
 

POINT DE SITUATION N
 

 
 
 
HIER : LES P

� Refaire les joints, 
� Réparer les sculptures
� Gendarme Prévôtal, pilier Est, face Nord

l’épaule.  
� Garde 

tige 
� Traiter le bouclier. 
� Date 

« 1809 » 
 
 
EN CES JOURS : ACTIONS
Encore une fois, MERCI aux Services Techniques de la ville, en les 
Reymond et  Messieurs Laurent Défunt
 
 
2.1 : REFECTION DES JOINTS
L’ensemble des joints présentant faille, 
notamment ceux de l’estrade du Bouclier
été refaits avec un enduit particulier. N
avons eu la surprise de voir
colonies d’insectes qui avaient «
Joints de la face Ouest des «
1918 » refaits également.  
Ceux des piliers sont en bon état.
 
 
 
 
 
 
2.2 - REPARATION DES SCULP

2 .21 - GENDARME DES PREVOTES A PIED 
 
 

L’étude approfondie de son 
a fait dire au Sculpteur réparateur 
qu’en l’instant, il convenait de ne 
rien toucher. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POINT DE SITUATION N°3 

LES PREVISIONS  
Refaire les joints,  
Réparer les sculptures :  
Gendarme Prévôtal, pilier Est, face Nord : réparer fissure de 

 
Garde Républicain pilier Est, face Sud ; refaçonner le plumet et sa 

Traiter le bouclier.  
Date sur le pilier Ouest à revoir : « VILLODRIGO 1812

 

ACTIONS 
une fois, MERCI aux Services Techniques de la ville, en les personnes de Mme 

Laurent Défunt et Cyril Lauret 

DES JOINTS 
présentant faille, 

notamment ceux de l’estrade du Bouclier, ont 
été refaits avec un enduit particulier. Nous 

voir s’évader des 
colonies d’insectes qui avaient « niché ».  

« citations 1914 – 

Ceux des piliers sont en bon état. 

REPARATION DES SCULP TURES  
REVOTES A PIED 1915 - Pilier Est, Face Nord  

L’étude approfondie de son épaule 
a fait dire au Sculpteur réparateur 
qu’en l’instant, il convenait de ne 
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: réparer fissure de   

; refaçonner le plumet et sa 

VILLODRIGO 1812 » et non 

personnes de Mme 
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2.22 - PLUMET DU GARDE REPUBLICAIN 1937 - Pilier Est, Face Sud  
 
 

Présentation initiale en 1941 
 
 

Mieux que tout écrit, les photos montrent, hier comme 
aujourd’hui, la minutie de la recherche du détail dans la 
confection artistique et le souci du rendu quant à la perspective.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COMMENT ? 
 
On remarque que le fer oxydé a endommagé le pompon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a fallu l’extraire avec précaution pour le remplacer par une tige en acier inoxydable 
Puis, remplacement du plumet ci-dessus sculpté :  

 
à Gauche,  présentation du 
« bâti » en carton pour étudier 
la perspective  
 
 

à Droite 
Positionnement in situ  

 
 
 
 

Rénovation 

<- HIER 

 

AUJOURD’HUI -> 

Ci contre à gauche Major GOVIN de 
la Garde républicaine, et Mr de 
BAZELAIRE notre sculpteur 
restaurateur 
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Préparation du shako pour recevoir le plumet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Félicitations à notre sculpteur- restaurateur Mr de BAZELAIRE et à son 
épouse mais, aussi, au Major GOVIN, l’historien de la Garde, qui a bien 
voulu venir nous aider et éclairer de ses connaissances. 
 
 
Il convient de remercier le Musée de l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale 
(EOGN) à Melun qui dès le lancement de l’ARML nous a aidé en la personne de son chef le 
Capitaine FILMOTTE puis, du Responsable du Centre de Ressources : Franck RONCAGLIA.  
 

* 
En l’instant, les faces SUD, NORD et EST du Monument sont revenues à l’identique de 1941. 
Reste en phase 4 la face Ouest  du pilier Ouest : la botte de transport du mousqueton du 
Gendarme à Cheval de 1880. Le remplacement aura lieu début Novembre. 
 
Il fallait aussi honorer notre Grand Ancien Le Prévôt des Maréchaux LE GALLOIS DE 
FOUGIERES, héros de la Bataille d’AZINCOURT (identifié  à coup sûr par l’illustre Ancien : 
le Capitaine de Gendarmerie BENOIT-GUYOD.)  
Ce fut chose faite par le traitement du bouclier  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVANT APRES 
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La Date de VILLODRIGO : 1812 et non 1809 
Le 17 Octobre, une belle surprise arriva. Grâce à l’action conjuguée du Colonel AGOSTINI 
de l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, et de la Mairie de Versailles, l’ARML 
eut le bonheur de recevoir le mail ci-après sous la signature de Mr le Maire Adjoint 
FRELAND :  
 
