Des volontaires au chevet des remparts
Cinquième année du chantier école de l’association C.H.A.M (Chantier Histoire et
Architecture Médiévales) pour la restauration des remparts de Montreuil-sur-Mer
(Nord, Hauts-de-France)
De mars à novembre 2021, l’association C.H.A.M (Chantiers Histoire et Architecture Médiévales)
organise la cinquième campagne de restauration des remparts urbains de Montreuil-sur-Mer, via un
chantier école de volontaires du Service civique universel. La Communauté d’Agglomération des 2
Baies en Montreuillois (CA2BM) a fait appel à l’association en 2016 afin de conserver ces remparts
datant du Moyen Âge et classés aux Monuments Historiques. Le chantier est dirigé par deux maçons.
Le chantier accueille 12 volontaires du Service civique universel qui se formeront, au cours de ces 8
mois de chantier, aux techniques, outils et matériaux traditionnels de construction : maçonnerie,
rejointoiement, découpe et pose des briques… Ils·elles seront amené·e·s à maîtriser ces techniques et
pourront ainsi participer activement à la préservation de cet ensemble fortifié majeur tout en
acquérant de nouvelles compétences. Aucune connaissance préalable dans le domaine n’est
demandée ; le chantier est ouvert à tous et toutes à partir de 18 ans.
Ce chantier est sous le contrôle de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la Conservation
Régionale des Monuments Historiques, d’un Architecte du Patrimoine et d’un Architecte des Bâtiments
de France, qui effectuent régulièrement des contrôles in situ. Il est financé par la Communauté
d’agglomération et a par ailleurs remporté en 2019 le prix de la Fondation Stéphane Bern pour l’Histoire
et le Patrimoine, afin de récompenser les efforts des volontaires et de saluer cette action mêlant
patrimoine, formation et engagement citoyen.
En bref :

mars > novembre 2021
Maçonnerie, pose de briques
Remparts de Montreuil-sur-Mer (62) Hauts-de-France
Indemnités du Service civique : 580 € / mois

Partenaire financier : CA2BM (Communauté d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois)
Autres Partenaires : DRAC Hauts-de-France

Agence du Service civique

Commune de Montreuil-sur-Mer
Mission locale Montreuil Côte d’Opale

À propos de l’association : L’association C.H.A.M existe depuis 1980 ; elle a été créée dans le but de
préserver le patrimoine bâti, au travers de chantiers de bénévoles et de chantiers école (avec des
volontaires du Service Civique). Elle a entamé la restauration des remparts de Montreuil-sur-Mer en
2016 et est aussi intervenue sur la citadelle de la ville, à la demande de la commune, en 2017-2018.

Contact : 01 43 35 15 51 (délégation nationale) – 06 51 30 47 79 (M. Pierre BOUILLET, chef du chantier)

cham@cham.asso.fr

