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    Château de Tyard 
A Bissy-sur-Fley, au château de 

Pontus de Tyard, philosophe et 

poète du 16ème siècle, cer-

tains travaux de restauration, 

en collaboration avec nos col-

lègues de Brancion, ont été 

réalisés. Nous avons donc fa-

briqué des pentures pour la 

nouvelle porte extérieure  

créée par l’autre équipe, ainsi 

que des gonds scellés dans la 

pierre. Avec les planches de 

chêne restantes, nous avons 

également fabriqué une im-

poste selon le même procédé 

que la porte, c’est-à-dire en 

lames verticales pour le côté 

extérieur et horizontales pour 

l’intérieur. Tout cet ensemble 

est fixé grâce à nos clous for-

gés. 

Le château étant un lieu qui 

accueille du public, des normes 

de sécurité sont mises en 

place. Sur cette porte exté-

rieure, nous avons installé un 

mécanisme d’ouverture appelé 

« barre anti-panique ». Ce mé-

canisme fonctionne unique-

ment de l’intérieur et permet 

l’évacuation des personnes en 

cas d’incident. Toujours par 

raison de sécurité, nous avons 

également installé une double-

porte coupe feu entre 2 salles 

communicantes. 
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Avec le concours de  

Avec la pluie qui n’arrêtait plus de tom-

ber depuis belle lurette, la végétation 

autour de la Tour poussait à vue d’œil. 

Une partie de l’équipe s’est donc em-

ployée à faucher, débroussailler, dés-

herber tout les recoins du site. 

Nous avons également aménagé un 

espace à l’arrière de la maisonnette 

pour créer un petit jardin où nous 

avons planté diverses plantes. Grâce à 

Karine, qui nous a fourni quelques 

plants, Christophe a ainsi pu mettre en 

pratique ses compétences en matière 

de jardinage et son excellente connais-

sance des plantes, pour y intégrer de la 

joubarde, ciboulette, aubergine, cour-

gettes et diverses fleurs comme des 

marguerites, asthers et mauves. 

Au 3ème étage, nous en avons profité 

pour brosser les tomettes et repasser 

une couche d’huile de lin pour un meil-

leur éclat. 

En prévision des travaux de restaura-

tion du 4ème étage, nous avons étudié 

les plans de l’étude réalisée par le cabi-

net d’architecte et aussi pris les me-

sures, lister les matériaux nécessaires. 

Une fois ces éléments réunis, nous 

Tour du Bost 

pourrons établir un devis ainsi que 

toutes les étapes à réaliser selon un 

ordre établi. 

Avec Charlène le jeudi, nous apprenons 

les bases de bien se tenir, du paraître 

et de l’expression à avoir lors d’un en-

tretien d’embauche. Certains exercice 

en groupe aident à mieux se connaître 

pour mieux travailler ensemble.  Les 

ateliers proposés sont très instructifs et 

mettent la bonne ambiance dans le 

groupe. 


