
 

Après avoir enfin récep-

tionné des pierres nous 

avons terminé la pose des 

jambages de l’ouverture 

de la porte de secours au 

premier étage de la salle 

de spectacle. Les pierres 

ont été scellées à la 

chaux, technique que cer-

tains ont découverte. Le 

tout a reçu un badigeon 

de chaux pour redonner 

un aspect plus ancien.  

Pendant ce temps, le 

reste de l’équipe fabri-

quait une porte en chêne 

en lames verticales sur la 

face extérieure et en 

lames horizontales sur la 

face intérieure mainte-

nues entre-elles par des 

clous en fer forgés fabri-

qués par l’équipe de la 

Tour du Bost.  

Suite à cela nous avons 

coffré et coulé un escalier 

en béton armé dans la 

partie technique.  
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Château Pontus de Tyard à Bissy-sur-Fley 

Fontaine de Saint-Privé  

Après avoir réalisé l’en-

semble des reprises de ma-

çonneries pour redonner sa 

forme originelle à la petite 

fontaine de Saint-Privé, 

nous avons terminé par un 

jointoyage complet.  

Ce travail nous aura permis 

d’acquérir de nouvelles 

compétences : maçonner 

les pierres en suivant un 

double arrondi pour, re-

donner sa fore à la voûte, 

supprimer les « coups de 

sabre » dans la maçonnerie, 

etc… 

Bref un petit chantier pas 

aussi simple que nous le 

pensions !  

Nous avons également 

profité de notre présence 

pour réaliser de petits 

aménagements autour de 

la fontaine et nettoyer une 

croix de chemin.  

L’équipe de la Tour du 

Bost sera chargé de réali-

ser et de poser une grille 

devant la fontaine.  



Après en avoir terminé avec les travaux de restaura-

tion de la fontaine de Saint-Privé notre équipe s’est 

concentrée sur l’entretien des espaces à Brancion. 

Nous avons donc repris les travaux de tonte et de 

débroussaillage en différents lieux du site et au châ-

teau. Nous avons également désherbé le jardin de 

plantes médicinales et le jardin thématique.  

Tout doit être parfait pour accueillir les premiers visi-

teurs à compter de l’Ascension.  

Par ailleurs nous avons repeint des paires de volets 

et fabriquer une nouvelle paire en remplacement de 

l’une qui était en très mauvais état.  
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