
CHANTIER DE RESTAURATION
TOURELLE EN PLÂTRE

LES 3 PREMIERS WEEK-ENDS
D'OCTOBRE 2022

À partir de 15 ans
INSCRIPTIONS : REMPART.COM



Week-end du 1er octobre 2022  (Session #1) :  construction d'un four et curage de la tourelle
Week-end du 8 octobre 2022  (Session #2) :  cuisson et fabrication de plâtre
Week-end du 15 octobre 2022 (Session #3) :  réal isat ion des enduits et restaurat ion du soubassement

Le Chantier est ouvert à tous à part ir  de 15 ans. Aucun prérequis n 'est nécessaire pour y part iciper !

Chaque week-end de Chantier abordera une thématique différente autour du plâtre avec pour pr incipal objet de
restaurat ion, la tourelle des pompiers :

Tous les chantiers se dérouleront le samedi et le dimanche de 9h30 à 17h30, avec une pause déjeuner en compagnie de la
brigade des sapeurs pompiers.

UNE TOURELLE FORT MÉCONNUE
Située dans l 'actuelle Caserne des pompiers de Saint-Maur,  la tourelle en plâtre méconnue daterait  de la f in du XIXe, début
du XXe siècle.  El le aurait  sans doute été construite dès l 'or igine pour abriter la pompe d'un puits artésien. Le site a
successivement servi  de ferme d'élevage jusqu'en 1862, puis d'école communale et d'orphel inat jusqu'en 1935, et enfin,  de
maison de retraite jusqu'en 1937 pour devenir  un Centre de secours des sapeurs-pompiers de Paris dès 1940. Aujourd'hui
dégradée, cette tourelle n 'a pas de fonction part icul ière mais la br igade des sapeurs pompiers y est très attachée et veut
faire part iciper le publ ic à sa restaurat ion !

UN CHANTIER GRAND PUBLIC AUTOUR DU PLÂTRE

À PROPOS DU
 « VIEUX ST-MAUR »

Fondée en 1922, l 'associat ion a pour objet
d'étudier l 'h istoire et l 'archéologie locales, et
de favoriser la connaissance et la conservation
des souvenirs,  des sites du passé et leur mise
en valeur.  Depuis 1973, el le organise des
chantiers de bénévoles avec l 'Union REMPART.
Son principal site d' intervention pour des
chantiers ados et adultes est celui  de
l 'ancienne abbaye du vieux Saint-Maur (VI Ie
siècle) .

Pour les adhérents à l 'associat ion du « Vieux Saint-Maur » :  

Pour les non adhérents à l 'associat ion du « Vieux Saint-Maur » :

Le Chantier se situe sur le site de la Caserne des pompiers de Saint-Maur,  17 avenue Louis Blanc.
Les repas seront entièrement pr is en charge et les EPI seront fournis.
L 'hébergement et les frais de transport ne sont pas pris en charge.

Les tar ifs du Chantier :

    10€/personne/jour

    15€/personne/jour

INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS : 06 80 33 57 27


