Centre de Castellologie de Bourgogne
Château de Bellecroix – 71150 CHAGNY.
CentreCastellologieBourgogne@yahoo.fr
N° SIRET : 440 948 719 00024

CONSOLIDATIONS DE LA COURTINE A CORDON
D’ESCARPE
CHATEAU DE CHAMILLY

RAPPORT DE LA CAMPAGNE 2020.

Château de Chamilly.

Cette campagne 2020 s’est déroulée du lundi 29 juin au vendredi 03 juillet et a
bénéficié de conditions météorologiques très favorables. Elle était doublée d’un sondage
archéologique mené par Gaëtan KOENIG avec l’aide ponctuelle des membres du chantier.
Le rapport de sondage est joint à notre rapport de travaux.
I/ RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS /
Suivi par la CRMH = Eric DESSONS (technicien CRMH).
Conseiller technique = Gil FRAISSE (architecte du patrimoine).
Maître d’oeuvre = Madame Véronique DESFONTAINE (propriétaire du château)
Maître d’ouvrage = Centre de Castellologie de Bourgogne.
Permis de construire = n° 07107817E0003 déposé en mairie le 05/12/2017.
Equipe intervenante (par ordre alphabétique) = - Gilles AULOY – Guy CHARLEUX –
Robert CHEVROT –Sylvette GUYONNOT - Michèle LAPORTE – Françoise LHOMME –
Patrice LHOMME – Hervé MOUILLEBOUCHE - Yves NOUVELLET - Jean VALLET.
Fournisseurs = Chaux Entreprise Saint-Astier
Sable de rivière (Saône) 0,2. Livré par Big Mat Chagny.
Pigments naturels ocre jaune sienne naturelle de Puisaye.

Fig. 1 - Courtine à cordon d’escarpe du château de Chamilly.

II/ PREPARATION DES TRAVAUX /
Le mercredi 23 juin, Jean VALLET, Guy CHARLEUX et Gilles AULOY se
sont rendus au château de Chamilly pour vérifier si l’état de la courtine à cordon d’escarpe ne
s’était pas trop détérioré depuis les consolidations réalisées en juin 2019. Hormis un peu de

végétation qui avait poussé en certains endroits non encore consolidés, les travaux effectués
au cours de l’an dernier et des années précédentes n’avaient subi aucune dégradation.
Nous avons également vérifié que nous disposions de sable, de chaux et d’ocre
jaune en quantité suffisante pour continuer sereinement les consolidations de la campagne
2020.
Celle-ci pouvait donc démarrer en tenant compte évidemment des consignes de sécurité
nécessaires à respecter en raison de la situation sanitaire actuelle due à la Covid 19.
Nous avons commencé la campagne en montant les échafaudages, à savoir :
- Les éléments d’un échafaudage métallique mobile fourni par le CeCaB, installés le long du
mur intérieur.
- Une plateforme en bastaings pour recouvrir le fossé et travailler en sécurité.
III/ TRAVAUX /
Nous avons dévégétalisé les murs et le dessus de la courtine, en particulier du
côté extérieur situé vers le nord qui était envahi par la mousse et le lierre et qui n’avait jamais
été vraiment nettoyé à fond.

Fig. 2 - Adhérente du CeCaB en train de dévégétaliser la courtine à cordon d’escarpe.

Nous avons bouché les trous qui apparaissaient dans ce mur extérieur avec les
pierres qui convenaient.
Nous avons terminé de maçonner le haut du mur au-dessus de la canonnière n°
16 (cf plan général).

Fig. 3 - Plan général du château de Chamilly - La flèche jaune indique la canonnière n° 16 et
la flèche verte l’emplacement de l’ancienne porte.

Pour limiter clairement la porte du côté Est et dans la partie entièrement
démolie de la courtine située depuis la canonnière 16, nous avons monté un mur grossier en
pierre, de la largeur de la courtine et de 0,80 m environ de hauteur. A la demande du
technicien de la C.R.M.H., le liant a été teinté en rouge vif pour bien montrer qu’il s’agit de la
reconstruction totale d’une partie sur laquelle nous ne disposions d’aucun renseignement.

