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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  

   Pour ce dernier mois de l’année, 2 nouveaux collègues nous ont re-
joints : Christian qui nous vient de La Grande Verrière et Ludovic de San-
vignes-les-Mines. Pour leur début, des apprentissages de dessin en pers-
pective ainsi qu’une initiation à la taille de pierre sont programmés. La 
taille d’un linteau destiné à la meurtrière sert de support et c’est Chris-
tian qui s’en charge après avoir reçu au fur et à mesure les consignes 
données par Gauthier. Le travail réalisé est prometteur pour la suite. 

   En ce qui concerne cette meurtrière, Kévin, José et Jonathan poursui-
vent la taille des dernières pierres ainsi que la pose. Actuellement, l’ava-
loir de cette dernière est réalisé, les pierres sont scellées en veillant à 
respecter les niveaux et calées de manière à respecter une épaisseur de 
joint d’environ 1,5 cm. Les joues (les pierres qui forment la petite ouver-
ture côté chemin de ronde) sont positionnées mais ne sont pas scellées, il 
nous faut les mettre en place simultanément avec le linteau taillé par 
Christian, qui permettra ainsi de les tenir en place. La moindre pierre est 
réemployée, notamment celles qui formaient l’ancienne ouverture. 

   Sur la face extérieure sud de la tour, la première partie du travail de 
consolidation des pierres est à présent terminée. Nous continuerons, à la 
rentrée, après avoir démonté puis déplacé l’échafaudage sur la deuxième 
partie « malade ». Nous en profiterons également pour dégager le conduit 
d’évacuation du 3ème étage que nous avons découvert le mois dernier. 
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   Nous avons reçu la collaboratrice de M. Raynaud en début de mois pour l’étude 
du 3ème étage. Il a fallu faire différents relevés comme les points d’ancrage de 
la poutre principale. Nous avions déjà l’emplacement d’un côté mais l’autre néces-
site un travail de sondage. Nous creusons petit à petit dans l’enduit déjà existant 
jusqu’à faire apparaître une pierre ressemblant à un corbeau (pierre sur laquelle 
est posé la poutre). Nous nous rendons compte qu’un arc de décharge est présent. 
Par déduction, nous décidons de retirer les pierres jusqu’à apercevoir l’emplace-
ment de la poutre d’origine d’environ 50 cm x 50 cm, ce qui représente une sec-
tion assez conséquente. Nous réalisons d’autres relevés comme l’emplacement des 
muraillères, les dimensions des fenêtres ou encore le niveau du sol. Nous avons 
préalablement tracé le « trait mètre » en prenant le seuil de la porte comme ré-
férence. 

   Nous avons également accueilli Samuel, 
le technicien sur le chantier du château 
des Crôzes à Frontenaud. Il a pu ainsi dé-
couvrir notre chantier et s’initier à la taille 
de pierre. A cette occasion, il nous a parlé 
de son chantier, de l’histoire du château, 
des travaux réalisés jusqu’à présent ainsi 
que de ceux à venir. 

  Les vacances approchant à grands 
pas, un nettoyage de la tour s’impose. 
Le parapet est débarrassé des maté-
riels et matériaux inutiles qui sont des-
cendus au 3ème étage. Nous devons 
aussi nous occuper des dégâts occasion-
nés par nos maudits pigeons, protéger 
nos réalisations, barricader les ouver-
tures ainsi que faire un nettoyage et un 
rangement complet de notre atelier et 
de la maisonnette.  

   Nous enregistrons 2 dé-
parts ce mois-ci : Romain 
qui décide de voler de ses 
propres ailes en créant son 
entreprise de multi-service 
(placo, peinture), et Moha-
med qui a décroché une 
formation de vendeur/
conseil à Digoin. Nous leur 
souhaitons toute la réussite 
possible. 

TOUTE L’EQUIPE VOUS SOUHAITE DE 
JOYEUSES FÊTES 


