Sur les traces
du fort
d’aubervilliers

Ce carnet appartient à ......

Le fort d'Aubervilliers
Le fort d’Aubervilliers appartenait à un
ensemble d’ouvrages réalisés au début des

années 1840 pour défendre Paris. Ce système
défensif comprenait une première enceinte

continue, qui fermait la ville, et une deuxième,
discontinue, constituée de forts détachés, tous
encore existants, dont celui d’Aubervilliers,
ainsi que ceux du Mont-Valérien, de la Briche,
de Romainville, de Vincennes, d’Ivry, de l’Est,
etc.

L’ouvrage d’Aubervilliers appartient donc
pleinement à l’histoire de la fortification de
Paris dont les débuts remontent bien avant le
Moyen Âge.
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" La journaliste Sophie préparait un article sur l’histoire du Fort
d’Aubervilliers mais elle a laissé ses notes au soleil et l’encre s’est
effacée. Aujourd’hui, elle n’a malheureusement plus le temps de
recommencer. Et si c’était toi qui écrivais cet article pour le journal
d’Aubervilliers ?
Sois attentif.ve et observateur.rice, tu devrais pouvoir collecter
dans ce carnet de notes toutes les informations nécessaires pour
le remplacer. Si ton article plaît au rédacteur en chef, il pourrait
bien faire la Une !
Aide-toi des documents présents dans le fort pour découvrir l’histoire
de cet édifice ! "

Cap’ sur les fortifs…
à quoi servait ce fort à sa construction ?
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Entoure le projet porté
par Adolphe Thiers pour
protéger la capitale de
ses ennemis.
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Indique l'emplacement du Fort d'Aubervilliers. Pourquoi l’a-t-on installé à cet endroit ?
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Découvre le vocabulaire des forts militaires pour pouvoir
en parler comme il se doit dans ton futur article...
Replace les bons mots sur cette illustration.
Observe la
maquette

Le fort servait à protéger
la ville, il est conçu pour se
défendre face aux attaques
extérieures sans se mettre
en danger.
Le fort représente un polygone,
c'est une forme géométrique à
plusieurs côtés.
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Vie au fort

à travers le temps, de nombreux acteurs ont vécu sur le fort.
Repère qui a vécu et à quelle époque sur le fort, relie
les différentes acteurs à leur photographie et à leur activité.
Trouve les réponses à partir des cartes postales et photographies.
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Les jardins du fort

Dès le début du 20ème siècle, le fort se transforme pour accueillir
des jardins ouvriers.
Sur cette gravure, entoure les éléments qui marquent la transition
entre le village agricole et l’émergence de la cité industrielle.
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Un site aux multiples projets

Dans les années 1970-1990, une profusion de projets ont été
imaginé pour la reconversion du fort d’Aubervilliers.
Sauras-tu repérer le vrai du faux dans les affirmations qui suivent ?
Un hôpital aurait dû s’implanter au fort d’Aubervilliers. Une maternité
aurait permis aux petit.e.s albertivillarien.ne.s de naître au cœur
de ce site militaire.
Vrai / faux
Une usine d’assemblage de satellites pour le Centre
National d’Etude Spatiale (CNES) a un temps été
envisagé avant d’être installé au centre aérien du
Bourget.
Vrai / faux
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Un chantier de fouille archéologique a réuni tous les spécialistes
des Gaulois dans la perspective de créer un musée de la France
Gallo-romaine.
Vrai / faux
équivalent de la cité des sciences, la cité des Arts devait à la
fois permettre de créer et de réfléchir à la création artistique
contemporaine. L’ancêtre de la WII a été testé au fort d’Aubervilliers.
Vrai / faux
Dans la perspective des Jeux Olympiques 2008, puis 2012, le fort
d’Aubervilliers aurait pu accueillir un vélodrome.
Vrai / faux
Dans les années 1970, le département est à la recherche d’un
espace pour créer un parc départemental. Le fort est un temps
envisagé pour devenir cet espace vert avant que le parc de La
Courneuve, Georges Valbon ne soit créé.
Vrai / faux

L’auberge espagnole

Les grands projets du fort n’ont pas toujours pu être réalisés
mais de nombreuses activités ont lieu sur le fort chaque année.
Dans les fonds d’archives, Sophie avait repéré plusieurs documents
illustrant ces évènements. Les légendes ont été séparées de leurs
documents. Peux-tu les retrouver ?
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1 - Cyclocross.

Victoire de Bernard Hinault, « Un cyclocross réussi », Journal d’Aubervilliers,
article de presse, 11 janvier 1979, AUB/PER6

2 - Fêtes et fort.

4 ....

5 ....

6 ....

4 - Séance d’escalade sur le mur
d’enceinte du fort d’Aubervilliers,
Photographie, Willy Vainqueur, s.d, 3FI
5 - In situ Art festival.

Présentation d’In situ Art festival sur le site
internet d’Art en ville, capture d’écran, 2014

Battle de Hip-hop, Photographie,
Willy Vainqueur, 1984

6 - Eté au fort.
Retour en images sur la programmation,
post Facebook, Villes des musiques du
monde, 2019

3 - « Rachid Khimoune au fort

d’Aubervilliers »
Le parisien, article de presse,
Nathalie Perrier, septembre 2012
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Lieu de vie et d’événement

De nombreux acteurs font vivre le fort encore aujourd’hui.
Parmi eux, le théâtre équestre Zingaro.

©Antoine Poupel - Zingaro, ADAGP 2020

Sauras-tu retrouver les 7 différences qui ce sont glissées dans cette
photographie du spectacle Battuta ?

" L’échéance de ta publication approche à grand pas...
C'est le moment d’écrire ton article ! "
Complète l'article à partir de tes découvertes et des mots cidessous : Prussiens, vélodrome, 1843, défendre, Pantin, escalade, fort
militaire, Aubervilliers, armement, jardins ouvriers, glacis, casemates.
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Situé sur la commune de ……...... avant d’être rattac
à celle d’…… ……… …….., le fort a été construit entre
………. et 1846. Il s’agit d’un ……… … ……… …...… …,

n
faisant partie de la double ceinture de fortificatio
le
voulue par Adolphe Thiers pour ……… ……… … la capita
contre l’envahisseur.

1870,
Occupé par les ……… ……… ….. pendant la guerre de
ent et
il est ensuite un site de casernement, d'entraînem
urs
de production d’…… ……… ……. . Il traverse plusie
guerres avant de perdre sa vocation militaire. Il
………
accueille dès le début du XXème siècle des ………
fort.
……..… ……. toujours présents sur les ……… ……. du
le
Pétanque, mur d’…… ……… …….., festival de street-art,
rel,
fort devient au fil des années, un lieu de vie cultu
sportif et artistique. En 1989, le théâtre équestre
du
Zingaro, établit son chapiteau sur les contreforts
fort, tandis que d’autres artistes prennent possession
des ……… ……… ….

ns.
Le fort a également inspiré plusieurs projets urbai
Il aurait pu accueillir un hôpital, un ………......… ……

jour,
ou une cité des arts. Si ces projets n’ont pu voir le
t de
le fort poursuit sa mutation à travers un vaste proje
au
transformation qui lui permettra de devenir un nouve
quartier de la ville d’Aubervilliers.

Dans la malle photo de Sophie, choisis une photographie
pour illustrer ton article.

écris le titre de ton article
et colle ici la photographie
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