Restauration de la jumenterie
L’association C.H.A.M (Chantiers histoire et architecture médiévales)
S’engage dans la restauration de la jumenterie de Malidor, au Lude (Pays de la Loire),
qui doit durer 3 ans.
Du 19 octobre 2020 au 18 juin 2021, l’association C.H.A.M (Chantiers Histoire et Architecture
Médiévales) organise, à la demande de la commune du Lude, la première campagne d’un chantier
école qui doit durer trois ans au total, afin de restaurer la jumenterie de Malidor, édifice construit au
XIXe siècle par les propriétaires du château du Lude et utilisé jusque dans les années 1970. Afin de
mener ces travaux, un bail emphytéotique a été signé entre le propriétaire et la commune. Le chantier
est dirigé par deux tailleurs de pierre de l’association.
Le chantier accueille deux types de public : 6 volontaires du Service civique universel et 12 stagiaires du
dispositif PrépaRebond, mis en place par la Région Pays de la Loire et Pôle Emploi. Au cours de ces 8
mois de chantier, les participant·e·s se formeront en équipe aux techniques, outils et matériaux
traditionnels de construction : maçonner, rejointoyer, tailler et poser des pierres… Ils·elles seront
amené·e·s à maîtriser ces techniques et pourront ainsi participer activement à la préservation de cet
édifice patrimonial peu commun 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.
Le chantier se fait par ailleurs sous le contrôle de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la
Conservation Régionale des Monuments Historiques et d’un Architecte des Bâtiments de France, la
jumenterie étant en cours d’inscription aux monuments historiques depuis peu. De plus, il bénéficie du
financement de la Mission Patrimoine pour laquelle il a été sélectionné en 2019, et d’une campagne de
financement participatif.
En bref :

19 octobre 2020 > 18 juin 2021
Maçonnerie, taille de pierres
Jumenterie de Malidor, Le Lude (72), Pays de la Loire
Rémunération Service civique : 580 € / mois ; PrépaRebond : selon situation personnelle
et professionnelle

Partenaires financiers :

Commune du Lude
Département de la Sarthe
Fondation du Patrimoine

Autres Partenaires : DRAC Pays de la Loire

UDAP de la Sarthe
DRDJSCS Pays de la Loire

Région Pays de la Loire
Mission Bern

CRMH Pays de la Loire
Pôle Emploi La Flèche et Montval
Missions locales Sarthe et Loir, Val de Sarthe

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 mené un dossier d’étude sur la jumenterie de Malidor en 2018,
qui aboutit en 2020 à un chantier de bénévoles (août 2020) et un chantier école (2020-2023).

Contact :

01 43 35 15 51 (délégation nationale) – 06 08 22 69 65 (M. Didier PAYET, chef du chantier)
cham@cham.asso.fr

