une 
disposition différant de 
celle proposée par Vauban 
en 1693. Il fait face à 
l'ancienne frontière avec 
le duché de Savoie, 
frontière ayant existé 
pendant plus de 300 ans 
entre la fin du 1388 et 
1713. Le site a été classé 
Monument Historique en 
1923.

Cette exposition, qui est destinée à rester, 
est d'abord un souhait de la Municipalité 
de Colmars et de la Maison Musée. Elle a 
été rendue possible grâce au travail d'une 
poignée de personnes :

▪ L'agence Creat-in, basée à 
Thorame-Basse : Rémi Nigri a conçu le 
graphisme de l'ensemble des panneaux et 
Alexandre David les illustrations de la 
mascotte et des paysages.

▪ La menuiserie Barbaroux a œuvré au 
façonnage des supports : cadres et pieds en 
mélèze massif.

▪ L'Atelier de Nais a confectionné deux 
costumes du régiment de Vaubécourt, dont 
celui de la mascotte de l'exposition. 

▪ Frank Getreau a prêté sa voix pour le 
dispositif sonore (dans un rôle qu'il 
connaît désormais parfaitement) pour la 
lecture d’un extrait du mémoire de Vauban 
(1700) sur la place de Colmars, et en 
particulier, les critiques faites par l’ingé-
nieur sur le fort Saint-Martin.

▪ Les relecteurs bénévoles ont aussi donné 
de leur temps : Cathy Benoist, Audrey 
Blache, Jakline Eid, Robert Michel, Mary 
Jo Michel. 

▪ Le texte de l’exposition a été traduit en italien par 
Laetitia Frassetto et en anglais par Annie Pujol.

▪ Le Service régional de l'inventaire PACA, l'Ecomusée 
de la Roudoule, Alain Monferrand, le président de 
l'association Vauban, et Nicolas Faucherre, ont quant à 
eux fourni gracieusement tous les visuels des plans et 
projets successifs réalisés pour Colmars à la fin du 17e 
siècle-début 18e, dont les originaux sont conservés au 
Service historique de la Défense à Vincennes.

▪ L'exposition a été réalisée grâce à une subvention de la 
Région SUD (13 900 €), avec une part d'autofinance-
ment de la Municipalité à hauteur de 27 800 €. 

Les acteurs du projet
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L'exposition « Histoire(s) d'un fort » traite de 
l'ancienne frontière avec le duché de Savoie, des 
différentes phases des projets de fortification de 
Colmars de 1690 jusqu'en 1700 ainsi que de 
l'architecture du fort et de l'utilisation de ses 
différents espaces.

Il était indispensable d'envisager une exposition 
sensible, ludique, attractive, afin de retenir 
l'intérêt du public « famille » qui représente la 
majorité des visiteurs du fort. Pour ce faire, nous 
avons déniché le personnage de Claude Du Puy... 
En 1693, une compagnie détachée du régiment de 
Vaubécourt arrive à Colmars et à leur tête, le 
capitaine Claude Du Puy. Cette compagnie, forte 
d'une soixantaine d'hommes, prend part à la 
construction des forts de Colmars, de 1693 à 1696. 

La Municipalité et la Maison Musée ont voulu aller plus loin en 
proposant aux visiteurs d'assister à une nouvelle animation : « À 
la rencontre du soldat Du Puy » (ou exposition vivante). 150 
"futures recrues", par groupes de 15 visiteurs, ont eu l'occasion de 
rencontrer le capitaine Du Puy, sa femme Honorate Fruchier et 
une autre Colmarsienne du 17e siècle, Catherine Gravier, femme 
de consul. 

Le but de cette animation n'était pas d'assister à une version 
théâtralisée de l'exposition mais elle offrait plutôt un complément 
à celle-ci : les visiteurs, transportés en 1694 et désignés comme 
de futures recrues du capitaine Du Puy, ont pu ainsi découvrir 
quelques aspects de la vie quotidienne des soldats et des colmar-
siensà l'époque de la construction des forts.

Nous remercions Frank Getreau (Cie L'informel) et Amélie 
Maertens (La Fresh Factory), ainsi que les invités (les soldats 
Matthis, Romain et Tomy) pour ces superbes moments passés au 
cœur du fort de Savoie. Rendez-vous l'année prochaine !

