
Mardi dernier, quelques jours avant
la fin de leur intervention, les restau-
ratrices ont présenté aux Châtillon-
nais, à travers une visite puis un
diaporama, l'opération de sauve-
garde d’urgence visant à consolider
les décors des façades de la mairie
de Châtillon. Une présentation à
l’initiative de la mairie de Châtillon,
maître d’ouvrage de ce projet, réali-
sée en présence du maire Régine
Oddoz, de la présidente de l'ACS-
PADE, Jacqueline Bernard, Lau-
rence Brangier Conservateur
Déléguée des Antiquités et Objets
d’Art du STAP 26, d'Anne-Marie
Clapier de la Conservation du patri-
moine du Conseil Général de la
Drôme.
Face à une abrasion générale, de
nombreux décollements de l’enduit,
puis la chute de lambeaux de dé-
cors, une intervention devenait ur-
gente pour sauvegarder ce décor
situé sur les façades Est et Sud qui
a été classé en 2008 par le Minis-
tère de la culture et de la communi-
cation «au titre des monuments
historiques” (classement intervenu
en même temps que la toiture de
l’hôtel de ville de Châtillon-en-
Diois).
Rappelons que cette bâtisse qui
abrite aujourd'hui la mairie du chef-
lieu de canton est citée en 1625
dans l’inventaire des biens du baron
de l’Argentière.

Une action de sauvegarde
Cette intervention de conservation
réalisée par Florence Cremer, Del-
phine Burgart, Patricia Gabriac, Ma-
rine Diascorn, a débuté depuis six
semaines.
Il ne s’agit pas d'une restauration
complète, ni de retrouver l'éclat ori-
ginel du décor, ce qui n’est d’ailleurs
pas l’esprit de la restauration en gé-
néral, mais de sauvegarder l'exis-
tant.
Les quatre restauratrices ont entre-
pris un travail délicat pour conforter
ces décors à la maçonnerie.
Dans un premier temps, l'interven-
tion visait à rétablir la cohésion
entre l'enduit et la couche picturale
en posant un papier de protection

imprégné  d'une résine acrylique.
Pour les enduits, sans décor, le pro-
duit utilisé est du silicate d’éthyle.
Ensuite, elles injectent à la seringue
un coulis assez léger à base de
chaux hydraulique entre la partie
décollée et le mur.
Une fois le liant rétabli, elles appli-
quent sur les bords un mortier à
base de chaux aérienne et de sable
pour maintenir l'adhérence.
Enfin dans une dernière étape, elles
comblent les lacunes les plus pro-
fondes avec un mortier à base de
chaux aérienne.
Cela permettra à l'avenir de limiter
les infiltrations d'eau entre le mur et
l'enduit décoré.
L'intervention comprend aussi la
suppression des scellements divers
(clou, crochet, plaque), suspen-
sions, supports devenus installés
aux fils des décennies et depuis de-
venus inutiles. 

Mettre en valeur
Enfin, pour améliorer la protection
des façades, la mairie de Châtillon
prévoit le renouvellement des ché-
neaux et descentes d’eau.
Des phases ultérieures de remise à
niveau des lacunes, un nettoyage
de la couche picturale, une réinté-
gration  picturale pourraient être
conduites pour rénover les décors
et accroître leur lisibilité. "Ces opé-
rations, très souhaitables mais d’un
impact financier important ne pour-
ront être engagées qu’avec une
procédure de souscription populaire
avec la Fondation du patrimoine"
expliquait Bruno Gastoud, le 3e ad-
joint qui s'est investi dans ce dos-
sier. "Il faudra là s'interroger sur
jusqu'où on peut aller dans cette
phase de restauration qui doit res-
ter très subtile." Cette opération de
conservation  sous la maîtrise d'ou-
vrage de la commune de Châtillon
a reçu les appuis techniques et fi-
nanciers du STAP (Service Territo-
rial de l’Architecture et du
Patrimoine), la Conservation du pa-
trimoine du Conseil Général de la
Drôme, la réserve parlementaire du
Député Hervé Mariton, et l’associa-
tion ACSPADE.                     SLC      

UN PATRIMOINE À PRÉSERVER

Dans trois semaines
les restauratrices devraient revenir
à Châtillon pour ôter les bâches

qui protègent les
secteurs consolidés.

Un papier de protection imprégné
d'une résine acrylique permet de

rétablir la cohésion entre
l'enduit et la couche picturale

Comblement des lacunes
les plus profondes

Les restauratrices sont venues expliquer aux Châtillonnais,
leur intervention sur les façades de la mairie
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