
Une journée à Varennes l'Arconce 
 
 

En ce jour du 25 Février, nos encadrants J-P et 
Patrick, nous ont emmenés à Varennes l'Ar-
conce, petite bourgade du Brionnais, où est 
installé un chantier de restauration d'un bassin 
en pierres sèches. 
Nous avons donc découvert cette technique de 
montage de murs sans liant. 
A notre arrivée sur le chantier, nous avons été 
bien accueilli par toute l'équipe. 
La technique des murs en pierres sèches 
consiste, en fait, à monter un mur avec des 
pierres brutes non taillées, sur deux rangées 
et, en guise de calage entre les deux rangées, 
nous mettons des petites pierres appelées 
"millions". 
Cette journée nous a permis de transférer nos 
compétences et la méthode de travail 
(observation, prise d'informations, tri d'infor-
mations, plan d'action...) que nous avions déjà 
acquises sur notre chantier de Cortiambles. 
Nous tenons à remercier très aimablement 
toute l'équipe du chantier de Varennes pour 
leur accueil si sympathique ! 
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Avec le concours financier de : 
Conseil Général de  
Saône-et-Loire 
Direction Départementale  
du Travail de l’Emploi et de  
la Formation Professionnelle 
Direction Régionale des  
Affaires Culturelles de  
Bourgogne 
Commune de Givry 

Contacts : 
A.S.D.E.C 
Mairie de Givry 
1, Place de l’Hôtel de Ville 
71640 GIVRY 
Tél : 03 85 94 16 30 
TREMPLIN Homme et patrimoine 
5, Rue Sous les Halles 
71110 MONTCENIS 
Tél : 03 85 80 42 24 
Fax : 03 85 80 42 24 
Chantier de Cortiambles 
Tél : 03 85 44 56 47 
 

Formation 
 
Afin de retrouver  un emploi fixe, nous  travaillons en ce mo-
ment sur les projets professionnels de chacun d'entre nous.  
Nous avons commencé par analyser nos capacités, nos aptitu-
des et nos compétences pendant les séquences de formation, et 
sur le chantier également. 
Nous nous sommes aperçu de nos points forts et de nos man-
ques. 
En tenant compte de ces informations, nous affinons le projet 
que nous avions en arrivant sur le chantier, pour d'autres, nous 
en définissons un précis. 
Pour cela, nous suivons une méthode, qui est toujours la 
même depuis le début du chantier. 
Nous en sommes actuellement à trier les informations en fonc-
tion de l'objectif professionnel de chacun. 
 

Alex 



Solution de l'exercice du journal N°5 
 
Cet exercice, qui semble bien compliqué à mes 
yeux, m'entraîne à puiser dans mes ressources ma-
thématiques déjà lointaines. 
Pourtant, il n'en est rien, il s'agit tout simplement de 
lire, au besoin de s'aider d'un schéma comme ici. 
Vous obtenez un résultat très rapide. 
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Pose du dallage des chapelles 
Ce travail consiste à remettre le sol de ni-
veau à l'aide d'une règle et d'un niveau à 
bulle. 
Nous avons vérifié nos tracés avec un ni-
veau laser. 
Nous avons posé des gaines électriques 
pour l'éclairage à venir. 
Nous avons, alors, posé les dalles qui 
étaient encore en bon état. Il 
nous reste à commander de nou-
velles dalles pour remplacer cel-
les manquantes, tout à la main 
comme les romains ! 

Alain-Nounours 

Taille de pierres 
Après avoir mesuré les blocs de pierre existant et réalisé 
des gabarits, l'équipe de taille a recréé sur béton cellulaire, 
plusieurs pièces des baies. 
Pour ce faire, il faut d'abord tracer sur le bloc, à l'aide des 
gabarits, les formes à tailler. 
Puis, nous avons découpé les formes au plus près du tracé, 
avec une meuleuse, et nous finissons avec des outils à 
main. 
Ce travail nécessite de fréquentes  vérifications, surtout 
pour les parties en creux que 
l'on appelle des moulures, pour 
être sûr que l'on n'enlève pas 
trop de matière ou qu'il n'en 
reste pas à certains endroits. 

Tonio-Phillipe 

Taille de pierres 


