
Nous sommes toujours à la re-
cherche de tuiles PERRUSSON 
(à losanges) : il nous en manque 
à présent 400. 
Vous pouvez nous contacter à la 
Maison Eclusière n°1 d’Ecuisses 
ou au 03.85.78.98.09. 
Merci d’avance. 

 
Visite de M. NOTTEGHEN 
 
Nous avons eu l’honneur de 
recevoir M. NOTTEGHEN, 
Directeur de l’Ecomusée du 
Creusot-Montceau, qui nous a 

fait un cours instructif sur la fabrication régionale des tomet-
tes, tuiles et briques et nous a donné quelques éclaircisse-
ments sur la méthode à suivre pour restaurer un édifices 
( bois de charpente, plafond…). 
Il nous a permis d’avoir un nouveau 
regard sur les découvertes que nous 
avons faites depuis le début du 
chantier. Nous sommes désormais 
certains de l’importance de notre 
travail sur le patrimoine vernacu-
laire de notre région, qui mérite l’at-
tention de tous, avant de disparaître 
complètement. 
 

Abdel, Guillaume, Arnaud 

Contacts : 
 

MAISON ECLUSIERE N°1  
MEDITERRANEE 
71210 ECUISSES 

Tél : 03 85 78 98 09 
 

P.H.A.R.E 
Mairie 

71640 GIVRY 
Tél : 06 82 23 65 14 

 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 

5, Rue Sous Les Halles 
71710 MONTCENIS 

Tél./Fax : 03 85 80 42 24 

 
Avec le concours financier de : 
Conseil Général de  
Saône-et-Loire 
Direction Départementale  
du Travail de l’Emploi et de  
la Formation Professionnelle 
 

Remerciements 
 
Monsieur BIENFAIT 
Lors d’achat de matériaux, M. TRAMOY nous a conseillé de 
contacter M. BIENFAIT (couvreur) qui pouvait nous fournir des 
tuiles. Il est donc venu nous rendre visite sur la chantier. Il nous 
a donné 600 tuiles et nous a fourni des conseils de professionnel. 
Nous le remercions vivement. 

Richard et Jocelyn 

Monsieur BERTRAND 
Nous avons consacré un après-midi à débarrasser un immense tas 
de gravats, en utilisant une benne prêtée gracieusement par Mon-
sieur BERTRAND. 
Nous l’en remercions 



Première action de mise  hors d’eau 
 
Nous sommes en train de préparer l’évacuation des eaux pluviales. 
Ce petit canal qui contourne la maison était recouvert d’une chape 
fissurée. Une fois celle-ci cassée, nous avons découvert qu’il était fait 
de briques anciennes et nous avons décidé de le restaurer de façon à 
ce qu’il retrouve ses fonctions d’antan. 
Nous avons commencé à récupérer un maximum de briques. Après 
avoir bien nettoyé le canal, nous avons coulé une chape pour en assu-
rer l’étanchéité. Nous sommes prêt à poser nos briques. 
Il nous manque une centaines de briques rectangulaires de ( 270 mm 
X 130 mm X 75 mm). 

 
Momo, Tony 

La tranchée électrique 
 
Nous avons creusé une tranchée de 33 m de long, reliant le  boîtier 
électrique au compteur à l’intérieur de la maison. Une fois cette tran-
chée creusée à 60 cm de profondeur, nous avons passé la gaine d’ali-
mentation principale. Dans le même temps, nous avons installé un 
câble de masse. En remblayant, nous avons mis un filet avertisseur à 
40 cm de profondeur. 

Réunion avec M. DOREAU 
 
Nous avons organisé une réunion avec M. DOREAU afin de 
confirmer notre projet de restauration de la Maison Eclusière. 
Il a validé les différents projets que nous lui avons proposé, en 
ce qui concerne l’emplacement du bureau, des toilettes et les 
aménagements électriques. Nous pouvons donc continuer serei-
nement nos travaux. 
 

Arnaud, Guillaume et Abdel 
 

Découverte de la cheminée 
 
Grâce à M. NOTTEGHEN, nous avons dé-
couvert que la cheminée était plus grande 
que nous ne l’avions prévu. Nous avons 
donc piquer les enduits du mur de refend 
pour faire apparaître la cheminée de 1790. 
Nous allons la garder dans son état d’ori-
gine. 
 

Séb, Medhi. 

Evacuations  et sanitaire 
 
Pour réaliser les vidanges des WC, du lavabo et d’une éventuelle 
douche, il a fallu démonter une partie du mur au niveau des éva-
cuations et creuser une tranchée d’une profondeur de 30 cm, de la 
fosse septique aux emplacements voulus dans la maison. Après 
avoir effectué le collage des tubes PVC, la tranchée a été rebou-
chée. 
La maison est à présent branchée à la fosse septique. 
 

Richard et Jocelyn 


