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dans la restauration des mc
numents histoiques. En l'oc-
currence. Ia SMBR. basée à
Nice, roufe de Grenoble. ,
Et après cette étape ? D'au-
tres tranches se suiwont.
Toujours conformes à
l'étude globale. On est sur
du long terme.
Une æuvre sur Ia durée,
donc, mais ltenjeu, s'il n'est
plus stratégique, reste es-
sentiel selon Jean-Paul
David: * Pour now [e châ-
teau ou)ert sur Guillaumes et
fortifté sur PÉOne, est em-
blématique du uilloge et de sa
libertê. "

CHRISTI]VE RIIUAUDO
crinaudo@nicematin.fr

Guilhumes : nouvel assËtut
de travaux pour le u^

Après la première phase du chantier'. entrepris à la suite du Loto du Patrimoine, le château de
la Reine Jeanne attaque une nouvelle tranche de rénovation. Cette fois, on réhabilite la tour.
i

A
I'attaque ! Parfaite-

ment. A I'attaque de
la deuxième tranche Qui finance ?

d_e travaux pour Ie château
dit de la Reine Jeanne, domi-
nant Guillaumes. Les écha-
faudages ont pris d'assaut
les pierres millenaires. Après
avoirconforté la tour, qn la
réhabilite. La belle histoire
de France continue donc
pourlaruine, sauvée dù dé
Iabrement; grâce au jeu.
Jean-Paul David, le maire de
la commune, adoube cette
étape majeure dans l'épo-
pée de l'édifice, qui, hormis
quelques petits ouvrages de
remise en forme et de sécu-
rité, était resté dâns son jus
depuis 1760.

Â I'initiatiue
de Stéphane Bern
* On a candidaté dans Ie
cadre de Ia Fondation Loto
Patrimoine - mission Bem,
sur un thème: le seul exem-
ple d'architecfite militaire du
XIIF au XWIF siècle dans le
département. On a tous les
siècles d'architecture en stra-
tes. Cest aussi pour cela que
notre dossier a été retenu
dans ce premier l-oto patri-
monial créé par la Française
des jeux, en 2018. .
Le château, seul bâtiment
historique retenu dans le dê
partement, grâce à I'initia-
tive de I'animateur Stéphane

Le donjon du château de la Reine
Jeanne est un donion politique lié à
I'histoire de Guillaumes. Il exprime
une sorte de credo, que rappelle
Jean-Paul David, maire : * Je suis
comte de Prouence et j'ai aûoité sur
la région.
Le village de Guillaumes est fondé au
X" siècle par Guillaume le libérateur,
comte de Provence, qui guerroie
contre les Sarrazins dans la haute
vallée du Var. Il repère I'intérêt stra-
tégique du lieu.. C'est lui qui bâtit Ie
premier caslrum de Guilloumes. II
s'agit alors de bois sommaires. Ce
castrum est rattaché directement ù Ia
couronne de Prcuence. Il symbolise la
liberté et non pas l'oppression .

Plus qutune murallle,
une frontière
Au )ilI" siècle, I'architecture s'étoffe.
Les successeurs de Guillaume le li-
bérateur repensent le château
comme une frontière entre la Pro

La première tranche portant sur les travaux d'urgence,
représentait un montant de r39 251 euros, financés
par une subvention État/D{partement (48 296 euros),
[a Fondation du Patrimoine/Loto du Patrimoine
(rz ooo euros) et la commûne(z: gsS euros).
!a deUxième tranche va cotter 548 72o euros. Une
somme'couverte par t'État à hauteurde t50 o37 euros
lû2862euros de la Direction régionale de l'environ-
nement et du togement et 137 175 euros de la Dota-
tion de soutien à l'investissernent local - Ptan de
retance), te conseil départemental (rt4 313 euros), [e
conseil régional (gr +So euros), ta Fondation Patri-
rnoine avec [a mission Bern - Loto du Patrimoine
(ea,ooo euros). Reste à charge de ta Vitte :98 9zo eu-
ro5.

