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Journée du patrimoine du 18/09/22 : 
 

A l’occasion des journées du Patrimoine 2022, Monsieur le Maire a 

souhaité procéder à l’inauguration des travaux co-financés par 

l’association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Tresserve, la 

Fondation pour le patrimoine  et la mairie de Tresserve. 

Cette manifestation a été l’occasion pour de nombreux Tresserviens de 

découvrir ou de parfaire leurs connaissances de certains ouvrages 

réalisés par Ellen Willmott, au début du XXèmesiècle, et remis en état 

après plus de 110 ans d’existence. 

Après une brève introduction par Monsieur le Maire, en présence des 

anciennes présidentes de l’association Claude Balas et Véronique 

Schmit, la parole a été donnée à Jacques Collaudin, actuel président, 

pour présenter les travaux réalisés ces dernières années sous 

l’impulsion notamment de Véronique Schmit. 

Dans un premier temps ont été inaugurés les travaux réalisés sur la 

fontaine, puis le puits, qui ont permis à Geneviève Frieh-Giraud de 

refaire un historique très complet de ces deux ouvrages à l’époque  

d’Ellen Willmott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le puits existait déjà lors de l’achat par Ellen Willmott. A la cession de la 

demeure en 1920, une description présente la fontaine comme une 
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fontaine Louis XIV. Elle coulait dans un bassin équipé d’une pompe 

aspirante et refoulante pour monter l’eau dans les étages de la demeure 

sous les combles. Cette fontaine était bien entendu alimentée par la 

même source que le puits. 

La fontaine était réalisée en molasse et a subi une première rénovation 

en 1990 et une deuxième ces derniers mois. La partie sommitale très 

abimée n’a pas pu être refaite en molasse et a été remplacée par un 

grès venu de la région de Florence. Cette rénovation a pu être réalisée 

grâce à la Fondation du Patrimoine qui a lancé une souscription au profit 

de cette opération ayant permis de rassembler 36% des fonds 

nécessaires, le reste se répartissant en 44% par la mairie et 20% par 

l’association.  

Monsieur le Maire a dévoilé la plaque marquant cette rénovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rénovation du puits a nécessité de remplacer 

sa base par un nouveau socle réalisé en pierre 

de Villebois (Ain). La partie supérieure,  réalisée 

en pierre de Champdoré (Ain), a été nettoyée 

par hydro gommage. 

 Ces travaux de rénovation ont été réalisés en 

2019 et 2022 

Dans un deuxième temps a été inauguré le 

cheminement « Sur les traces d’Ellen Willmott » 

qui parcourt le parc et ses plantations. 
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De petits panneaux, au nombre de 27, posés auprès des différents 

arbres et arbustes, décrivent, à l’aide d’un dessin réalisé par Philippe 

Giraud et des explications succinctes de Marie Claude et Georges 

Dubois, les espèces remarquables du parc. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette opération a été coordonnée par Anne Couturier et entièrement 

financée par l’association. La plaque a été dévoilée par Monsieur le 

Maire, Alexis Berthet, premier adjoint, et Sylvie Girardet, adjointe aux 

associations. 

Cette magnifique matinée ensoleillée s’est terminée par un apéritif 

convivial offert par la mairie. 

 

 

 

 

 

 

Gil Devins membre du Conseil d’administration de l’Association 

 
 

 

 

 


