
Lettre d’information du chantier d’insertion 1 

 Inscrit aux monuments historiques depuis 1932, le château de Bissy-sur-Fley a été la 
propriété principale de la famille THIARD de 1397 à 1855 d'où est issu Pontus de TYARD, 
poête, esprit curieux et brillant du XVI éme siècle, qui a donné son nom actuel au château. 
C'est dans cet esprit également qu'a vu le jour en 2001 l'Association Renaissance du Châ-
teau Pontus de Tyard à Bissy-sur-Fley  
 
La nouvelle équipe du chantier de BISSY II se compose de Nacer, Jacob, Kader, Sven, 
Bernard et Olivier, des individus aux vécus différents, aspirant à former un groupe homo-
gène, tout en voulant reconstruire leur vie à travers ce chantier, pour aboutir à un projet 
professionnel, accompagnés par Marie, Jean Paul et Patrick. En 2005-2006 un premier 
groupe, « BISSY I », avait déjà entrepris avec succès la restauration des toitures, de la 
charpente et des corbeaux qui la supportent, dans les communs. 
 
Les phases de travaux de restauration 
1 COUR; Tranchée à réaliser pour passer les gaines électriques, 
l'eau et l'assainissement, 
2 COMMUN; Créer une pièce pour installer les sanitaires, 
3 Remettre un plancher dans la pièce du rez-de-chaussée du logis, 
4 Mettre un tirant pour stabiliser l'écartement des murs du four à 
pain, 
5 Reconstitution de l'auvent dans les communs. 
 

 
Nous avons topographié le dallage du four à pain pour pouvoir 
l'enlever et le remettre. 
En creusant une tranchée le long du logis, nous avons décou-
vert un muret qui a été partiellement démonté pour pouvoir 
passer les gaines électriques et les canalisations, sous le 
contrôle de l’architecte du projet, en continuant la tranchée 
nous avons découvert un ancien sol recouvert de tomettes. 
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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 

 
Nous avons réalisé une tranchée qui traverse la cour, un membre de l'association Renais-
sance du château Pontus de Tyard est aimablement venu avec sa pelleteuse nous donner un 
coup de main, puis on a sécurisé le périmètre des tranchées qui ont été effectuées à la 
mini-pelle. Pour faire l'assainissement, il faut aujourd'hui poser les tuyaux et les gaines 
avec leurs repères et les regards. 
 

 
Ce que l'on a appris : 
- Faire des relevés topographiques pour les reporter sur 
un plan, 
- Prendre les différents niveaux sur le site en se servant 
d'un niveau à eau, 
- Apprendre à observer ce qui reste pour permettre des 
hypothèses sur ce qu'il y avait avant (état d'origine du mo-
nument + reconstitution de l’auvent), 
- Repérage et démontage des dalles, 
- La triangulation, pour déterminer avec précision l'empla-
cement d'un élément sur le site. 


