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Sauvegarde du 

patrimoine et 

transmission du savoir 

ancestral ! 

Berzy-le-Sec - mardi 18 août 2015  

 

Bruno Lestrat a créé en 1998 l’Association « Sauvegarde du Patrimoine de l’Aisne » (ASPAM) 

(association membre de l’Union REMPART) avec pour vocation l'apprentissage des méthodes 

de conservation du patrimoine, de valorisation et de transmission de savoir-faire et techniques 

traditionnelles tout en participant à la sauvegarde, la mise en valeur et l’animation du patrimoine 

historique bâti en milieu rural (Soissonnais), et notamment celui du village où elle tient son siège, 

Berzy-le-Sec.  

Ce site se situe à six kilomètres au sud de la ville de 

Soissons, sur un promontoire dominant la vallée de la 

Crise, c'est là, où, en lien avec Cotravaux, réseau 

d'acteur du travail volontaire, se déroulent des actions 

d'apprentissage aux méthodes de conservation  du 

patrimoine, de valorisation, de transmission de savoir-

faire technique traditionnel et de vulgarisation de ces 

connaissances.  

Ces actions sont menées chaque année dans la cadre 

de chantiers internationaux de bénévoles, encadrés 

par des professionnels en activité qui viennent 

participer quelques semaines sur leur temps libre.  

Ces chantiers sont financés par diverses structures, 

selon les conventions initiales, entre-autres la mairie, la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 

la région Picardie, le ministère de la jeunesse et des 

sports... 

À l'occasion de ces chantiers ou bien lors des journées 

européennes du patrimoine, l'ASPAM toujours dans un 

esprit de conservation et de promotion du patrimoine 

historique propose également des visites guidées, des 

conférences, des expositions...  

C'est dans ce cadre et avec un grand plaisir, que courant juillet les élus locaux, Bernard Séruzier et 

Michel Georgelin ont fait découvrir ce lieu magnifique au sous-préfet de l'arrondissement de Soissons, 

Laurent Olivier et quelques temps plus tard à Jean Benoît Dujol, Délégué interministériel à la jeunesse 

http://www.vuduchateau.com/


(DIJ), Directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), au ministère 

de la Ville, de la Jeunesse et des Sports accompagné de Françoise Doré, Déléguée nationale de 

COTRAVAUX, Olivier Lenoir, Délégué national de REMPART, Marco Paoli, Délégué général de 

CONCORDIA.  

Accueillis par un comité en costumes d'époque, les invités ont également pu déguster en fin de parcours 

de délicieuses boissons entièrement naturelles, confectionnées à partir de recettes ancestrales... Au 

cours de ces visites, les élus ont refait l'historique de l'association et du lieu.  

Lors de la visite des différents ateliers ainsi que 

des ruines du château et de la chapelle, les 

visiteurs ont pu découvrir le travail de ces 

bénévoles de différentes nationalités au 

nombre de 72. Israéliens, Espagnols, et 

Français apprennent les techniques liées à la 

restauration des châteaux : la charpente 

traditionnelle, la taille de pierre, la maçonnerie, 

la forge, l'orfèvrerie et ferronnerie d'art, mais 

aussi la fabrication de portes et fenêtres, de 

tuiles, de carreaux de pavement médiévaux, ou 

encore la cuisson de la terre et l'initiation au 

« verres et vitrail » via des stages sur 

différentes thématiques.  

Ces jeunes sont ainsi sensibilisé au patrimoine de nos régions, cela leur donne une connaissance de 

l'histoire locale ce qui permet parfois de susciter des vocations, mais aussi et surtout d'éviter le 

vandalisme ! Car tout comme les élus, ils sont investis dans la préservation du lieu. Et voir tous ces 

jeunes participer à ces ateliers donne de la vie à ce lieu superbe. 

Les habitants de ce village peuvent s'enorgueillir de 

posséder un patrimoine historique exceptionnel.  

On peut en effet y découvrir deux polissoirs datant du 

néolithique, classé Monuments Historiques en 1899, 

une nécropole mérovingienne (fouilles 

archéologiques en 1982), les vestiges de l'un des 

premiers moulin à eau de la vallée de la Crise (IX° 

siècle), une magnifique église romane du XII° siècle 

classée M.H. en 1886 qui fait face aux vestiges d'un 

édifice castral médiéval des plus intéressant 

(XII°/XVI° siècles) classée M.H. en 1926, des 

peintures murales datées des XII°/XIII° siècles 

illustrant des scènes de l'Ancien Testament, des manoirs du XIV° siècle et une charmante chapelle 

flamboyante du XVI° siècle bâtie au pied de la muraille du château dans l'angle sud-est de la porte 

fortifiée. 

 

Contact : 06 84 16 86 80 - aspam.berzy@rempart.com 
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