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RACONTE-MOI CHATO…   SPECIAL TRAVAUX                                              N°9 – Janvier 2018 
 

Calendrier 

A partir d’Avril 2018 : visite possible 

du chantier Casone 

3 Septembre 2018 : ouverture du 

nouveau Casone 
 

Le saviez-vous ? 

En 2017, la famille Guerrini a fait 

don à l’AEFE de 13 œuvres du 

célèbre sculpteur italien Lorenzo 

Guerrini (Milan 1914 - Rome 2002) 

qui a travaillé et habité sur le site de 

la Villa Strohl Fern  jusque dans les 

années 90. 

Au côté d’artistes tels que Oppo, 

Trombadori, Levi, Guidi et bien 

d’autres, il a contribué  à faire de ce 

site un lieu mythique de l’art du 

XXème siècle. 

--------------------------------------------  

Parmi les 13 œuvres léguées, 6 sont 

installées en extérieur, devant le 

pavillon Isola et en arc de cercle, 

selon la volonté de la famille. Il 

s’agit de 6 sculptures blanches en 

blocs de marbre de Carrare 

réalisées dans les années 1994/96. 

Chacune est identifiée par une 

plaquette qui peut renseigner le 

visiteur sur les principales 

caractéristiques de l’œuvre.  

Les autres sculptures sont exposées 

à l’intérieur du pavillon Moresco, 

dans l’espace galerie. Il s’agit 

d’œuvres plus petites et réalisées 

avec différents types de pierre (tuf, 

pierre de rocca priora, pierre de san 

silvestro…) dans les années 70/80. 

Ces sculptures sont accessibles sur 

demande auprès de la direction du 

lycée.  
 

L’AEFE et le lycée Chateaubriand 

remercient chaleureusement la 

famille Guerrini pour ce don 

inestimable, qui témoigne une 

nouvelle fois de l’histoire 

exceptionnel de la Villa Strohl Fern.  

 

 

MOT DU PROVISEUR 

 

 

 

 

« En ce début d'année 2018 nous avons voulu communiquer sur 

les questions immobilières de façon exhaustive. Nous avons maintenant 

une bonne visibilité sur les avancées des différents chantiers en cours et 

à venir. 

 

Les travaux du Casone qui déterminent les conditions d'accueil 

des élèves du primaire et du collège à la prochaine rentrée scolaire sur le 

site de Strohl Fern et les contraintes liées à la sécurité font l'objet de 

toute notre attention et suscitent un grand intérêt au sein de notre 

communauté scolaire.  

 

L'entretien des différents sites accueillant les élèves du lycée 

Chateaubriand constitue une part importante de notre action et de nos 

préoccupations. Leur diversité et leur richesse historique et écologique 

donnent à l'établissement un caractère unique qu'il est important de 

préserver et de mettre en valeur. Nous continuerons à nous y employer 

cette année et les suivantes avec le soutien de l'AEFE.  

 

Par conséquent, notre actualité patrimoniale et immobilière est 

particulièrement riche comme vous pourrez le constater à la lecture de 

ce nouveau numéro de "raconte-moi Château". 

 

Les informations que nous vous communiquons aujourd'hui 

permettront, je l'espère, de satisfaire une attente bien compréhensible 

parmi les parents d’élèves, les personnels et les associations partenaires 

du lycée Chateaubriand. 

 

 

 

              Je vous souhaite une bonne lecture ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Vidal 

 

Proviseur 



2 

 

                             

1/ LES TRAVAUX DU CASONE  
 

Commencé le 1 juillet 2017, le chantier de Casone se poursuit selon le calendrier de travaux initial, en tenant 

compte de la modification des fondations. Les démolitions intérieures sont terminées et les nouveaux planchers 

dans les doubles hauteurs des anciens ateliers réalisés. L’entreprise se concentre désormais sur les travaux de 

second œuvre et les enduits de façade.  

 

Depuis le démarrage du chantier, tout est organisé de façon à limiter au maximum les nuisances sonores et 

assurer la sécurité de tous. Les accès à la zone chantier sont autorisés uniquement en dehors des horaires 

d’ouverture de la Grande porte et les mouvements de camions supervisés par 2 personnels du chantier au 

minimum, notamment aux passages piétons encadrés au niveau de l’allée des ateliers.  