L'exposition principale comporte 10 panneaux 
grand format, une petite vidéo introductive sur la 
colline Saint-Martin, une vitrine avec quelques 
collections archéologiques provenant de l'ancien 
cimetière, deux mannequins en costume, un 
buste de Vauban associé à un dispositif sonore 
permettant d'écouter un extrait de son mémoire 
sur le fort Saint-Martin. Un flash code a été 
généré permettant de visualiser sur smartphone 
une reconstitution 3D du fort, réalisée par Marc 
Eldin (DrôneAlp).

Pour finir, un jeu du soldat, en grand modèle 
dans l'exposition est à la disposition des 
visiteurs. La Municipalité a fait éditer en format 
boîte 500 exemplaires de ce jeu du soldat, inspiré 
du traditionnel jeu de l'oie : Mettez-vous dans la 
peau d'un soldat et vivez son quotidien pour 
tenter d'atteindre la case "arrivée" ! Lorsqu'on 

Les contenus

Quelque 300 ans plus tard... le capitaine devient 
la mascotte de la nouvelle exposition perma-
nente !

Ce capitaine se retrouve donc tout au long de 
l’exposition et du parcours de visite, au travers 
de petites anecdotes, parfois ciblées, parfois 
humoristiques, qui illustrent et/ou complètent les 
informations données sur chaque panneau. 
L'exposition a été intégralement traduite en 
anglais et en italien.

est en garnison à Colmars, la vie n'est pas 
toujours facile... Parviendrez-vous à éviter les 
pièges qui vous attendent ? 

Afin de structurer le parcours, un sens de visite a 
été mis en place, ponctué de 10 panneaux de 
fléchage, renseignant sur l'utilisation des 
différents espaces.

Les aménagements 

Les animations

Le montage de cette exposition permanente n'est 
qu'un premier pas dans les projets de valorisation 
du fort de Savoie. Si au vu des projets de restau-
ration des remparts, il n'est pas encore permis de 
parler de restauration des forts, la Municipalité 
compte bien poursuivre les actions de valorisa-
tion. Dans un premier temps, nous devrions 
finaliser l'espace boutique et éditer un petit 
catalogue d'exposition. 

Le fort de Savoie... Demain !

D'ici un à deux ans, la Maison Musée et le Conseil 
municipal souhaitent concrétiser la phase 2 du 
projet émergé en 2020, davantage porté sur les arts 
numériques, afin de mettre en lumière certains 
éléments du fort et de l'histoire de Colmars. Par 
ailleurs, nous comptons prolonger l’ouverture du 
fort aux mois de juin et septembre, en plus des 
deux mois de grande affluence, ainsi que pour les 
vacances de Pâques et de la Toussaint.



Programmation culturelle 2020
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La programmation, diversifiée et tout 
public, a été adaptée pour correspondre aux 
normes sanitaires en vigueur. Se sont tenus :

▪ 3 « Nocturnes de la Maison Musée » les 
samedis 18 juillet, 1er et 15 août (288 
personnes).

▪ 2 conférences : « Les monuments aux morts de 
Colmars et des alentours » le 31 juillet, par 
Jean-Christophe Labadie (18 pers.), et « Vauban 
ou l'imagination au devoir » le 27 août, par Alain 
Monferrand, président de l'association Vauban 
(45 pers.).

Les Nocturnes de la Maison Musée se sont tenus  
tous les trois à guichet fermé. Pour cette 
deuxième année, le succès a été au rendez-vous. 
Compte tenu de la disposition particulière du 
musée et des mesures sanitaires, le port du 
masque était de rigueur, et les places limitées. 

C'est l'heure du nocturne !  Les visiteurs 
ont rendez-vous devant le Bureau d'information 
touristique de Colmars. Après un passage en 
revue par nos soldats (Tomy, Romain, Valentin et 
Matthis), la petite troupe est transportée en 1723 
pour être menée auprès de Marguerite Gravier, 
au pied du clocher, afin de découvrir un fragment 
de la vie de cette Colmarsienne, fille de notaire. 

Puis les visiteurs font la connaissance de Louis 
de Guerre dit Sieur des Guerres (alias Antoine 
Mondello), né à Paris en 1674, et devenu en 1702 
capitaine d'un régiment d'Invalides alors en 
garnison à Colmars. Le registre de l'Hôtel des 

Zoom sur les Nocturnes de la Maison Musée 

Invalides le nomme aussi « Soldat du Sieur de 
L'Isle ». Blessé au bras et à la main gauche d'un 
coup de mousquet, reçu dans une manœuvre aux 
environs de Courtray, son invalidité est certifiée 
par les chirurgiens du Régiment d'Invalides et 
constatée par ceux de l'Hôtel des Invalides. Suite 
à cela, il obtient un certificat d'invalidité et entre 
au Régiment d'Invalides. Louis de Guerre est 
marié et il est catholique. Envoyé en garnison à 
Colmars, il y meurt le 29 avril 1725, à 51 ans.

