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Les associations
  patrimoniales

De nombreuses associations organisent des chantiers archéologiques et de restauration
du patrimoine bâti, en France et à l’étranger. Ces chantiers sont ouverts aux personnes
majeures mais aussi aux mineurs avec certaines restrictions.

Outre les chantiers de restauration, certaines associations initient aux techniques
artisanales anciennes comme les techniques de construction, la taille de pierre ou l’art
du vitrail (Union REMPART). Certaines interviennent aussi dans le cadre des classes
du patrimoine (Union REMPART, Club du Vieux Manoir, Alpes de Lumière, CHAM).

Dans la liste qui suit, sont principalement présentées les associations qui proposent
des stages archéologiques d’été. Toutefois, de nombreuses associations patrimoniales
locales travaillent sur le terrain toute l’année. N’hésitez pas à contacter la
Direction régionale des affaires culturelles de votre région (pour toutes les adresses :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/L-
archeologie-en-region ) pour connaître les associations patrimoniales près de chez vous.
Vous pouvez aussi consulter sur internet ( www.associations-patrimoine.org ) l’annuaire de
la Fédération Nationale des Associations du Patrimoine et des Paysages.

 Principales associations

CHAM - Chantiers Histoire et Architecture Médiévales

Créée en 1980, l’association nationale Chantiers Histoire et Architecture Médiévales
(CHAM) s’est donnée pour but la défense du patrimoine bâti de la période médiévale.
Son action se concrétise par l’organisation de chantiers de bénévoles permanents
ou saisonniers en France métropolitaine et Outre-mer, ainsi qu’en Afrique. Ces activités
sont ouvertes à tous à partir de l'âge de 16 ans. La participation ne nécessite aucune
formation, ni connaissance préalable mais demande de la motivation. Ce ne sont pas
des lieux de loisirs "traditionnels" mais un cadre d'activités pour des gens motivés par
le sauvetage d'un site patrimonial.
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L’association propose aussi des stages en partenariat avec le ministère de la Culture et de
la Communication, placés sous la responsabilité d’un architecte en Chef des Monuments
Historiques ou d’un Architecte des Bâtiments de France. Ils ont pour but de former
aux techniques des chantiers de bénévoles. Des formations BAFA sont aussi organisées.

CHAM
5/7 rue Guilleminot - 75014 Paris
Tél. : 01 43 35 15 51 - Fax : 01 43 20 46 82
Courriel : cham@cham.asso.fr -
Site Internet : www.cham.asso.fr

Union REMPART - Réhabilitation des Monuments et du Patrimoine Artistique

Depuis 1966, Union REMPART et ses 170 associations membres interviennent sur
un patrimoine très varié : chapelle, fort, prieuré, château, moulin, four à chaux, chemin
de fer, jardin, forges, terrasse, édifices protégés au titre des Monuments historiques
ou petit patrimoine. Ces éléments du patrimoine peuvent relever de toutes les époques,
de la préhistoire à nos jours, sans qu'aucune ne soit particulièrement privilégiée.
Leurs activités se déroulent principalement en France, en lien avec les services de l'État
concernés, mais elles peuvent aussi mener des actions à l'étranger en collaboration avec
des partenaires du pays, en général associatifs. Les chantiers sont ouverts à partir
de 13 ans en France et à partir de 18 ans pour l'étranger.
Union REMPART est aussi le relais de nombreuses associations patrimoniales sur
le territoire national (base de données sur le site internet).

Union REMPART
1 rue des Guillemites - 75004 Paris
Tél. : 01 42 71 96 55 - Fax : 01 42 71 73 00
Courriel : contact@rempart.com -
Site-Internet : www.rempart.com

Club du vieux manoir

Le Club du Vieux manoir fut fondé en 1952 par Maurice Duton pour le sauvetage
du château fort de Guise dans l’Aisne. Aujourd’hui, cette association accueille
les bénévoles à partir de 15 ans sur des Monuments historiques pour les restaurer
et participer à la mise en valeur du patrimoine culturel local. Des stages d’initiation
(céramique, vitrail…) sont aussi proposés partout en France.

Club du Vieux Manoir
Abbaye du Moncel - 60700 Pontpoint
Tél. : 03 44 72 33 98 - Fax : 03 44 70 13 14
Courriel : secretariat@clubduvieuxmanoir.asso.fr
Site Internet : www.clubduvieuxmanoir.asso.fr
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Association Alpes de Lumière, sauvegarde du patrimoine en Provence

L’association Alpes de Lumière s’est donné pour objectif d’étudier, de sauvegarder
et participer à la mise en valeur du patrimoine bâti, naturel et culturel de la Haute-
Provence depuis 1953. Les chantiers de restauration sont ouverts en particulier au plus
de 18 ans mais quelques-uns sont proposés aux adolescents. Des professionnels
du patrimoine et des bénévoles encadrent les chantiers et proposent aussi des animations
dans le mileu scolaire.

Association Alpes de Lumière
1, place du Palais - BP 58
04300 Forcalquier
Tél. : 04 92 75 22 01 - Fax : 04 92 75 46 10
Courriel : formulaire en ligne
Site Internet : www.alpes-de-lumiere.org

 Autres associations

Cotravaux

Cotravaux est une coordination de 12 associations (dont Concordia, Jeunesse
et reconstruction, UNAREC ), qui permet aux bénévoles de travailler dans des domaines
variés (action sociale, aménagement, construction, patrimoine, protection
de l’environnement ). Les chantiers sont ouverts à partir de 14 ans en France.
Quelques chantiers à l’étranger accueillent les adolescents à partir de 16 ans cependant
la majorité des chantiers sont ouverts aux plus de 18 ans.

Cotravaux
11, rue de Clichy - 75009 Paris
Tél. : 01.48.74.79.20 - Fax : 01.48.74.14.01
Courriel : formulaire en ligne
Site Internet : www.cotravaux.org

CONCORDIA - Siège national
1 rue de Metz - 75017 Paris
Tél. : 01 45 23 00 23 - Fax : 01 47 70 68 27
Courriel : concordia@wanadoo.fr -
Site Internet : www.concordia-association.org

Jeunesse et reconstruction (quelques chantiers archéologiques à l’étranger)
10 rue de Trévise - 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 15 88 - Fax : 01 48 00 92 18
Courriel : info@volontariat.org
Site Internet : www.volontariat.org