 

Cette organisation, plutôt bien accueillie par la communauté scolaire, a également permis de continuer à profiter 

de la zone tennis et de la zone Rilke, où se déroulent les activités de motricité et de sport.  

 

L’année scolaire 2018/19 verra la réouverture du Casone et le retour des classes du collège (6
ème

/5
ème

/4
ème

) sur le 

site de la Villa Strohl Fern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casone C – premier étage                                                              Casone B – premier étage 

A gauche du poteau : nouvelle salle des professeurs                    Nouvelle circulation large sur toute la longueur du bâtiment  

A droite du poteau : nouvelle salle de classe (récupérée dans     éclairée naturellement en façade Sud  

La double hauteur de l’ancienne classe de Mme Musner   

 

 

2/PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES A L’ETE 2017 SUR L’ENSEMBLE DES SITES DU LYCEE  
 

Site de Patrizi : 

L’été 2017 a permis la réorganisation des bureaux de l’intendance et des deux secrétariats de direction. L’accueil 

des parents et professeurs est ainsi facilité et les conditions de travail des personnels amélioré. 

 

Site de Strohl Fern : 

Avec la fermeture du Casone pour travaux, les classes de grande section de maternelle ont dû déménager.  

Elles ont été réinstallées dans le pavillon Ecuries, entièrement rénové, avec l’objectif de former d’ici à quelques 

années le nouveau pôle maternelle autour de la cour du Verger. Deux nouvelles structures de jeux ont été 

installées pour le plus grand plaisir des tous petits.  

 

Site de De Vedruna : 

Les travaux de mise aux normes anti-incendie des bâtiments se sont terminés fin juillet permettant d’assurer la 

rentrée des classes de collège début septembre selon le calendrier prévu.  

 

Site de Naples : 
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L’ancien escalier extérieur en colimaçon a été remplacé par un escalier plus large respectant les normes de 

sécurité anti-incendie permettant l’évacuation dans de bonnes conditions des élèves des classes du 3
ème

 étage.  

 

Focus : zone du pavillon Rilke – 2 hectares de parc de nouveau accessible 

D’importants travaux de mise en sécurité, réalisés courant 2017, ont permis la réouverture de la zone Rilke à la 

rentrée de septembre.  

Les élèves y pratiquent désormais certaines activités d’éducation physique (course, cross, orientation…) toujours 

sous la supervision d’un professeur.  

 

Cette zone, constituée d’espaces de sous-bois et de prairies, est une des mieux conservées de la Villa Strohl Fern. 

Dès le printemps, les élèves du primaire pourront également profiter des lieux pour les activités de motricité.  

 

                        

3/TRAVAUX A VENIR  

 
En parallèle des travaux d’agrandissement et de restructuration du bâtiment Casone, le lycée poursuit sa 

politique de mise en sécurité du patrimoine végétal du parc. Un investissement de 50.000 euros est programmé 

pour l’année 2018, incluant différentes interventions : abattages, élagages, traitements phytosanitaires et 

installations de tirants ou renforts.   

 

Sur les autres pavillons du parc, tous les systèmes de détection anti-incendie seront révisés pour répondre aux 

nouvelles normes en vigueur.  

 

Enfin, concernant le Moresco, où des travaux plus conséquents sont à prévoir, un projet sera présenté à la 

surintendance dans le courant de l’année 2018 pour un démarrage de chantier prévu à l’été 2019.  

 
Info dernière minute… 
Effondrement d’une partie du mur d’enceinte le long du Viale Madama Letizia – Villa Strohl Fern 

Depuis l’incident de la Petite porte, les murs d’enceinte de la Villa Strohl Fern font l’objet d’un suivi régulier.  

En 2015, un bureau d’études techniques a fait un état des lieux complet et dressé une liste d’interventions 

prioritaires.  Sur cette base, le lycée a réalisé chaque année d’importants travaux de préservation et 

consolidation.  

 

En 2018, il était prévu de renforcer le mur d’enceinte le long du viale Madama Letizia. Ce sujet avait été abordé 

avec M. Favret, chef du service immobilier de l’AEFE, lors de sa visite à Rome les 20 et 21 décembre derniers.  