« J’AI BIEN REÇU VOTRE DERNIER MAIL DEMANDANT LA MODIFICATION DE LA DATE DE LA BATAILLE DE 
VILLODRIGO  (1812 ET NON 1809) 
APRES UN ECHANGE AVEC L’INSPECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE ET LES SERVICES DE L’URBANISME 
DE LA VILLE, IL A ETE CONVENU QUE LE CHANGEMENT DE DATE EST UNE RECTIFICATION MINEURE QUI NE 
DEMANDE AUCUNE AUTORISATION NI DOSSIER PREALABLE.  
BIEN ENTENDU, VOTRE ASSOCIATION FAIT SIENNE : 

• DE LA REALITE DE LA DATE MODIFIEE, 
• DES DOMMAGES EVENTUELS SUR LE MONUMENT, 
• DE LA REACTION EVENTUELLE DES HERITIERS DANS LE CADRE DU DROIT D’AUTEUR. » 

 
Auquel nous répondons en ce jour anniversaire de VILLODRIGO : 
 
« Monsieur le Maire-Adjoint délégué aux affaires militaires et aux Anciens Combattants, mon Colonel, 
Mesdames et Messieurs les cadres de la Mairie de Versailles 
Merci à Mr le Maire de Mazières et à toutes les autorités et personnes ayant agi pour que l’exactitude 
historique retrouve tout son aura en notre belle Cité. Que tous soient ici honorés et remerciés ! 
Bonheur et Honneur sont les deux sentiments éprouvés à la lecture de ce mail.  
Bonheur de rectifier, enfin, une date erronée ! Honneur d’en être Responsable donc veiller à ce que 
les différents cadres cités soient respectés. 
Je tiens dès à présent à vous assurer de l’engagement total de l’ARML, et de son Président, quant à 
l’action. Celles et Ceux ayant à en connaître, seront tenus au courant dès la mise en œuvre de ladite 
action. 
Merci de bien vouloir transmettre à Monsieur le Maire mon respectueux salut, recevoir Mesdames, 
mes hommages choisis et vous Messieurs mon cordial salut. 
Pour le Monument et son entrée dans l’exactitude historique : « MERCI ! »  

* 
Chers amis, adhérentes et adhérents de l’ARML, une idée m’est alors venue :  
Plusieurs d’entre vous m’ont demandé quand nous pourrons nous réunir pour une 
présentation du Monument. Or,  
le 12 Novembre 1941, discrètement pour cause d’Occupation,  le Monument fut remis à 
Monsieur Henri HAYE, Maire de Versailles. Il est aisé 
de comprendre pourquoi notre date nationale du 11 
Novembre ne fut pas retenue. (Pour mémoire, tout 
rassemblement était alors interdit). 
Quand nous allons finir la restauration du Gendarme 
1880 (pilier Ouest /face Ouest), LE MONUMENT SERA 
TEL que remis ce 12 Novembre 1941. 
Dès que nous aurons corrigé l’erreur de date, il ne le 
sera plus.  
Le 12 Novembre est donc une date charnière dans 
la vie du Monument. 
Avant de procéder à la rectification de la date du combat de Villodrigo - avant la fin de 
l’année si le temps le permet -  il nous paraît heureux de remettre à nouveau le Monument, 
rénové – quasi à l’initial (le bout du fusil du Garde Républicain au plumet refait, ne peut être 
remis en l’état pour cause de fragilité -) à l’Autorité de la Ville. 
Pourquoi alors, ne pas organiser une cérémonie aussi discrète que celle de 1941, entre 
Nous, en invitant Monsieur le Maire et  Celles et Ceux qui nous ont soutenu dans la mission.  
C’est ce que j’ai fait en lançant  l’idée et l’invitation et reviendrai vers vous dès réponse des 
autorités. 
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APRES LE MONUMENT, PARLONS A.R.M.L.    
 
Nous, étions 33 au soir du 10 février… 
 
Ce 23 Octobre  – j’ai voulu que ce PS3 vous arrive en ce jour, car…   

c’est l’anniversaire du Combat de Villodrigo en …18 12 
L’ARML compte 132 adhérents et 1 Président. 
 
QUI DIT COMBAT DIT MUNITIONS : Situation Financière à ce jour  
 

RECETTES   

Cotisations et Dons   7 024,75 

DEPENSES   

Inscription J.O  Facture        44,00 

Facture : Etude devis Sculpteur (1)   198,00 

Facture Peintures lettres et motifs : réglée 20/07 (1) 1 032,00 

Facture Traitement  Monument : réglée le 20/07 (1) 1 416,00 

Facture Bouclier/ Joints/ Plumet Garde pilier Est : réglée le  20/10 (1) 
3 835,20 
 

 
Total dépenses au 20/10/2018    6 525,20 

+ Frais de tenue de compte  -  9,20€/mensuel 

(1) Factures vues par Personne ayant à en connaître 

 
Un grand merci à Monsieur Marc Chauchard qui accepte de défiscaliser les adhérents de 
l’ARML qui l’ont souhaité, - les attestations arrivent sous peu – Merci aux Associations et à 
Toutes et Tous, pour vos dons et adhésions ! 
 
 
 
 
En l’instant, soyons heureux : sous peu, nous pourrons dire : MISSION ACCOMPLIE ! 
 
Avec mon plus amical salut ! 
 
Georges MAZELLA di CIARAMMA  
Président de l’ARML 
 
 
 


