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    La Tour 
En ce début de mois, nous 
avons eu la visite de l’équipe 
de Bibracte qui souhaitait dé-
couvrir notre lieu de travail et 
voir l’évolution des travaux de 
la Tour, son historique ainsi 
que les travaux que nous réali-
sons sur place pour des chan-
tiers extérieurs. Nos collègues 
de ce chantier ont pour mis-
sion de mettre en valeur les 
vestiges du site archéologique 
Gallo-Romain afin de leur don-
ner une meilleure compréhen-
sion pour les visiteurs. 
Nos collègues de Brancion 
nous ont sollicité pour la res-
tauration d’un tambour de 

puits et de sa manivelle. Cette 
pièce sert à puiser l’eau. Nous 
avons récupéré une chute de 
bois du lavoir de Charnay-les-
Mâcon pour façonner la nou-
velle pièce. La manivelle qui 
était tordue a été redressée. 
Une application de Rustol qui 
sert à fixer la rouille et proté-
ger cette pièce de métal a en-
suite été appliquée. 
Nous sommes également char-
gés de fabriquer 3 nouvelles 
croix en chêne pour la calvaire 
de Charmoy qui se sont bien 
abimées avec le temps. Nous 
avions reçu, en même temps 
que la poutraison du 4ème 

étage, le bois pour leur réalisa-
tion. Nous nous sommes ren-
dus sur place pour prendre les 
mesures : 163cm x 102cm pour 
la plus grande et 122cm x 72 
cm pour les 2 petites. Nous 
avons fait les traçages pour 
réaliser un assemblage à mi-
bois. Les pièces horizontales et 
verticales seront chevillées 
entres-elles pour un bon main-
tien. Chaque extrémité est 
taillée avec 4 faces en pointe 
de diamant. Des chanfreins sur 
les arrêtes des parties recti-
lignes sont également réalisés 
au ciseau à bois. 
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Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 

Avec le concours de  

Lavoir de Drevin 
Le temps exécrable de ce mois de dé-

cembre a beaucoup compliqué les tra-

vaux. En effet la pluie incessante rem-

plissait les bassins et a rendu le terrain 

extrêmement boueux. Nous avons 

néanmoins pu refaire l’enduit intérieur 

du bassin pour le rendre étanche. Les 

vacances arrivant, nous avons réarran-

gé les lieux, ratissé le terrain pour le 

rendre présentable, installé de la ruba-

lise pour protéger le chantier et installé 

un panneau pour dissuader les per-

sonnes venant s’approvisionner en eau 

avec les engins agricoles de trop s’ap-

procher, ce qui risqueraient de ruiner 

notre travail. 

Nous voici à la fin de l’année, toute notre équipe vous 

souhaite de joyeuses fêtes. 