Le projet prévoyait la démolition partielle du mur et sa reconstruction. Les pluies diluviennes de la semaine de 

Noel ont provoqué sa chute prématurée sur une longueur d’environ 15 mètres. 

La surintendance a été immédiatement avertie et l’architecte en charge du site doit se rendre sur place 

rapidement pour indiquer au lycée la marche à suivre.  

 

Jusqu’à nouvel ordre, le chemin de ronde derrière le pavillon Verger, bien que toujours praticable, restera fermé 

pour des questions de sécurité.  

Les élèves des classes du Verger continueront normalement à entrer dans leurs salles côté cour.          

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En savoir plus… SPECIAL SECURITE 

 

Recrutement d’un pompier professionnel pour la mise en place du PPMS (plan de prévention et mise en sureté) 

Depuis septembre 2017, Benoit Appéré, ancien pompier professionnel avec 15 ans d’expérience, a rejoint 

l’équipe du lycée pour la mise en place du PPMS.  

Ce plan vise à préparer les élèves, professeurs et personnels de l’établissement face aux accidents majeurs 

(d’origine naturelle, technologique) ou à des situations d’urgence exceptionnelles (intrusion, colis abandonné…).  

Les formations des personnels et des associations ont débuté en décembre 2017 et se poursuivront en 2018.  

Un exercice grandeur nature, avec la participation des élèves, sera organisé au printemps 2018.  

D’ores et déjà, un kit de confinement a été distribué dans toutes les classes du primaire et du collège.  

Les exercices se répéteront au moins une fois par an.    
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Formation des personnels  

Les formations sur le risque incendie et les premiers secours reprendront aux mois de février.  A la fin de l’année 

scolaire, plus de 50 personnels auront été nouvellement formés, soit 1/3 des effectifs. 

Le programme de formations se poursuivra jusqu’en 2020 pour atteindre l’objectif des 100%.  

 

 Renforcement système vidéo surveillance 

A l’été 2017, 2 nouvelles caméras ont été installées à la zone Rilke, portant à 7 le nombre total de caméras sur le 

site de la Villa Strohl Fern.  

Depuis 2016, les sites de Patrizi et Malpighi sont équipés d’un système de vidéosurveillance (8 caméras). 

 

Redéploiement des agents de sécurité sur les différents sites du lycée 

Depuis le 1er septembre 2017, 7 agents de sécurité assurent le contrôle des entrées et sorties sur les sites de 

Malpighi, De Vedruna et Strohl Fern. Ils effectuent aussi des rondes régulières pour prévenir toute intrusion.  

La loge de Patrizi est tenue par 2 personnels du lycée.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Subvention « sécurité anti-intrusion » 

En 2017, le lycée a bénéficié d’une subvention « sécurité anti-intrusion » de 100.000
 
euros de la part de l’AEFE.  

Cette somme a notamment permis de financer : 

- la mise en place de l’alarme confinement sur les 3 sites de Rome ; 

- le renforcement du système de vidéo surveillance sur le site de Strohl Fern ; 

- la sécurisation des zones Belvédère et Rilke sur le site de Strohl Fern.  

 

Pour l’année 2018, le lycée effectuera une nouvelle demande de subvention pour financer la reconstruction du 

mur d’enceinte Viale Madama Letizia (Strohl Fern).   

 

A ne pas manquer… 

Depuis le 13 octobre 2017 et jusqu’au 11 février 2018, la galerie d’art moderne de Rome (Via Francesco Crispi 24) 

accueille l’exposition « l’essenziale verità delle cose. Francesco Trombadori » dédiée au peintre sicilien Francesco 

Trombadori (Syracuse 1886 – Rome 1961), qui a vécu et travaillé sur le site de la Villa Strohl Fern.  

Son atelier, toujours maintenu par sa fille, Donatella Trombadori, est visitable sur rendez-vous en contactant 

l’association  « Amici di Villa Strohl fern » au numéro de téléphone suivant : 339 20.36.276 

                                                                                                                                                 

Pour plus d’informations : www.galleriaartemodernaroma.it  

 


