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Le nid de la cinquième génération des restaurateurs de 
l’église Saint-Martin de Cortiambles. 

 
   Le site se situe à dix kilomètres de Chalon-sur-Saône, sur la commune de Gi-
vry, au hameau de Cortiambles. 
  L’église a été probablement construite entre 1100 et 1150 et désacralisée en 
1869.Quelques 129 années plus tard, une étude de restauration est envisagée et 
validée par la D.R.A.C. (Direction Régionale des Affaires Culturelles).La res-
tauration du site a débuté en 2001 et se poursuit encore aujourd’hui, par la par-
ticipation de chantiers d’insertion. 
 
Pour cette année 2006, l’équipe de Blanche-Neige et 
des sept Nains … 
Max, surnommé "grincheux" ; Roland,"timide" ; Ab-
dellatif,"dormeur" ; Pascal,"prof " ; Bouabdal-
lah,"atchoum" ; Quirino,"joyeux". Franck," sim-
plet" et Christine,"Blanche-Neige" sont les enca-
drants. 
Sa mission est de poursuivre la restauration de l’é-
glise  de Cortiambles et ainsi acquérir des compéten-
ces, des connaissances pour un retour à l’emploi et 
remettre un pied à l’étrier. 



Avec le concours financier de : 
 
 
Conseil Général de Saône-et-Loire 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
Fonds Social Européen 
Le Grand Chalon 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
De Bourgogne 
La Fondation du Patrimoine 
 

Contact : 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 
10, Rue des Juifs 
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24 
tremplin.hp@free.fr 
http://www.tremplinhp.com 
& 
A.S.D.E.C. 
Mairie 
71640 GIVRY 
Tél. : 03 85 44 56 47 

 

T R E M P L IN  

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

L’équipe est partie en reconnaissance du site afin de visualiser les travaux à 
faire. Seront réalisés : les finitions de l’accueil, la reprise des enduits extérieurs 
et intérieurs de la chapelle sud,  la restitution du plafond de la nef, la protection 
de la ferme (en bois d’arbre de chêne !). Puis une rampe d’accès sera aménagée 
pour les personnes invalides, ainsi qu’un mur de soutènement en pierres (de ro-
ches) et le déplacement de la croix. 
 
En vue de faciliter le travail, les sept  nains ont réorganisé le site par un inven-
taire du matériel et des matériaux. 
Les peintures des plafonds de l’accueil, la lasure des poutres intérieures et exté-
rieures ont été réalisées, ainsi que le gobetis (couche d’accrochage) à l’intérieur 
de l’accueil et le dressage des murs à l’extérieur. 
 
Les sept nains ont saisi les compétences dans l’art de préparer, de monter un 
échafaudage. 
Franck ,dit "simplet" a montrer aux six autres nains les étapes de réalisation des 
différents dosages d’enduits , la pose de cof-
frages, l’utilisation de règles, de  taloches, la 
gestuelle du projeté d’enduit et l’application 
du mortier à la lisseuse.  
 
Rendez-vous au prochain journal pour de nou-
velles AAAventures !! 

  


