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Point de Situation n° 8 
 

Le PS 7 se terminait par les souhaits de « Bonnes Vacances » …  
 
Cet été a été « chaud » pour les travailleurs de l’A.R.M.L. Reportez-vous aux données météo 
de juillet et début août ! Honneur à Celles et Ceux qui ont agi ! Merci aux Soutiens des Services 
Techniques de Versailles ! Chaud ! Très chaud…mais… bonheur : 
 

    MISSION ACCOMPLIE !    
En voici les résultats ! 

 

  
Pilier de gauche, face interne : Médaille de la Gendarmerie/ Pilier de droite face interne : les conflits 

 

APRES LA RESTAURATION TERMINEE LE 14 / 02 / 2019, LA RENOVATION LE FUT CE 03 / 08 / 2019 ! 

 
Je tiens immédiatement à saluer Mr et Mme de Bazelaire pour leur volonté de tenir parole, 
quant à la réalisation, malgré les temps de canicule !   
 
Cette mission finale était/ paraissait « simple » :  

 corriger l’erreur de date de Villodrigo sur le pilier Est/face Sud 
 sculpter puis peindre sur le pilier Ouest / face Est LA MEDAILLE DE LA GENDARMERIE et 

sa DATE DE CREATION ; 
 sculpter puis peindre sur le pilier Est/face Ouest LES DEUX DERNIERS CONFLITS et LEURS 

DATES D’ACTION.  
 

Le travail se fit en deux temps du fait des disponibilités de Dame nacelle (en juillet puis, début 
août).  
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ACTION N° 1 : GRAVURES ET SCULPTURES DU PILIER EST  
1) : Correction de la date de la bataille de Villodrigo 
2) : La Médaille de la Gendarmerie 
3) : Sa date de création 

 

1/1 - VILLODRIGO transformer le 1809 en 1812.   
Vous le savez, cette bataille s’est déroulée le 23 Octobre 1812. 
Transformer le 9 en 2 ne m’inquiétait pas…mais je craignais plus le 
0 en 1. Une répétition organisée au domicile du sculpteur et une 
étude infographique me rassurèrent. C’est encore plus beau : une 
très belle démonstration de… la victoire de l’Art.  Il faut s’approcher 
au pied de l’inscription pour voir la correction de ce 0 en 1. Quant 
au 9 en 2, c’est quasi invisible ! Merci à l’infographiste bénévole ! 
Enfin, le Monument est, pleinement, Témoin de l’Histoire. 

J’en informais Mr l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) Trouilloud qui s’était penché sur 
le problème à nos débuts et, lui adressais la photo ci-dessus Il répondit aussitôt : 

« Merci de votre message et de m’avoir informé de l’avancée de votre action. Je vous 
adresse toutes mes vives félicitations pour avoir mené à bien cette mission au regard 
de l’histoire de la patrie…. … » Paul Trouilloud 

 
1/2 : La Médaille de la Gendarmerie 

 
Le PS 7 présentait le projet de la sculpture à venir.  
Là, vous admirerez, de plus, le travail « à main levée » 
de la gravure : l’ensemble des dessins et inscriptions 
figurant sur la médaille sont reproduits - en relief - à « 
main levée », si je puis m’exprimer ainsi, depuis la 
nacelle ! C’est prodigieux. 
 

 
1/3 : Sa date de création : voir l’action en n°2 ci-dessous. 

* 
 
ACTION N° 2 : LES GRAVURES DU PILIER OUEST et EST  
Beaucoup d’études furent faites quant à ces inscriptions. Vous les trouverez dans la planche 
photos.  
  
