
 Les beaux jours sont de retour et avec le printemps, les 
laborieuses fourmis reprennent avec ardeur leur inlassa-
ble tâche. Ce sont des insectes bâtisseurs et acharnés qui 
travaillent en équipe. 
Or, le boulot ne manque pas pour rattraper le retard dû à 
l’hiver qui fut fort rigoureux. 
Très rapidement, une fois les travaux de maçonnerie 
terminés, la charpente du pressoir est entièrement remise 
à neuf : trois nouvelles poutres de faîtage pour une lon-
gueur de neuf mètres, arbalétriers doublés de neuf, pan-
nes transversales changées, chevronnage et lattage re-
nouvelés, pose d’une sous-couche de polyane isolante, 

brochage et panachage de tuiles… 
En quelques jours de travail (deux jours et demi par semaine), le bâtiment est entière-
ment remis à neuf grâce aux efforts de novices qui bossent à l’ancienne, tout est monté 
à la main, les mortaises creusées au ciseau à bois, les poutres énormes transportées à 
dos d’homme. 
Aux coups de marteau sur les doigts qui s’additionnent, s’ajoutent les courbatures, sujet 
de conversation principal des plus âgés d’entre nous. 
Mais le résultat est là, la toiture de la première tranche des communs est pratiquement 
terminée, prête à être admirée (ou critiquée) par les visiteurs nombreux et ébahis que le 
château attend pour les festivités à venir… 
Une exposition photographique superbe vient clore et résumer l’ensemble de notre acti-
vité débordante de Erémistes en perdition. 
A la prochaine… 
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Ho m me  e t  P a tr imoin e 

Nous avons procédé, les 4, 5 et 6 avril, à la pose de quatre rangs de la-
ves, chacun de 18 mètres de long avant la couverture coté cour. 
Le montage des laves à l’aide de la poulie s’est effectué avec beaucoup 
de prudence. Quant à la pose, il a fallu faire un doublis sur le mur afin 
de rectifier le profil, puis un premier rang à 15 cm pour l’aspect du bâti-
ment. 
Chaque rang doit être rigoureusement de la même épaisseur sur tout le 
long. Cordeau et règles se sont bien entendu imposés sur toute l’é-
preuve. 
Enfin un échantillonnage de tuiles a été effectué avant de poser la pre-
mière latte. 
Travail accompli. 

 
Roland et Roger 



Pour cette cinquième édition du journal, les travaux au 
château avancent. Nous avons couvert le toit, monter 
des rangs de laves, et fait un occulus avec de belles jour-
nées de soleil. 
L’ambiance est bonne, l’équipe est soudée dans les tra-
vaux de restauration, tout se passe pour le mieux et nous 
attendons les vacances pour nous reposer et revenir en 
forme pour reprendre le travail avec bonne humeur. 
Et pour finir, mon collègue Médy, en formation « pas 
comprendre tout » se langage. 

Médy et Didier 


