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sud loire
chambord

La pierre en son château

Jean d’Haussonville présente les objets de mémoire

La pierre est placée dans le mur par Jean d’Haussonville,

placés dans la pierre.

Samuel Oliveau et les compagnons de l’entreprise Lefèvre.

E

n ce samedi 21 septembre,
Journée du patrimoine,

journée où les pierres sont à

jourd’hui scelle définitivement
ce voyage au cours duquel nous
avons transporté un symbole ».

l’honneur, il en est une, bien

La pierre portant l’inscription

particulière, celle du Voyage

« Chambord 1519-2019 » a ef

de la pierre, qui a trouvé sa

fectué ce voyage pour que soit

place définitive, dans un mur, à

gardé le souvenir de ce cinq

Chambord. Le beau bloc de

centième anniversaire.

tuffeau a quitté la carrière de
Villentrois puis a été embar

Ce projet, explique Virginie
Berdal, chargée de recherches,

qué à bord de la toue « La cin

« vient de notre souhait de me

glée » pour rejoindre Saint-

ner quelque chose qui soit fédé

Dyé, au terme de six jours de

rateur, qui rassemble tous ceux

navigation sur la Loire.

qui aiment Chambord. Lorsque

Pour Samuel Oliveau, marinier
de l’association Boutavant, qui
a assuré ce transport peu ba

nous avons retrouvé des docu
ments qui attestent de l’engage
ment que prenaient, devant no

nal, « c’est un vrai bonheur que

taire, des nautoniers de livrer

cette pierre soit arrivée en bon

des pierres pour le château de

état et surtout qu’elle soit réel
lement utilisée, la journée d’au
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Chambord, nous avons décidé
de refaire ce chemin histo

rique ». Pour les maçons de

mant les noms de tous les per

l’entreprise Lefèvre qui ont

sonnels du Domaine de Cham

procédé à l’insertion de la

bord et de tous ceux impliqués

pierre dans le mur, ce jour et

dans le « voyage de la pierre »,

cette action marquent égale

Jean d’Haussonville a fait part

ment, comme en témoigne Phi

de son émotion. Il a également

lippe Boissay, le chef de chan
tier, « la conclusion d’une
période de restauration qui a

dressé le bilan des cérémonies
de ce cinq centième anniver
saire soulignant qu’il s’agissait

duré sept années sur trois tours

avant tout « de beaucoup de

et les communs d’Orléans ».

fraternité ».
« C’est d’abord une fête du ter

“ Capsule temporelle ”

ritoire, avec un rayonnement

Après avoir déposé dans une

international avec des images

petite cavité creusée au cœur

qui ont circulé dans le monde

de la pierre, la transformant

entier. Nous avons fêté sans

ainsi en « capsule temporelle »,

gaspiller d’argent, ces fêtes ont

les médailles des localités tra

été un investissement de con

versées, un bouton de tunique
de la garde républicaine et
deux tubes de verre renfer

naissances et de lien territo
rial », souligna-t-il.
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