
 

 

Les travaux entrepris le 

mois dernier se pour-

suivent sur les com-

muns du Château Pon-

tus de Tyard à Bissy-sur-

Fley.  

Après en avoir terminé 

avec la dalle devant la 

scène, notre équipe 

sous la conduite de Gé-

rard a entrepris l’ouver-

ture de deux portes, 

l’une donnant sur l’ex-

térieur, servant d’issue 

de secours et la se-

conde entre deux par-

ties du bâtiment.  

Pour les deux ouver-

tures, nous avons com-

mencé par étayer avant 

de pouvoir progressive-

ment déposer les diffé-

rentes assises de 

pierres.  

Nous avons commencé 

de reconstituer les jam-

bages, mais nous man-

quons actuellement de 

blocs de pierre pour 

terminer.  
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Château Pontus de Tyard à Bissy-sur-Fley 

D’autres petits chantiers 

nous attendent encore sur 

ce site où nous décou-

vrons des techniques nou-

velles.  

Fontaine à Saint-Martin-sous-Montaigu 

Avec Loïc pour enca-

drant, nous venons de 

débuter un nouveau 

chantier sur la com-

mune de Saint-Martin-

Sous-Montaigu qui avait 

déjà fait appel à TREM-

PLIN H&P pour la res-

tauration d’un mur en 

pierre sèche.  

Là, il s’agit d’une fon-

taine construite en 

pierre qui doit être res-

taurée.  

En effet, les joints en 

ciment de la fontaine 

provoque des désordres 

importants et nous de-

vons les piqueter avant 

d’en refaire de nou-

veaux à la chaux.  

Il nous faudra ensuite 

prévoir une nouvelle 

grille pour éviter tout 

danger.  



Avec les premiers beaux jours, nous avons entrepris 

de faire un grand nettoyage du site de Brancion :  

ramassage des dernières feuilles et branches mortes, 

nettoyage de l’ensemble des parterres, remise en 

état des chemins, démoussage des murs, remise en 

état des bacs à fleurs, etc… pour être prêts lorsque la 

saison végétative débutera.  

Nous avons également entrepris un certain nombre 

de travaux de restauration et d’aménagements à 

l’Espace Revermont :  

 poursuite de la réalisation de l’auvent qui doit 

trouver sa place sur la façade des bâtiments avant 

de réaliser un second auvent à l’arrière devant 

l’entrée de la cuisine.  

 Premier travaux d’aménagement de la pièce qui 

deviendra notre espace de travail dès que la crise 

sanitaire sera terminée : Après avoir coulé un ra-

gréage, nous avons monté une première cloison 

qui servira de limite au futur espace cuisine.  

 Nous avons également   fait des reprises dans la 

couverture du bâtiment, car nous avons découvert 

des fuites.  
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Avec le concours de  

Ce projet est 

accompagné 

par :  

Travaux à Brancion    


