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Le château de
Montmaur retrouve
sa splendeur

© Isabelle Cambos

Après une petite année de travaux de
confortement et de restauration de l’escalier sud, ainsi que du mur d’enceinte, le château de Montmaur, monument historique
appartenant au Département des HautesAlpes, retrouve de sa splendeur. Les travaux entrepris ont été faits dans les règles
de l’art par l’agence Savoyarde d’Ar Jhil.

Le château de Montmaur est un monument historique ouvert au public. Des visites guidées sont proposées en été.
C’est également un lieu culturel qui accueille une programmation variée tout au long de l’année.
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L

ă õĠáŹăØƀ ûă nŎŅŹłØƀŬ̐

ser des moulures à l’identique pour les

lieu culturel départemental

balustres, les marches et mains cou-

à l’entrée du Buëch, entre

ŬØŅŹăŰ̖ eØ ŹŎƀõĠă ƱŅØĺ Ø ĄŹĄ ĺă ƔĤăĤĺ-

ÂăƛŅăŰ ăŹ FØŨ̐ Ø òĄŅĄ-

lissement et la patine, pour fondre

ƱõĤĄ û̵ĤłŨŎŬŹØŅŹŰ ŹŬØ-

ĺăŰ ŅŎƀƔăĺĺăŰ ŨØŬŹĤăŰ ØƔăõ ĺ̵ăƚĤŰŹØŅŹ̖

ƔØƀƚ̐ ŅŎŹØłłăŅŹ ûă ŰŎŅ

̬eăłƀŬûƀõĠáŹăØƀŅ̵ăŰŹŨØŰûŬŎĤŹ̐

mur de soutènement et de son esca-

nous avons donc travaillé sur mesure

lier situé au sud, le long de la voi-

et tout fait sur place, pour garder le

ŬĤă̖ '̵Ŭ aĠĤĺ̐ ĺă łØĤŹŬă û̵ŧƀƔŬă ûă

õØõĠăŹûƀłŎŅƀłăŅŹĠĤŰŹŎŬĤūƀă̖qŎƀŰ

l’opération, a restauré les parties
concernées en utilisant des maté-

Ņ̵ØƔŎŅŰŨØŰŹŎƀõĠĄØƀõđûŬăû̵ŹĺØŰ̐
surement plus que centenaire, mais créé

ŬĤØƀƚ ĺŎõØƀƚ̐ Øƀ ŨĺƀŰ ŨŬŎõĠă ûƀ õĠØŅ-

ƀŅõŎŅŹŬăėŎŬŹØƱŅûăŰŎƀŹăŅĤŬĺăłƀŬ

ŹĤăŬ̖ ƀ̪ûăĺé ûƀ łƀŬ û̵ăŅõăĤŅŹă ăŹ ûă

ăŅûăŰŰŎƀŰ̖nØĺęŬĄĺăŰŨŬŎòĺđłăŰûă

ĺ̵ăŰõØĺĤăŬ̐ FăŅŅØŬŎ û̵łòŬŎŰĤŎ̐ ĺ̵ØŬ-

ŅĤƔăØƀƚ̐ŅŎƀŰØƔŎŅŰŬØõõŎŬûĄĺăõĠáŹăØƀ

õĠĤŹăõŹă̐ Ø ŬăłĤŰ Øƀƚ ŅŎŬłăŰ ĺăŰ

ØƀƚĄęŎƀŹŰăŹõØŅØĺĤŰĄĺ̵ăØƀ̖eăłƀŬûă

ŬĄŰăØƀƚ̐ ûŬØĤŅăŬ ĺ̵ăØƀ ăŹ ėØĤŹ ŬĄØĺĤ-

ŰŎƀŹđŅăłăŅŹØĄŹĄŅăŹŹŎƛĄØƔØŅŹ

L’opération a été réalisée dans
les règles de l’art, à l’identique
des travaux originaux. Les
premiers bétons dataient des
années 1830-1840
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!ăŰ ŹŬØƔØƀƚ ŎŅŹ ĄŹĄ ŬĄØĺĤ̪
ŰĄŰ ăŅ õŎĺĺØòŎŬØŹĤŎŅ ØƔăõ
ĺØ 'ŬØõ ̦'ĤŬăõŹĤŎŅ ŬĄęĤŎ̪
ŅØĺă ûăŰ ØƫØĤŬăŰ õƀĺŹƀŬăĺĺăŰ̧
ăŹ ĺăŰ ØŬõĠĤŹăõŹăŰ ûăŰ áŹĤ̪
łăŅŹŰ ûă DŬØŅõă̖ '̵Ŭ aĠĤĺ̐
ĺă łØĩŹŬă û̵ŧƀƔŬă̐ ăŰŹ ƀŅă
ØęăŅõă ŰŨĄõĤØĺĤŰĄă ûØŅŰ ĺăŰ
łŎŅƀłăŅŹŰ ĠĤŰŹŎŬĤūƀăŰ̖
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d’être enduit avec du sable local
ăŹûăĺØõĠØƀƚ̐ûØŅŰĺ̵ăŰŨŬĤŹûăĺ̵ĄŨŎūƀă̖
RĺØăŅŰƀĤŹăĄŹĄƔĤăĤĺĺĤŨØŬƀŅŨăĤŅŹŬă̖
e̵ăŅûƀĤŹØĄŹĄŨŎŰĄØƔØŅŹĺ̵ĠĤƔăṶ̆̐ŨŬĄõĤŰăFăŅŅØŬŎû̵łòŬŎŰĤŎ̐ūƀĤŬĄęƀĺĤđrement propose des visites de chantier
ØƔăõaăØŅ̪nØŬĤăăŬŅØŬû̐ŨŬĄŰĤûăŅŹûƀ
ûĄŨØŬŹăłăŅŹ̐ăŹăŬŅØûăŹŹăØƀûăłŎŅŹ̐
conseillère départementale du canton,
ûĄĺĄęƀĄăØƀƚØŬŹŰƔĤƔØŅŹŰ̖