2/1 – Gravure de la date de création de la Médaille de la Gendarmerie et inscriptions des 
Conflits 
Le problème se présenta quand il fallut porter, les dates tout en restant dans le style déjà 
employé par nos prédécesseurs de 1941. Initialement, nous avions prévu avec Mr de Bazelaire 
de composer chaque lettre et chiffre, aux dimensions voulues, sur un calque, puis de les 
assembler. Long et fastidieux mais obligatoire… Le général Hasard nous aida.  
La veille du jour de l’action, au cours d’une conversation étrangère au sujet, je m’ouvris du 
problème à un camarade – dessinateur de notre logo :  

- « Fais plus simple. Pourquoi n’utilises-tu pas la vitrophanie ?  
-  La vitrophanie ??? Qu’est-ce ??? » 
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Fort de ses informations…je découvre et contacte SIGNARAMA, rue de l’Orangerie à 
Versailles. Il est 17h50. Le magasin ferme à 18h… 
Quel bel accueil ! Conseils par téléphone, malgré l’heure de fermeture proche. Oui, le 
« traçage » est possible. Il nous faut aller vite pour avoir le « calque de vitrophanie » afin 
d’optimiser le « temps de nacelle ». Les personnels de l’entreprise nous félicitent pour 
l’initiative de notre action de rénovation du Monument. 
Dès l’ouverture le lendemain matin, j’apporte la photo de la préparation infographique avec les 
inscriptions…Merci à notre adhérente infographiste. La « traceuse » se met à l’ouvrage et…le 
résultat, présenté en photos ci-dessous, est gravé sur les piliers.  
Bravo à cette équipe SIGNARAMA qui écoute, conseille, agit, sans perdre et faire perdre de 
temps ! Imaginez, s’il avait fallu composer cela à la main... 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous remarquerez qu’il n’y a pas de tiret entre les années. Refus de Mr le Sculpteur de sortir 
de « l’esprit du Monument », il n’y en pas entre 1914 et 1918 sur les faces Sud des piliers. Je 
me suis plié de bonne grâce à cette règle. 
 

 1ère Interruption de l’action du Sculpteur : action sur Paris.  
Monsieur de Bazelaire reçoit un appel urgent pour restaurer la statue de l’Amiral de Coligny à 
Paris (Je rappelle : premier français assassiné en cette funeste nuit de la St Barthélémy du 24 
Août 1572.) Nous ferions bien, Français, de nous rappeler ces « Guerres de religions », 
épisodes des plus sanglants de notre Histoire, pour tenter, au moins, de ne plus les reproduire. 

 
Une belle action : hommage aux Services Techniques 
Pendant nos travaux, - commencés dès 6h30 pour profiter de la fraîcheur – nous recevons 
demande de libérer la nacelle dès 16 heures. Le pilote propose spontanément de rester à 
notre disposition pendant son heure de repas. Merci à Lui !  
Deux jours après, sans avoir été prévenus, le pilote de la nacelle reçoit l’ordre de nous quitter 
immédiatement. Étonnés du procédé, nous demandons pourquoi ? Quelle n’est pas notre 
surprise d’apprendre que c’est pour porter secours à un jeune enfant qui est, en hauteur, en 
position d’équilibre instable. Nous prenons conscience alors des « Veilleurs de l’ombre » que 
sont les Services Techniques de la Ville. Hommage à eux !  
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 Seconde interruption Sculpteur : Aide à mission archéologique. Les compétences de 
Mr de Bazelaire sont de nouveau appelées sur un chantier de fouilles archéologiques 
en Île de France. Notre chantier dura un jour de plus. Merci aux responsables de la 
nacelle, notamment, à l’incontournable Mme Reymond d’avoir pris cela en compte et 
veiller à ce qu’elle soit, dès le retour du Sculpteur, à notre disposition. 

 
La chaleur perdure et augmente. Je me résous d’appliquer les techniques apprises au Sahara : 
les chèches humides. Faciles à faire adopter par un « saharien », plus compliqué par un artiste 
en « ébullition créatrice » … ! 
 
4/ Traitement du Monument et prévention…. Demain : 
L’après-midi, le travail reprend : un second traitement « biocide des Monuments Historiques » 
est administré pour nettoyer et prévenir. 
 
Le dernier jour, fidèle aux traditions, notre sculpteur grave 
le sigle de l’ARML et son nom sur le coin Sud-Est du 
Monument en pendant des créateurs en Sud-Ouest.  
 
Observation : il reste 6 coins aux successeurs pour 
matérialiser l’attachement que le Monument génère, pour 
le faire perdurer. Si l’on considère que nous sommes intervenus ¾ de siècle après son 
érection, le Monument a de beaux siècles devant Lui ! 
 
