
 

Une partie de notre 

équipe s’est rendu 

sur la commune de 

Rully pour sécuriser 

le chemin qui sur-

plombe l’entrée des 

grottes d’Agneux sur 

les quelles nous 

étions déjà interve-

nus pour réaliser des 

fermetures.  

Le plus compliqué 

dans ce travail a été 

de transporter sur 

place les matériaux  

et tout le matériel né-

cessaire pour réaliser 

les travaux et s’assu-

rer d’une autonomie 

en batterie suffisante.  

Nous avons commen-

cé par réaliser l’im-

plantation avant de 

carotter le terrain afin 

d’y installer les sabots 

qui permettent de po-

ser les poteaux.  

Face à la physionomie 

du terrain, nous avons 

dû jouer avec le cor-
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deau et le niveau afin 

d’obtenir un résultat 

qui s’adapte au terrain 

tout en offrant une 

certaine ergonomie 

aux passants.  

Le montage à blanc 

validé, il nous restait à 

boulonner tous les 

éléments et à rapa-

trier le matériel.  
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Avec le concours de  

Après  avoir remplacé, en 

tiroir, l’ensemble des pierres 

en mauvais état sur la base 

de la façade Sud de la tour, 

pierres qui ont été prépa-

rées sur mesure par nos col-

lègues chargés de l’atelier 

de taille, nous avons assuré 

la finition par un jointoyage 

à la chaux aérienne.  

 

Pour  achever les volets des 

ouvertures du troisième 

étage il nous faut produite 

près de 200 clous forgés.  

C’est l’occasion d’initier à la 

forge les nouveaux venus 

sur l’atelier.  

Les tiges d’acier ont été 

chauffées jusqu’à devenir 

jaune avant d’être martelées 

sur l’enclume pour obtenir 

la forme et terminées pour 

créer la tête.  

Nous avons également, 

pour répondre à une de-

mande de l’architecte, 

comblé les lacunes dans les 

bancs des coussièges des 

alcôves du troisième étage 

après avoir réaliser des ga-

barits qui nous ont permis 

de tailler les pierres à la 

juste mesure.   

Forge Alcôves 