Des échafaudages tout neufs grimpent depuis quelques jours, à l'assaut de la
tour, qui doit être réhabilitée. (photos ch.R.)

porte comment. Le site -
château phls colline - est
classé par I'Etat depuis 1931.

ll faut donc solliciter les
compétences de la Direction
régionale de I'environne-
ment, de I'aménagement et
du logement @real), de I'ar-
chitecte du Patrimoine et
celui dês Bâtiments de
France. D'autre pÉrt, Ie pro
jet exige un ouwage utilisant
les matériaux d'ori$ne : cou-
leurs de I'époque, chaux...
* Tout a été analysé. Ily a eu
une étude complète du châ-
teauaûec toutes les lrypothè-

.. ses de confoftement. C'est un
chantier sur-mesure confié à
ùne entreprise spécialisée

Bern qui avait lancé une
vaste opération pour sau-
ver les monuments histori-
ques dutenitoire. lors de ce
Loto, 22 millions d'euros
avaient été récoltés pour
être répartis sur 270 sites,
dont la forteresse de Guillatr
mes raflant près de
100 000 euros. Une bonne af-
faire permettant tout
d'abord d'intervenir d'ur-
gence pour sauvegarder
l'édifice. .l[ fallait sauuer Ia
tutr en corfortant notanment

la base'du donjon et Ia fa-
laise. La première tranche a
été réalisée pour un montant
total de près de
140000euros.. -

Sécurlrer l'accès
au donfon
On passe à la suite : * Au-
jourd'hui, I'assise de la tour
est confortée, on peut encha?
ner sur sa réhabilitation.,
poursuit le maire. En quoi
va-telle consister ? * Il faut
enleuer les pierres.fragiles,

rcfairc l'enduit intérieur et ex-
téieur, le magasin à poudre,
le chemin de ronde qui per-
met d'aller. jusqu'à Ia totn En
fait, on sécuise tout l'accès
audonjon.

Cbsé depuis r9ll
Cela reprrésente environ six
mois de travaux et très prê
cisément 548 720 euros TTC
en pluQ des 140000 du dê
part. Au total, près de
700 000 euros pour consoli.
der les ruines. Et pas n'im-

fortifications sur Ia colline. Les ingé-
nieus déclarent Ie site imprenable. .

SauYé
du démantèlement
Et puis, le 24 mars 1760, le traité de
Turin est conclu entre Iè roi de
France, Louis XV et le duc de Sa-

voie, Charles-Emmanuel III, égale-
ment roi de Sardaigne. Ce traité rec-
tifie notamment la frontière entre la
Provence et la Savoie. À cette occa-
sion, le village et le territoire de
Guillaumes sont cédés par laFrance
à la Savoie. Le texte -annonce que
* le château de Guillaumes sera dé-
mantelé..."
Tout aurait dû être démoli. Ce qui
d'ailleurs s'organise : * On démolit
ce qu'a fait Vauban, sauf la base, on
attaque la destruction des toitures,
c'est alors que la population se rê-
uolte. Alots, leq deux souuerains dé- En 1388, Guillaumes reste fidèle aux Anjou et se sépare
cident de laisser la ruine.... du comté de Nice pour devenir une enclave provençale et

CH.R. française.
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vence et le royaume de Piémont-Sar-
daigne. * Lotsqu'il y auait des guerres,
des ci;es en Europe, l'intérêt mili.
taire se trouuait là. On était les pre-
miers concemés, d'où la ualeur stra-
tégique du Château.
Aujourd'hui, on se r€trouve avec
plusieurs morceaux et au fil des ans;
on lit les époques à travers les cou-
ches de I'architecture d'un château
qui n'était pas une habitation. D'où
sa petite taille.

La patte de Vauban
En 1388, Guillaumes reste fidèle aux
Anjouet se sépare du comté de Nice
pour devenir une enclave proven-

çale et française.
Arrive Vauban (16331707). * Lorsqu'il
uient à Guillaumes, il a en charge de
renforcer cette frontière française afrn
de la rendre imprenable. Il uoit Ie
château médiéual. Il décide non pas
de le démolit; mais d'en construire un
autre deuant: un château plus des
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