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Comme men onné dans le précédent journal , la voûte du pont étant trop décalée, il nous a fallu la démonter pour pouvoir repar r sur de bonnes bases. Aﬁn de
pouvoir reposi onner les blocs de pierre de la voûte, nous créons un gabarit en
bois. Nous trouvons un nouveau système pour pouvoir manipuler les blocs de
pierre plus facilement, nous les perçons sur leur centre de gravité et nous nous
servons de refonds à anneaux.

En démontant la voûte, nous retrouvons la trace des techniques employées à
l’époque servant au calage des blocs entre eux par un coulis de chaux (mor er
très liquide) et de cales en bois. Nous avons terminé de remonter la voûte non
sans mal puisqu’à chaque reposi onnement d’un nouveau bloc le précèdent se
décalait. Nous les me,ons à niveau à l’aide de cordeaux, d’un ﬁl à plomb et de
cales en bois puis nous les scellons au mor er de chaux.

Au fur et à mesure du remontage des rangs de pierre, nous remontons le mur
maçonné qui consolidera nos blocs de pierre taillées. Pour cela nous disposons
des planches de coﬀrage. Nous ne,oyons les pierres de cet ancien mur aﬁn
qu’elles puissent être réu lisées. Après le triage de celles-ci, nous plaçons les
pierres à un emplacement déﬁni grâce à leur taille puis nous les scellons avec un
mor er de chaux. Nous devons également respecter le temps de séchage de la
chaux entres chaque rangée.

Parallèlement, de l’autre côté du pont, Arsen et Sébas en s’emploient à décaisser le sol
pour retrouver les fonda ons des piles latérales en quart de cône et en proﬁtent également pour ne,oyer le conduit traversant le pont de part en part qui est rempli de gravats
et autres déchets (bouteilles plas ques, de verre, etc…). Ce travail permet de retrouver
certains blocs manquants de ces piles. Nous nous apercevons que le niveau ini al est
d’environ 30 cm plus bas que le niveau du sol actuel.
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Plusieurs journalistes dont le
JSL se sont déplacés pour rédiger un ar cle sur la restauraon de ce pe t patrimoine local. Un membre de la CUCM
s’est également déplacé pour
le suivi du chan er et a été
étonné par l’ampleur du travail
accompli et réalise que nous
sommes de vrais passionnés.
Cela permet de me,re en valeur l’ac on de Tremplin
Homme et Patrimoine.
Pendant ce temps à la tour
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Nous con nuons la restaura on du 3éme étage en vue de la pose du futur plafond en
chêne. Noël « notre tailleur de pierre » est sur la rec ﬁca on de l’arc de voûte.
Pôle Emploi

Fondation du Patrimoine

Vieilles Maisons Françaises

Ce mois-ci nous avons de l’aide
supplémentaire avec l’arrivée de
trois nouvelles personnes : Eric de
Montceau-les-Mines, Laurent de
Montchanin et de Alexandre d’Autun.
Le 6 Avril nous nous sommes rendu a
l’Embarcadère de Montceau-lesMines à l’occasion du forum « je recrute » organisé par Pôle Emploi.
Notre équipe a pu avoir des entreens et déposer des CV auprès des
entreprises et boites d’intérim présentent sur place.

