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Retour sur une visite de chantier commentée et quelques projets en cours 
ou en début de construction…
Racontés par Aloïs Veuillet, technicien du Patrimoine Bâti.

Patrimoine : avant/après

Visite de chantier

Le 27 février, la Bergerie organisait une 
visite de chantier, point d’étape pour les 
mécènes et les partenaires. Une dou-
zaine de représentants de la Fondation 
de France, du Crédit Agricole, de l’asso-
ciation CHAM et des Maisons paysannes 
de France ont ainsi pu assister à cette vi-
site commentée. Les rafales de vent (qui 
ont atteint les 100 km/h) ayant empêché 
le groupe de gravir les échafaudages, la 
visite a eu lieu de l’intérieur. Les visiteurs 
ont pu découvrir la charpente de la grange 
nord et les échantillons de chevrons tra-
vaillés pour leur donner un aspect vieilli. 

Ils ont aussi eu accès à la pièce basse du 
colombier, étayée pour ce chantier afin de 
supporter les travaux de la pièce princi-
pale dont le mât central sera remis à sa 
place d’origine.

Quant à l’état des lieux extérieurs, une 
vidéo filmée avec un drone par le vidéaste 
de la Bergerie nationale a permis de mon-
trer et d’expliquer les travaux en cours 
sur le toit de la grange et sur le lanternon.
La visite s’est terminée par la décou-
verte du patrimoine vivant avec le Méri-
nos de Rambouillet et par un aperçu du 
patrimoine naturel avec le Domaine des 
chasses.

Chantier de rénovation du colombier et de la grange nord
En accord avec la Bergerie nationale, l’architecte en chef des monuments histo-
riques, maître d’œuvre, a stoppé le chantier le 17 mars.
Cette décision a été prise pour le bien-être de tous (ouvriers, architectes, four-
nisseurs, sous-traitants…) : la rénovation du colombier et de la grange nord fait 
intervenir trois corps de métiers (charpente, maçonnerie et couverture), donc 
trois entreprises plus leurs sous-traitants. Ces professionnels viennent des quatre 
coins de la France. Continuer le chantier les aurait obligés à des déplacements 
évitables, sans compter la gêne dans le déroulement du travail si l’une ou l’autre 
partie était venue à manquer.

Le mât central sera mis en place (non fixé), en attente des travaux
de renforcement du plafond de la pièce principale.

Le soubassement du colombier a été 
renforcé pour sécuriser les travaux de 

la salle principale.

La charpente de la façade ouest
de la grange nord.
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Projets en cours

Festival de la Bergerie
les 27 et 28 juin
Le Festival de la Bergerie est un ren-
dez-vous important pour le patrimoine : 
ce sont deux jours de fête dont la recette 
est entièrement reversée au profit de la 
rénovation du colombier de la Bergerie 
nationale.
Qui dit rendez-vous important dit pré-
paration non moins importante : prépa-
ration de la communication, réalisation 
des plans d’installation, définition des 
mesures de sécurité, répartition des 
tâches… et composition du programme, 
chaque jour enrichi avec le soutien de la 
MJC de Rambouillet. Cet événement aura 
lieu, évidemment, si les conditions de re-
prise le permettent.

Le potager de la Bergerie :
chantiers week-end
et chantiers d’été avec Rempart
Ce projet se concentre sur le potager de 
la Bergerie, sur une durée de plusieurs 

années. Un paysagiste travaille depuis 
quelques semaines sur une remise en 
forme d’après des documents histo-
riques. Il livrera bientôt ses préconisa-
tions et une décision collégiale sera prise 
pour l’aménagement.
Deux chantiers week-ends ouverts au pu-
blic permettront de commencer les tra-
vaux de tracés délimitant les différentes 
parcelles, les clôtures, la réfection des 
murs, le défrichage…
Puis les chantiers d’été prendront le re-
lais, organisés avec l’association Rempart 
(union d’associations de sauvegarde du 
patrimoine et d’éducation populaire pour 
la restauration de monuments). Deux 
fois deux semaines pour les adolescents 
en juillet pendant lesquelles les jeunes 
continueront le travail, en parallèle de la 
réfection d’encadrements d’ouverture 
en briques, et de murs de clôture de l’an-
cienne aviculture. En août durant une 
semaine, des enfants (8-11 ans) feront 
eux aussi des travaux à la Bergerie, tra-
vaux adaptés bien sûr, leur permettant de 
découvrir les métiers du Patrimoine, et 

d’être sensibilisés à sa préservation tout 
en s’amusant.

Journées agricultures
et patrimoines
Un atelier de grande ampleur est en pré-
paration : construire une réplique du co-
lombier de la Bergerie au 100e (soit une 
hauteur d’1,60 m).
Celui-ci permettra de mettre en œuvre 
différentes techniques intéressantes :
• La maçonnerie en pierres de taille,
• La maçonnerie en briques,
• La maçonnerie en pierres,
• Le travail des façades,
• La charpente,
• La couverture en tuiles,
• La couverture en plomb,
• …
Ce projet commencera lors des journées 
du patrimoine en septembre et se pour-
suivra en servant de support pédago-
gique sur 3-5 ans.
Le travail des premières années sera donc 
plutôt tourné vers la préparation, le des-
sin, la taille, le moulage et la découpe, les 
années suivantes étant consacrées au 
montage et à l’assemblage…Le potager, tel qu’il était voilà quelques années.
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