
Afficher	dans	le	navigateur

Chers	amis	d’Arcade,
	
Les	chantiers	de	restauration	que	porte	Arcade	ont	bel	et	bien	repris	!	De	tous	 les	coins	de
France,	des	jeunes	volontaires	se	retroussent	leurs	manches	et	affluent	pour	rendre	vie	à	ces
hauts-lieux	qui	nous	accueillent	le	temps	d’un	ou	plusieurs	étés.
	
Dès	à	présent,	nous	sommes	frappés	de	la	joie	qui	rejaillit	de	ces	camps,	et	dont	les	habitants
des	environs	et	les	gestionnaires	des	lieux	se	font	l’écho.	Voilà	ce	qui	anime	nos	volontaires	:
profiter	de	cette	porte	ouverte	qu’est	le	patrimoine	pour	aller	à	la	rencontre	des	français,	et
renouer	les	liens	entre	les	générations	et	les	milieux	sociaux.
	
Cette	dimension,	nous	 la	mettons	en	œuvre	 très	concrètement	dans	chacun	de	nos	camps,
d’abord	en	organisant	des	activités	qui	mettent	en	relation	nos	volontaires	avec	les	habitants
de	 la	 région,	 spécialement	 les	plus	 jeunes	et	 les	personnes	âgées.	Nous	allons	encore	plus
loin	cette	année,	puisque	nos	volontaires	ont	monté	une	véritable	 troupe	de	 théâtre	et	ont
répété	 toute	 l’année	 afin	 de	 jouer	 une	 pièce	 sur	 différents	 lieux	 de	 chantier	 cet	 été	 et
rassembler	bénévoles	et	habitants	des	campagnes	autour	de	la	culture	et	du	Beau.
	
Mais	 le	 chantier	 est	 en	 lui-même	 un	 lieu	 de	 transmission	 :	 les	 artisans	 sous	 la	 direction
desquels	 nous	 travaillons	 ne	 nous	 forment	 pas	 seulement	 à	 leur	 savoir-faire,	 ils	 nous
transmettent	leurs	souvenirs,	leur	passion	et	le	témoignage	du	travail	bien	fait	au	service	de
leur	terre.	Ce	faisant,	ils	nous	rendent	un	service	inestimable	!
	
C’est	donc	un	grand	élan	de	jeunesse	qui	continue	au	cours	de	cet	été	:	pari	réussi	pour	notre
troisième	saison	!
	
L’équipe	d’Arcade

Vous	aussi,	devenez	bâtisseurs	!

Seul	ou	en	groupe,	il	est	encore	temps	de	rejoindre	les	chantiers	Arcade	pour	vous	mettre	au
service	du	patrimoine	!
	
Choisissez	votre	lieu	et	vos	dates	!	

Je	découvre	les	chantiers

Je	m'inscris	aux	chantiers

https://patrimoine-arcade.fr/chantiers/
https://patrimoine-arcade.fr/inscriptions/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Chantier	à	l'abbaye	de	Bassac
25-28	mai	2022

Les	travaux	se	poursuivent	à	l’abbaye	de	Bassac	!
	
Profitant	du	long	week-end	de	l’Ascension,	8	volontaires	ont	lancé	la	restauration	d’une	aile
encore	inexplorée	du	bâtiment	:	l’ancien	logis	abbatial,	jusque-là	muré	et	en	friche.
	
Après	avoir	rouvert	les	différentes	portes	condamnées,	les	bénévoles	ont		abattu	les	cloisons
provisoires	qui	sectionnaient	les	salles	anciennes,	posé	des	grillages	sur	les	fenêtres	et	rangé
le	bâtiment.	Ils	ont	aussi	défriché	tout	le	jardin	:	difficile	de	s’imaginer	l’ancien	lustre	du	lieu
sous	la	végétation	qui	le	recouvrait	depuis	des	décennies	!

Début	de	 la	 longue	série	de	chantiers	au
couvent	du	Saint-Sacrement	à	Bollène	!
	
