
Des stagiaires pour la poudrière :  
L’association C.H.A.M (Chantiers histoire et architecture médiévales)  

Organise un chantier pour restaurer un bâtiment de la citadelle de lille,  
du 12 au 24 juillet. 

 

Du 12 au 24 juillet 2020, l’association C.H.A.M (Chantiers Histoire et Architecture Médiévales) 
organise un stage « Monuments Historiques » afin de poursuivre la restauration d’une 
poudrière de la citadelle de Lille, construite au XVIIIe siècle (Nord, Hauts-de-France). Le chantier 
sera dirigé par un tailleur de pierre de l’association et placé sous le contrôle d’un Architecte des 
Monuments Historiques, la citadelle étant classée Monument Historique depuis 2012 (mais 
inscrite dès 1933).  

Pendant deux semaines, les stagiaires apprendront donc à tailler les pierres et découper les 
briques puis à les poser, en utilisant des techniques et matériaux traditionnels. Réalisation des 
épures, taille des pierres, pose des modules, maçonnerie des briques… ils seront amenés à 
maîtriser ces techniques et pourront ainsi participer activement à la préservation de ce site 
historique et patrimonial hors du commun.  

L’association peut d’ailleurs signer des conventions afin de valider des stages ouvrier/chantier 
pour les étudiants (architecture, histoire, ingénierie, BTP…).  

Aucune connaissance préalable dans le domaine n’est demandée ; le chantier est ouvert à 
partir de 18 ans et il est possible de s’inscrire pour 1 ou 2 semaines. Pour les frais, les bénévoles 
doivent s’acquitter de la cotisation de l’association (30 €) ainsi que des frais de pension (180 € 
pour les deux semaines).  

La citadelle étant une base militaire du Corps de Réaction Rapide – France, les participants 
doivent être des ressortissants de pays membres de l’OTAN.  

 

En bref : 12 > 24 juillet  
  Taille de pierre, maçonnerie de briques 

Citadelle de Lille, Nord (59), Hauts-de-France 
  30 + 180 € 
 
 
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). Cela fait maintenant 35 ans qu’elle intervient à la 
citadelle de Lille. 
   
 
Contact : 01 43 35 15 51  
  cham@cham.asso.fr   
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