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CONSOLIDATIONS DE LA COURTINE A CORDON 
D’ESCARPE     

CHATEAU DE CHAMILLY

RAPPORT DE LA CAMPAGNE 2021.



Château de Chamilly.

                     Cette campagne 2021 s’est déroulée du lundi 28 juin au vendredi 02 juillet et a 
connu des conditions météorologiques plutôt mitigées (pluie, orages, et forte chaleur). 

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 – Michel BONNOT – 
Laurence BLONDAUX - Guy CHARLEUX – Robert CHEVROT –Sylvette GUYONNOT - 
Gaëtan KOENIG -  Alain MARLOT - Anne MORIN - 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.

II/ PREPARATION DES TRAVAUX     /  

                      Le jeudi 24 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 2020. 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 la réserve de sable, de chaux et d’ocre jaune 
était suffisante pour envisager sereinement les consolidations de la campagne 2021. 

                   Celle-ci pouvait commencer en tenant compte évidemment des consignes de 
sécurité à respecter à cause de la situation sanitaire due à la Covid 19.  

                  Nous avons débuté la campagne en installant des bastaings, des chevrons et des 
planches pour pouvoir accéder en sécurité au parement extérieur de la courtine par-dessus le 
fossé en eau.   

III/ TRAVAUX /     

                  Nous avons commencé par dévégétaliser les murs de la courtine, en particulier du  
côté extérieur situé vers le nord où étaient apparues des herbes et des mousses.



Cliché 1 – Deux adhérents du CeCaB en train de dévégétaliser la courtine à cordon  
d’escarpe côté extérieur. 

               La maçonnerie : 

                                 Nous avons posé au sommet du pilastre situé entre les canonnières 14 et  
15, une pierre présentant un bossage et qui convenait parfaitement, retrouvée récemment 
parmi les décombres.    





Cliché 2 – Pose de la pierre du pilastre et cliché 3, la pierre une fois fixée.

                                Nous avons reposé le montant cassé de la canonnière n° 15 qui avait été  
recollé lors de la précédente campagne. 

Cliché 4 - Le montant cassé de la canonnière n° 15 en cours de remontage à son 
emplacement originel.



Cliché 5 – Le montant de la canonnière  n° 15 une fois remonté et fixé.



                                Nous avons fabriqué le vau en bois destiné à soutenir les pierres de la  
voûte de la canonnière 15.  

							

				



Clichés 6 et 7 – Le vau installé pour soutenir les pierres de la voûte surmontant la canonnière  
n° 15

                             Nous avons re-maçonné la voûte de la canonnière 15 et le mur au-dessus, le 
tout à hauteur de la muraille depuis les canonnières 13 et 14. 

Cliché 8 – Partie de la courtine avec la canonnière 14 une fois remontée à la hauteur voulue.

                               Près de l’emplacement de l’ancienne porte, nous avons construit un 
dégradé dans la courtine pour donner l’impression d’un arrachement.   

                               Sur toute cette longueur, nous avons surmonté l’arase du mur d’un glacis 
de mortier destiné à empêcher les infiltrations d’eau. 



Cliché 9 – Le glacis de mortier destiné à empêcher les infiltrations d’eau.

                                Au-dessus de cette partie de courtine, nous avons reposé des pierres sans 
mortier pour montrer qu’il ne s’agit pas de la hauteur d’origine. 

Cliché 10 – Dégradé de la courtine avec des pierres à son sommet pour simuler un 
arrachement et signaler que cette courtine n’est pas à sa hauteur originelle.  



                                 Ces travaux nous ont permis d’enlever toutes les pierres de réserve et de  
rendre le chantier propre mais il a fallu aussi apporter un char de pierres supplémentaire. 

                                 Le programme de maçonnerie de la courtine initialement prévu semble  
achevé. Cependant, il reste deux éléments à mettre en place : les deux montants des 
canonnières 15 et 14 qui n’ont pas été retrouvés et dont l’emplacement était occupé par les 
étais en bois des vaux de la voûte. Il faudra trouver une solution : soit tailler les montants avec 
le trou de la canonnière, soit les remplacer par une grande pierre ou une maçonnerie de pierres 
plus petites.   

  

                Le jointoiement :   

                                 Nous avons d’abord creusé et nettoyé les joints à l’aide de ciseaux, de 
brosses et d’un karcher fourni par le CeCaB. 

Cliché 11 – Deux adhérents du CeCaB en train de creuser les anciens joints de la partie  
basse de la courtine avec, pour l’un, l’utilisation d’un perforateur.   





Clichés 12 et 13 – Brossage et lavage du parement avec un karcher avant le jointoiement.  

                                 Le mortier coloré a été fabriqué et mélangé selon le dosage recommandé  
par  la CRMH (voir tableau ci-dessous).   

     

Numérotation des 
essais. 

Poids des Pigments 
et nature.   

Poids de la Chaux. Nombre d’agrégats.

2e essai 90 gr. Ocre jaune 1,900 kg 1 seau

Cliché 14 – Mortier coloré en cours de fabrication.

																																								Les joints ont été légèrement creusés et légèrement brossés suivant les 
consignes également données par la CRMH. 





Clichés 15, 16 Partie de  l’équipe en train de jointoyer le parement intérieur de la courtine 



Clichés 17, 18 – Autres photographies des adhérents du CeCaB en train de jointoyer.

                               On peut considérer que le mur intérieur de cette courtine est entièrement 
jointoyé sous réserve de petites retouches. 



Clichés 19 et 20 – Le parement de la courtine intérieur entièrement jointoyé

IV/ CONCLUSION/

                               La campagne 2021 s’est déroulée sans incident ni accident dans une 
ambiance amicale et conviviale malgré des conditions climatiques chaotiques. Par exemple, le 
matin du mercredi 30 juin a connu une pluie continue et relativement abondante et l’après-
midi a dû être chômé.

                               Les objectifs de consolidation de la courtine à cordon d’escarpe nord du 
château de Chamilly, définis dans le permis de construire rédigé en 2017, sont à peu près 
atteints sous réserve des remarques ci-dessus. Mais tous les membres du CeCaB présents lors 
de ces travaux souhaitent ardemment jointoyer le parement extérieur de cette courtine, 
chantier qui devrait faire l’objet d’une prochaine campagne, en 2022.              

                                Une nouvelle fois, nous remercions la famille DESFONTAINE de son  
accueil toujours chaleureux, de son aide, de sa cuisine et de ses vins très appréciés.

 Fait à BLANZY, le  05 juillet 2021.

Les responsables du chantier
  Robert CHEVROT - Gilles AULOY