Cette	 année,	 elle	 a	 été	 inaugurée	 dès	 la
Pentecôte	pour	se	prolonger	tout	au	 long
de	l'été.	De	nombreux	volontaires	ont	pris
la	direction	de	la	Provence	pour	continuer
la	restauration	d’une	voûte	du	XVe	siècle,
mise	au	jour	par	les	précédents	chantiers
Arcade.	 Décroutter,	 nettoyer	 et	 chauler
les	 pierres	 :	 de	 quoi	 bien	 occuper	 les
volontaires	 durant	 les	 premiers	 chantiers
de	l’été	!

Photo	d'équipe	devant	l'oratoire
restauré	par	les	volontaires	l'année
dernière	!



Chantier	au	Village	du	Poil
10-12	juin	2022
	
Un	 nouveau	 chantier	 enthousiasmant	 pour	 Arcade	 !	 Au	 cœur	 de	 la	 Haute-Provence,
l’association	des	amis	du	Village	du	Poil	 relève	un	village	de	montagne	dans	un	paysage	à
couper	le	souffle.
	
Des	volontaires	Arcade	sont	venus	leur	prêter	main-forte	du	10	au	12	juin	pour	remonter	les
murs	de	 l’ancienne	église	du	village.	Ce	chantier,	 lieu	privilégié	de	 transmission	des	savoir-
faire	et	de	l’expérience	dans	un	cadre	inoubliable,	rassemblera	d’autres	volontaires	au	cours
de	l’été	!



Une	chapelle	est	sauvée	!		
4-9	juillet	2022
	
Mobilisés	aux	côtés	de	la	paroisse	du	Val	d’Orne,	9	volontaires	d’Arcade	ont	contribué	à
sauver	la	chapelle	de	Treize-Saints.	Ils	ont	déposé	l’ancienne	toiture	vétuste,	qu’ils	ont
remplacée	par	une	nouvelle	charpente	et	une	nouvelle	couverture	étanche.	Ils	ont	également
rendu	plus	dignes	les	abords	de	l’édifice	pour	encourager	les	habitants	à	revenir	visiter	le	lieu
de	culte.	Les	camps	suivants	dans	la	région	vont	maintenant	restaurer	une	autre	chapelle	!



La	troupe	Arcade	sur	les	planches	!	

Arcade	innove	et	vous	propose	de	découvrir	un	nouveau	projet	:	la	troupe	Arcade.
	
9	 amis,	 volontaires	 sur	 nos	 chantiers,	 joueront	 L’importance	 d’être	 constant,	 d’Oscar
Wilde,	en	Vendée	et	en	Mayenne,	durant	le	mois	d’août.	C'est	un	moyen	très	concret	d'aller	à
la	 rencontre	des	habitants	des	 campagnes,	 en	 leur	proposant	un	moment	 joyeux	qui	 élève
chacun	!
	



Venez	 vous	 retrouver	 et	 rire	 devant	 une	 pièce	 de	 théâtre	 célébrissime	 dans	 deux	 de	 nos
chantiers	!
	
Mise	en	scène	:	Pierre-Etienne	Fourneraut
	

Découvrez	nos	lieux…
Fort	de	la	Pointe	de	Diamant	(Haute-Marne)
	
Le	fort	de	la	Pointe	de	Diamant	est	l’un	des	chantiers	les	plus	atypiques	dans	lequel	Arcade
s’investit.
	
Par	sa	fonction	et	son	histoire	d’abord.	Le	Fort	de	la	Pointe	de	Diamant	a	été	construit	de
1874	à	1877,	comme	partie	prenante	de	la	place	fortifiée	de	Langres.	Dans	le	contexte	de
la	défaite	de	1870,	cette	ville	de	Champagne	se	rapprochait	en	effet	de	la	frontière.	Le	fort
de	la	Pointe,	avec	la	dizaine	d’autres	qui	défendaient	Langres	par	tirs	croisés,	relevait	ainsi
du	système	de	fortification	Séré	de	Rivières,	longue	ceinture	de	fer	qui	protégeait	l’est	de	la
France,	deux	siècles	après	Vauban	et	cinquante	ans	avant	la	ligne	Maginot.	