5/ Comptabilité : En l’instant, toutes les factures, de toute nature, sont payées. Cela sera 
présenté à l’A.G.E. de dissolution.  
 
6/ Visites : 

 UDAP 78 : Mr l’ABF TROUILLOUD, parti en retraite, est remplacé par Mme l’ABF 
LORENZETTO. Elle nous fit l’honneur, dans ses premiers jours en Versailles, de visiter 
le chantier. Après s’être fait présenter les actions menées, elle voulut bien nous 
complimenter pour les résultats. 
 

 GENDARMERIE DEPARTEMENTALE : Lors des visites de sa prise de 
commandement, le nouveau patron du 
Groupement de Gendarmerie Départementale - 
notre GGD 78 -le Colonel Sylvain TORTELLIER, 
nous fit l’honneur de sa visite au Monument 
avec l’Adjudant RAJOT.  
 
Tous deux nous félicitèrent pour les résultats 
obtenus ! 
 
 

7/ Compte rendus de fin des travaux aux autorités 
Nous avons rendu compte des opérations effectuées et de la fin des travaux à Monsieur 
François de Mazières, Maire de Versailles et, à Monsieur le général d’Armée Richard Lizurey 
Directeur Général de la Gendarmerie Nationale.  
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8/ Dissolution de l’A.R.M.L. 
Mission accomplie : comme écrit dans ses statuts, l’A.R.M.L. va se dissoudre. Il faut choisir 
une date. Une s’est imposée immédiatement : le 23 octobre : l’anniversaire de cette bataille 
de VILLODRIGO, en … 1812… qui nous a tant tenus en haleine. 
Pour ce faire, l’A.G.E. de dissolution se réunira le 18 Octobre au Bistrot de la Place devenu 
notre B.A.O (Base Arrière Opérationnelle) au cours des opérations. Là, seuls les adhérents 
ayant réglé leurs cotisations de l’année, sont convoqués. 

* 
9/ Dernière cérémonie de l’A.R.M.L. 
Nous n’allons pas nous quitter ainsi : une « cérémonie de fin d’action/dissolution » nous 
réunira le 18 octobre à 19H30 face au Monument.  
A l’issue, nous nous retrouverons au Bistrot de la Loi pour notre vin chaud traditionnel. Tous 
les adhérents de l’A.R.M.L. sont conviés, charge à elles/eux de prévenir AVANT le 16/10.  
Je compte sur l’esprit civique et associatif de chacun-e ! 
 
Un PS 9 retraçant l’ensemble des actions de l’A.R.M.L. sera adressé à l’issue.  
Il remerciera les autorités et celles et ceux qui nous ont permis d’agir.  
 

* 
*  * 

POUR TERMINER CE PS 8 DANS LE SOURIRE, UNE HISTOIRE…LITTÉRALEMENT 
VRAIE ! ...ou…,  
… Quand le ciel est avec vous pour vous faire oublier certaines contingences terrestres.  
  
En fin d’action, un incident « littéral » nous fit éclater de rire. Il mérite d’être narré.  
 
Il fait chaud, très chaud ce 2 Août ! Mme de Bazelaire et moi gagnons le restaurant où elle se 
désaltère. Après un moment, elle demande :  

 « Voulez-vous allez voir où en est mon mari ? »  
J’y vais, reviens et dis :  

 « Il en a presque terminé : il est dans le Q de l’Afrique. » 
 
En même temps que je vois ses yeux s’écarquiller, je prends conscience de ce que je viens 
de prononcer, éclate de rire, l’amène voir… :  
Quand nous quittions Mr de Bazelaire, il était dans le quart Nord Est du Q.  
Là, il termine la queue du Q… plus que deux lettres. Il gravera les six autres après le déjeuner. 

« Le diable est dans les détails » n’est-il pas ? 
 
Ces rires sont bons quand il fait si chaud !  
Le lendemain, nous dirons : « Monument de la Loi : « MISSION ACCOMPLIE » !  

* 
*   * 

 
Bonne route pour ton avenir Monument, avec Gendarmes, Versaillais, Chesnaysiens, 
Franciliens, Touristes, amoureux de l’Histoire. Ils/Elles « serreront » plus sur Toi !!!  
 

Votre Président 
Georges Mazella di Ciaramma  