Fig. 4 - La flèche jaune indique le mur remonté grossièrement avec un liant de couleur rouge.
Nous avons démonté les parties occidentales numérotées 15,14,13 du mur
de la courtine (cf plan général). Sur le mur 13, il a fallu abattre le parement et une partie du
blocage jusqu’au niveau du cordon en raison de la présence de grosses racines de lierre qui
déstabilisaient la construction.

Fig. 5 - Adhérents du CeCaB en train de démonter la partie occidentale du mur de courtine.

Fig. 6 - Le rectangle bleu indique les parties numérotées 13,14 et 15 de la courtine qui ont été
démontées puis remontées et remaçonnées.

Fig. 7 - Adhérents travaillant sur les parties 13 et 14 de la courtine.

Puis nous avons remaçonné toutes ces parties jusqu’en haut et nous avons
posé sur les murs nouvellement maçonnés des empilements de pierres imitant un arrachement
pour montrer que la hauteur des murs était plus importante (13,14,15 et 16).

Fig. 8 - Adhérents remontant les parties hautes de la courtine, celles numérotées 13,14,15 et
16.

Restait le problème des canonnières 14 et 15 : dans la canonnière 14, le
montant gauche, vu de l’intérieur, est en place ainsi que le linteau, le montant droit a disparu ;
dans la canonnière 15, aucun montant n’est en place et le linteau a également disparu.

Dans les pierres extraites du comblement de démolition, nous avions retrouvé
deux éléments d’un montant de canonnière cassé. A l’aide de broches en laiton, nous avons
recollé les deux morceaux pour le reconstituer.

Fig. 9 - Un adhérent du CeCaB installant les broches en laiton pour recoller les deux
morceaux de la canonnière.

Fig. 10 - Opération de remontage du montant d’une canonnière.

Fig. 11 - Vue de la canonnière remontée et prête à être réinstallée à sa place.

La visite du technicien de la C.R.M.H. nous a éclairés sur la manière dont
nous devions reconstruire ces canonnières. Conserver ou reposer les montants de canonnières
dont nous disposons. Pour les côtés manquants maçonner des pierres avec un liant rouge vif
en conservant les ébrasements. Ce sera l’objet d’une campagne prochaine.
Dans le blocage des murs, nous avons découvert une tomette hexagonale en
terre cuite, aux côtés chanfreinés, de couleur rose dont la surface est dégradée. Ses dimensions
sont les suivantes : Longueur 10,5 cm - largeur : 9,5 cm - chaque facette ou chanfrein mesure
5,5 cm - hauteur originelle de la tomette 2,5 cm pour les parties non brisées.

Fig. 12 - Vue de la tomette découverte dans le blocage des murs.
IV/ CONCLUSION/
La campagne 2020 s’est déroulée sans incident ni accident dans une ambiance
amicale et conviviale et des conditions climatiques très agréables. Tous les membres du
CeCaB ont participé ponctuellement et avec plaisir au sondage archéologique mené par le
sympathique et érudit Gaëtan KOENIG.

Fig. 13 - Vue du sondage archéologique en cours de fouille.

L’encadrement par le technicien C.R.M.H. a été très apprécié : il a fourni des
conseils et des réponses aux questions que nous nous posions avec gentillesse et compétence.
Les travaux de jointoiement qui avaient été vaguement envisagés n’auraient pu
être réalisés : d’abord parce que les travaux de maçonnerie ont été beaucoup plus importants
que nous ne le pensions ; de plus, la fouille occupait la partie médiane de la courtine et les tas
de pierres que nous étions obligés de déplacer pour nos travaux nous encombraient ; surtout, il
aurait été impossible, en raison de l’étendue des travaux, de fabriquer deux types de mortier
(maçonnerie et jointoiement).
Une nouvelle fois, nous remercions la famille DESFONTAINES de son
accueil toujours chaleureux et de sa cuisine très appréciée.
La prochaine campagne sera consacrée à la reconstruction ou aménagement
du côté ouest de la porte et des canonnières 14 et 15. Ces travaux de maçonnerie étant peu
importants, nous pourrons consacrer l’essentiel de nos efforts au jointoiement de la courtine
côté intérieur et côté extérieur.

Fait à BLANZY, le 11 juillet 2020.

Les responsables du chantier
Robert CHEVROT - Gilles AULOY.