 

Après avoir partagé les souvenirs de cette vie 
militaire, le visiteur pénètre alors dans la maison 
Gravier où un petit concert l'attend. La scène 
vient cueillir l'auditoire là où le Sieur de L'Isle 
l’avait laissé : en 1722, alors que la Basse 
Provence se redresse à peine après le « terrible 
fléau », la Peste. 

Revenue d'Orient avec le navire du Grand Saint 
Antoine, cette redoutable épidémie, qui n'a 
jamais vraiment disparu de Provence, fera        
120 000 morts à Marseille. Mais dans la vallée, 
grâce aux baraques armées placées sur le 
Verdon, notamment à Thorame-Haute, cette fois, 
la maladie n'arrivera pas jusqu'à Colmars. 
Lorsque le fléau disparaît enfin, en 1723, un Te 
Deum - c'est-à-dire un hymne religieux en latin - 
est joué en l'église paroissiale Saint-Martin. Te 
Deum, ce sont les premiers mots d'un cantique 
latin « Te Deum laudamus », ce qui signifie,            
« Nous te louons, Dieu ». 

S'ensuit un Te Deum de Jean-Baptiste Lully, puis 
plusieurs extraits de textes et de musiques 
interprétés par Julie, Cathy et Denis. 

La scène se termine par la présentation d'un objet 
de collection de la Maison Musée : un gramo-
phone de 1907, de la marque « Victor V ». C'est 
un appareil à manivelle, conçu pour des disques 
78 tours. Sur ces sons du début du siècle, le 
public est escorté par Audrey, Valentin ou 
Victoria, jusqu'à nos précieuses bugadières Aline, 
Francine et Marie-Christine. Rien de mieux que 
les souvenirs de Francine pour découvrir un pan 
du quotidien des femmes de la vallée : la lessive.

Au son du galoubet et tambourin, Didier et Jean 
conduisent le petit groupe jusqu'au jardin où 
Maître Saurin (alias Frank Getreau) fait décou-
vrir son art et les plantes du haut Verdon. 

Notons que cette année, le jardin abrite une 
nouveauté : une boutique d'apothicaire, installée 
sous une arche du chemin de ronde. Les specta-
teurs, à la lueur des torches du jardin, sont ensuite 
invités à une petite improvisation théâtrale sur 
une œuvre bien connue de Jean de la Fontaine, 
éditée en 1668 :

Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.
Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point
Si tôt que moi ce but. Si tôt ? Êtes-vous sage ?
Repartit l'Animal léger.
Ma Commère, il vous faut purger
Avec quatre grains* d'ellébore.
Sage ou non, je parie encore. […]

]

* Le grain est une mesure de poids valant 1/24 de 
denier, soit 0,053g. L'expression « purger avec 
l'ellébore » était proverbiale par allusion aux 
Anciens qui soignaient la folie par ce moyen. 
Cette plante figure dans « l'Atlas des plantes » 
publié par Joseph Garidel (botaniste aixois) en 
1715 : « L’Hellébore noir dont nous nous servons 
en Médecine, est l’Hellébore niger, qui vient dans 
la haute Provence, dans les montagnes de 
Colmars, de Seyne, dans celles du Dauphiné. On 
sait que l’Hellébore noir est un bon purgatif, très 
propre pour corriger et déraciner les levains 
acides qui se rencontrent dans le corps de ceux 
qui sont attaqués du cancer, de la lèpre, des 
affections mélancoliques, de la folie, de l’épilep-
sie et autres maladies opiniâtres »...

Le Nocturne se termine par une photo de groupe 
prise par Michel Jourdan à la cabane de berger. 
En tout, 1h45 de parcours entre reconstitution 
historique, théâtre, mise en scène de collections, 
musique et jeux, pour tous les goûts et tous les 
âges !

▪ 6 visites guidées du centre historique et du fort 
de France (60 pers.).

▪ 6 légendes en musique à travers le village avec 
Frank de la Cie L'Informel et les musiciens de la 
famille Benoist :  Florence, Denis, Cathy, Julie, 
Romain, Joël et Cécile (100 pers.).