Renommé	un	temps	“fort	Defrance”,	du	nom	d’un	général	de	la	Révolution	et	de	l’Empire,
le	 fort	 de	 la	 Pointe	 est	 implanté	 à	 l’ouest	 de	 la	 plateforme.	 Il	 est	 conçu	 pour	 abriter	 des
pièces	d’artillerie	à	l’air	libre,	certaines	destinées	à	protéger	Langres,	d’autres	à	défendre	le
fort	lui-même.	Le	fort	prévoit	également	le	logement	d’une	petite	garnison.	Les	ingénieurs
militaires	ont	pensé	à	tout	 :	 les	officiers,	 réputés	de	meilleur	sang-froid,	 logent	près	de	 la
poudrière,	 elle-même	enterrée	 sous	un	énorme	massif	 de	 terre	 au	 centre	 et	 pourvue	au-
dessous	 et	 sur	 ses	 côtés	 de	 couloirs	 d’aération	 pour	 maintenir	 la	 poudre	 au	 sec.	 Sous-
officiers	 et	 hommes	 de	 troupes	 logent	 dans	 des	 bâtiments	 séparés,	 donnant	 sur	 la	 cour
pour	 bénéficier	 d’un	 maximum	 de	 lumière.	 Caponnières	 et	 batterie	 abritant	 29	 pièces
garnissent	 le	sommet	du	 fort,	au	niveau	du	plateau,	ce	qui	permet	d’aménager	des	abris
pour	les	artilleurs.
	
En	1915,	 le	 fort	est	désarmé.	 Il	prend	une	 fonction	de	garnison,	accueillant	en	1944	plus
d’un	millier	de	soldats	américains,	entassés	dans	ses	bâtiments.	Construit	en	maçonnerie
recouverte	de	terres,	le	fort	n’est	toutefois	plus	adapté	à	l’artillerie	moderne.	Au	départ	des
américains,	il	tombe	peu	à	peu	dans	l’oubli.	



Atypique,	 le	 fort	 l’est	 aussi	 par	 sa
renaissance.	 En	 mars	 2009,	 après	 30	 ans
de	 carrière	 dans	 les	 travaux	 publics,	 Jean-
Rémy	Ribout	rachète	le	fort	dans	un	piteux
état,	 recouvert	 par	 une	 végétation
luxuriante	 et	 transformé	 en	 décharge
sauvage.	 Il	 lui	 a	 fallu	 10	 ans	 pour	 en
défricher	 les	 12	 hectares	 et	 déblayer	 les
fossés.	

Pour	 sauver	 le	 fort,	 il	 faut	 maintenant	 reprendre	 toutes	 les	 maçonneries	 une	 par	 une	 :	 la
tâche	est	colossale.
	
C’est	 le	 défi	 d’Arcade	 et	 de	 ses	 volontaires,	 qui	 viennent	 nombreux	 depuis	 les	 débuts	 de
l’association.
	
Deux	 premières	 années	 ont	 été	 consacrées	 à	 remonter	 deux	 baraquements,	 dont	 l’un
deviendra	une	chapelle	et	 l’autre	servira	de	logements	aux	volontaires	des	saisons	futures.
Bientôt,	grâce	aux	savoir-faire	acquis	sur	les	premiers	chantiers,	ceux-ci	pourront	relever	les
murs	même	du	fort.	

Jean-Rémy	veut	ouvrir	son	fort	à	tous	:	des	pièces	de	théâtre	dans	les	vieilles	salles	voûtées,
les	feux	de	la	Saint-Jean	tous	les	mois	de	juin,	une	brocante	etc…	commencent	à	rassembler
les	habitants	des	alentours.	

Comme	 il	 veillait	 jadis	 sur	 la	 région,	 le	 fort	 de	 la	 Pointe	 de	 Diamant	 l’empêche
maintenant	de	perdre	son	âme	et	son	unité	!

Nous	y	avons	participé	!	
L'association	 Arcade	 a	 participé	 le	 30	 mai	 dernier	 à	 la	 soirée	 “Nos	 Valeurs”	 !	 Merci
pour	votre	générosité.	Vous	pouvez	encore	nous	soutenir	pour	aider	nos	volontaires	à
sauver	le	patrimoine	français	!



Je	participe

Arcade
arcade@patrimoine-arcade.fr

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire
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https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=arcade%20(patrimoine)&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=b4a8563e-a5ce-42e9-8182-145c6f7287dd&sid=RN.
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

