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T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m
o i n e  

   En cette nouvelle année, les travaux à la tour reprennent. Consta-
tant l’humidité dans les murs, et la mauvaise évacuation des eaux, 
une équipe de cinq personnes décide de creuser des tranchées au 
pied de la tour, au niveau de la maisonnette et des WC extérieurs 
afin d’enlever les anciens drains bouchés, et de les remplacer par de 
nouveaux à fond plat. Nous les recouvrons par de la toile géotextile 
(un filtre) pour empêcher la terre de boucher ces nouveaux drains, 
et recouvrons le tout de gravier, tout en respectant une pente de 
1cm par mètre. Nous mettons également en place un regard réalisé 
par nos soins, ce qui nous permettra d’avoir un accès au cas où nous 
aurions un souci de même nature dans le futur. L’installation est tes-
tée et validée.   

   Le diable endommagé lors du transport d’un bloc pierre avait be-
soin lui aussi d’être restauré. A l’aide de fers plats cintrés à la for-
ge, nous fabriquons des pièces de renfort puis nous les soudons à 
l’arc automatique pour consolider le plateau de levage.   

   Muni du matériel nécessaire, l’équipe monte au 1er étage, dans 
l’objectif de finaliser la pose des fenêtres. Dans un premier temps 
nous présentons les cadres sur les encadrements de pierre pour éta-
blir un tracé préalable. Nous vérifions les repères de fixation, nous 

les perçons puis nous passons un taraud afin de les fileter. Le mon-
tage s’effectue à l’aide d’un perforateur, de vis et de chevilles. 
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   Après une initiation à la forge, Kamel se voit confier la tâche de redres-
ser d’anciens clous forgés. Pour allumer le feu, il lui faut du charbon de 
forge, du petit bois sec, du papier, puis attiser le feu grâce au ventilateur 
intégré. Lorsque le feu a bien pris, il prend un clou et le place du côté tor-
du dans le foyer. Il faut amener de l’oxygène avec le ventilateur pour faire 
rougir le clou, puis prendre une pince pour le retirer des braises. Pendant 
que celui-ci est rouge, il le place sur une enclume et le redresse avec un 
petit marteau. 

     Toute l’équipe s’est également rendu à la carrière pour faire du tri de 
gravas et de pierres plates qui seront destinées à la tour. Les gravas vont 
servir pour reboucher un trou rempli d’eau et pour avoir un accès pour le 
passage des véhicules dans la carrière. Une équipe de quatre personnes a 
également fini de poser les quelques pierres du parapet intérieur pour pou-
voir couler le morceau de chaînage restant.   

   Nous accueillons ce mois-ci 2 nouveaux collègues. Il s’agit de Farid et de 
Romain. Le premier nous vient du Creusot et le second de St-Vallier. L’équi-
pe déjà en place les a accueilli chaleureusement leur faisant visiter les 
lieux. Ils ont pu s’apercevoir de la diversité des travaux : taille de pierre, 
maçonnerie, forge pour ne citer qu’eux. Ils espèrent apporter leur aide à la 
restauration de l’édifice chargé d’histoire mais également apprendre des 
méthodes de travail qui leurs seront bénéfiques dans la suite de leurs par-
cours personnel et professionnel. Nous leur souhaitons donc la bienvenue.  

   Une nouvelle pan-
carte fait son appa-
rition, celle de l’as-
s o c i a t i o n  VMF 
(Vieilles Maisons 
Françaises). Nous 
tenons encore une 
fois à les remercier 
pour le don fait à 
l’association. Nous 
l’avons fixée sur le 
volet d’une des fe-
nêtres de la maison-
nette. 


