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Depuis le mois dernier, après le week-end Pascal, de nouveaux éléments sont venus ren-
forcer l’équipe : Franck , Mustafa, Tahar, Kamel et Jean Claude. 
En attendant le retour de Nacer, l’équipe est ainsi au complet. A l’occasion de ces nouvel-
les arrivées, nous avons récapitulé l’ensemble des travaux prévus pour BISSY II. 
Pour ce qui est de l’avancée des travaux, (qui a été quelque peu freinée par une semaine de 
congés en milieu de mois) il a été procédé aux opérations suivantes : 
 
1° SANITAIRE 
Après le démontage d’une cloison et de quelques 
lourdes marches, l’ouverture de la porte d’entrée a 
été réalisée. L’ajustement et la mise en place des 
jambages pour reconstituer l’entrée a également 
été effectuée, dans le respect du style du château. 
Après l’implantation des niveaux, coté rangement et 
coté sanitaire (traçage, remblais, …) nous avons 
coulé les fondations et les 2 dalles puis commencé à 
élever le mur de séparation ainsi que la réalisation 
d’un escalier. 
 

 
  
2° FOUR A PAIN 
Nous avons mis en place le tirant et reconstruit 
les murs dans leur aspect d’origine puis les mar-
ches d’entrée et le caniveau ont été posés, en-
suite nous avons procédé à la restitution des dal-
lages extérieurs et intérieurs à l’aide des relevés 
topographiques et repérages effectués aupara-
vant. 
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3° COUR 
La partie du mur d’enceinte qui menaçait de s’ef-
fondrer a été remaillée pierre par pierre au mor-
tier de chaux. Suite aux travaux de terrassement, 
nous avons remis la cour en état par un nettoyage 
et une remise en herbe et une reconstitution du 
dallage devant l’entrée du logis pour rendre le site 
plus accueillant aux visiteurs, d’autant plus que le 
« marché du curieux » aura lieu le week-end du 19 
et 20 mai et qu’il attirera certainement son lot de 
visiteurs curieux. 
 
Pour les semaines à venir nos objectifs seront les suivants; à savoir : 

◊  Réaliser l’auvent et construire les diverses portes extérieures (écurie, grange et 
sanitaire) 

◊  Reconstruction des voûtins du plafond des sanitaires dans l’aspect d’origine. 
 
Pour l’auvent, un exercice a été conçu, consistant en des montages de différents tenons 
et mortaises pour faire un tableaux de rangement des outils et aussi en vue de nous faire 
la main pour la réalisation de l’auvent lui-même, et des diverses portes. 
 
 
 