▪ 8 animations « À la rencontre du soldat Du    
Puy » au Fort de Savoie (150 pers.).

Durant l’été, ce sont donc 661 personnes qui ont 
été accueillies sur l'ensemble des animations 
proposées.
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Projet 2021 :  la Tour de la Sacristie

 Le travail sur l'aile ouest du chemin de 
ronde, consacrée à la vie militaire à Colmars, 
déjà entamé en 2017 avec l'installation d'une 
nouvelle thématique dédiée aux fortifications 
médiévales dans la Tour Gravier, devrait se 
poursuivre en 2021 sur la Tour de la Sacristie. 
Actuellement, cet espace, consacré à Vauban et 
aux fortifications de Colmars datant de la fin du 

On est souvent amené à faire la distinction entre le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Or aujourd'hui, 
et à Colmars entre autres, il devient de moins en moins aisé de séparer la nature de la culture. Bien au contraire, 
il s’agirait plutôt de « renaturer la culture et de reculturer la nature». Il n’y a, à mon sens, pas lieu de faire de 
distinction entre un patrimoine qui serait plus « culturel » et un autre qui serait plus « naturel ». Les probléma-
tiques, sont de près ou de loin, les mêmes : l'aménagement, la préservation, la restauration et la valorisation, sont 
des enjeux que l'on retrouve tant pour l'un que pour l'autre. On ne peut plus trouver d’environnement qui serait 
purement naturel et d’autres milieux qui seraient purement humains et culturels. Même de grands paysages tels 
que les Alpes portent de multiples traces d'anthropisation, que ce soit d'anciennes terrasses de culture, des 
cabanes d'alpages, des fossés, des mines, des gravures, ou simplement la trace de la déforestation ou du reboise-
ment. Les bois de Colmars, font partie de ceux qui sont exploités par des scies hydrauliques dès le 12e siècle, et 
dès le 12e siècle, des mesures sont prises pour préserver ces forêts indispensables à l'homme. Et puis, que seraient 
nos forts, sans les deux collines qui les portent ? Déjà au 17e siècle, les ingénieurs ont mis le relief au service de 
la frontière et d'une cause bien humaine : la guerre. Le mariage entre l'environnement et l’homme existe depuis 
longtemps. Il était temps de le reconnaître et de le réapprendre. C’est pourquoi le nouveau sentier d'interprétation 
porte sur cette thématique, et que nous souhaitons approfondir cette réflexion dans les projets culturels à venir.

J.Emeric

Cette année, les Journées européennes du patrimoine tombaient en même temps 
que le week-end écotourisme Mercantour. Comme nous n'avions pu l’organiser 
au printemps, les Journées ont été l’occasion d’inaugurer la nouvelle exposition 
permanente du fort de Savoie, ainsi que le tout nouveau sentier d'interprétation 
du sentier du canal de l'Adroit, réalisé à l’initiative de la Mairie et grâce au 
concours de la Maison Musée et du Parc national du Mercantour. 

Le samedi après-midi, la Maison Musée proposait un atelier « Dictée du Certifi-
cat d'étude » avec Mademoiselle Gravier (alias Amélie Maertens de la Fresh 
Factory), suivi par 8 personnes en présence et 35 en ligne (retransmission en 
direct sur la page facebook du musée). Sur le week-end, la Maison Musée a 
accueilli 136 visiteurs et le fort comptabilise 111 entrées.

Réflexion sur la notion de patrimoine.

17e siècle, propose de nombreux panneaux 
redondants avec la nouvelle exposition perma-
nente du Fort de Savoie. C'est pourquoi il a été 
décidé de revoir l'intégralité des panneaux, afin 
d'entrer en cohérence tant avec les panneaux du 
fort qu’avec les thématiques du musée. La 
nouvelle exposition traitera des hommes et de la 
frontière aux 17e et 18e siècles. 

MERCI  !
aux fidèles de la Maison Musée venus soutenir la programmation par leur présence
au personnel de Verdon Tourisme, en particulier l’antenne de Colmars
aux bénévoles et volontaires venus prendre part aux actions du musée en 2020 et en particulier Valentin Grac, Audrey Blache, Michel Jourdan, 
Florence Benoist, Denis Emeric, Joël Jody, Romain Jody, Antoine Mondello, Romain Sauze, Matthis Tanguy, Tomy Chauvet, Aline Marengo, 
Didier Rouvier, Francine Surle et enfin Amélie Maertens et Frank Getreau.