FONDRE LA RÉNOVATION
À L’EXISTANT
Le modèle de voute a été conservé en dessous de l’escalier sud, tota-

GENNARO D’AMBROSIO
ARCHITECTE

« Le mur du château n’est
pas droit, nous avons donc
travaillé sur mesure et tout
fait sur place, pour garder
le cachet du monument
historique. Nous n’avons
pas touché au cèdre
d’Atlas, surement plus que
centenaire, mais créé un
contrefort aﬁn de soutenir
le mur en dessous. Malgré
les problèmes de niveaux,
nous avons raccordé le
château aux égouts et
canalisé l’eau. Le mur de
soutènement a été nettoyé
avant d’être enduit avec du
sable local et de la chaux,
dans l’esprit de l’époque. Il
a ensuite été vieillit par un
peintre. L’enduit a été posé
avant l’hiver .»

ĺăłăŅŹûĄłŎĺĤ̖'ăŅŎƀƔăĺĺăŰłØŬõĠăŰ

tion de la teinte permettant de vieillir

õŎłłØŅûĄăŰƔĤăŅŅăŅŹû̵ĈŹŬăŨŎŰĄăŰ̖

le mur ou les moulages des balustres de

Près de 150 balustres ont été moulés

ĺ̵ăŰõØĺĤăŬŰƀû̖!ăĺƀĤūƀĤûĄòƀŹĺăŹŬØƔØĤĺ

éĺ̵ĤûăŅŹĤūƀăûăŰŎŬĤęĤŅØƀƚ̐ûØŹØŅŹûƀ

ØăƀĺØõĠØŬęăûăĺăƱŅĤŬØƱŅû̵ØƔŎĤŬ

XIIIe siècle, pour réaliser la main cou-

le même savoir-faire et donc une

ŬØŅŹăăŹĺăòăĺƔĄûđŬă̖

õŎŅŹĤŅƀĤŹĄûØŅŰĺăŹŬØƔØĤĺ̖FŬáõăéõăŰ

̬qŎƀŰØƔŎŅŰĄęØĺăłăŅŹŬĄØĺĤŰĄûă

petits détails, la restauration se fond

l’assainissement sur la partie clas-

sans démarcation dans la globalité du

ŰĄă̖ŎƀŬõăŹŹăŬăłĤŰăØƀƚŅŎŬłăŰûăŰ
ŬĄŰăØƀƚ̐ŅŎƀŰØƔŎŅŰăŅĺăƔĄĺăŰŨĤăŬŬăŰ

łŎŅƀłăŅŹ̖
eăõŎƄŹûăõăŰŹŬØƔØƀƚŰăłŎŅŹăé

ØƀŰŎĺØƔØŅŹûăĺăŰŬăŨĺØõăŬƀŅăéƀŅă̖
ƀŬĺØłØĤŰŎŅØŹŹăŅØŅŹă̐ØŨŨØŬŹăŅØŅŹ

˝˛˗˗˗˗͌§§!̖eă'ĄŨØŬŹăłăŅŹ̐ĺ̵2ŹØŹ
ăŹĺØĄęĤŎŅ̦éĠØƀŹăƀŬûă˚˗˗˗˗˗̧͌

également au département, nous avons

ŨØŬŹĤõĤŨăŅŹØƀƱŅØŅõăłăŅŹûăĺ̵ŎŨĄ-

ăŅĺăƔĄĺăòØĺõŎŅ̖eăõĠØŅŹĤăŬŰ̵ăŰŹėØĤŹ

ŬØŹĤŎŅ̖!ăŰŹŬØƔØƀƚŎŅŹĄŹĄŬĄØĺĤŰĄŰăŅ

en cohérence, depuis le portail à l’en-

õŎĺĺØòŎŬØŹĤŎŅØƔăõĺØ'ŬØõ̦'ĤŬăõŹĤŎŅ

ŹŬĄăūƀĤĺƀĤŅ̵ØŨØŰĄŹĄŹŎƀõĠĄ̖qŎƀŰ

ŬĄęĤŎŅØĺăûăŰØƫØĤŬăŰõƀĺŹƀŬăĺĺăŰ̧ăŹĺăŰ

ØƔŎŅŰŨŬĤƔĤĺĄęĤĄĺØõĠØƀƚŅØŹƀŬăĺĺă̐

ØŬõĠĤŹăõŹăŰûăŰáŹĤłăŅŹŰûăDŬØŅõă̖

le sable et les blocs de pierre, avec un

'̵ØŬaĠĤĺ̐ĺăłØĩŹŬăû̵ŧƀƔŬă̐ăŰŹƀŅă

ØŨŨŬŎƔĤŰĤŎŅŅăłăŅŹĺŎõØĺŎƀŬĄęĤŎŅØḽ́̐
ŨŎƀŬŰƀĤŹĺăłØĤŹŬăû̵ŧƀƔŬă̖

agence spécialisée dans les monuments
ĠĤŰŹŎŬĤūƀăŰ̖
Isabelle Cambos

Les derniers détails sont réalisés avec
savoir-faire, notamment l’applica-

isabelle.cambos@orange.fr
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1. La voute, en dessous de l’escalier
sud, a été reprise
à l’identique de
l’existant.
2. Un moulage à
l’identique du
balustre a été réalisé et 150 pièces
commandées.
3. L’escalier sud a
été démoli. De
nouvelles marches,
à l’identique des
anciennes, ont été
posées.
4. Après la remise
aux normes de
l’assainissement,
les pierres sont
remises en place,
une par une.
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