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L’association « la Mémoire Médiévale », représentée par Frédéric Faucher et
Lisa Vitali, a confié à TREMPLIN Homme et Patrimoine le projet de restauration des deux salles du château.
Ce fut un véritable challenge pour notre équipe. Débutés en avril 2009, les
travaux viennent de se terminer.
Nous avons mis en place une démarche de travail qui nous a permis de situer
les problèmes et de proposer des solutions en concertation étroite avec Frédéric Faucher jouant ici son rôle d’architecte.
L’une des salles que nous avons dénommée
« salle 1 », possède une cheminée imposante,
des vitrines d’exposition et un sol recouvert de
tomettes. Les murs laissaient apparaître des
stries, des fissures et l’absence de couleur
rendait la salle triste. Nous les avons recouverts d’un enduit, lui-même recouvert d’un badigeon à la chaux jaune / orangée. Les deux
grandes fenêtres ainsi que les portes ont reçu
deux couches de peinture grise. Les joints des deux piliers de cette salle ont
été piquetés et rejointoyés. Nous avons déposé les volets qui, eux, ne seront
pas remplacés.
La « salle 2 », à la différence de la « salle 1 »,
comporte un parquet mais pas de vitrine. Les
murs ont été lessivés, recouvert d’un enduit et
d’une peinture à la chaux rouge. Les piliers,
tout comme dans la « salle 1 » ont été refaits.
Les fissures du plafond ont été colmatées et
l’ensemble repeint.
Ce travail conséquent dont nous venons de retracer les grandes lignes a permis de mettre en
avant nos compétences. Un travail d’observation, dans un premier temps, nous
a permis de dresser un état des lieux et de proposer des solutions adaptées.
Une bonne concertation nous a permis de gérer le temps, d’acquérir et mettre
en application différentes techniques. Bien sûr, tout n’a pas été simple, car
nous avons aussi nos difficultés, parfois la peur de ne pas réussir, de rater
notre travail. Puis il y eut aussi des événements qui nous ont freiné dans notre
progression, mais qui ont eu aussi l’avantage de nous faire rebondir en nous
consacrant à d’autres travaux, notamment à la maison Rabut.
Une rencontre est prévue prochainement avec les responsables de l’association La Mémoire Médiévale pour faire le point sur tous les travaux effectués
et pour profiter d’un moment d’échange.

Les granges Mathieu
Nous venons de débuter un nouveau projet : la restauration des granges Mathieu afin
d’y aménager un point de restauration rapide.
Avant de commencer les travaux nous avons été amenés à faire un travail d’observation afin de poser un diagnostic sur l’état de conservation des bâtiments. Pour ce faire
nous avons fait des relevés et établis des plans qui serviront à la demande de permis
de construire.
Suite à cela, car les délais qui nous sont impartis sont courts, nous avons établi une
programmation pour la réalisation des travaux et nous avons réalisé les estimatifs en
matériel et matériaux afin d’avoir tout le nécessaire pour ne pas perdre de temps.
Depuis le retour des vacances d’hiver, nous avons commencé le décaissement de la
grange centrale, étudié les murs porteurs, et validé notre premier diagnostic de l’état
de conservation des charpentes et des couvertures.
Nous avons également commencé à nettoyer l’emplacement de la terrasse et plus particulièrement à élaguer les arbres et à débarrasser un gros tas de gravats.
La neige qui a recouvert Brancion ces derniers jours ne nous facilite pas le travail, car
le camion ne peut pas monter.
Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire

Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Ministère de la Justice

L’acsé

Pôle-Emploi

Fondation du Patrimoine

L’équipe
Je me suis parfaitement intégré à l’équipe de Brancion et je me suis investi dans les
projets car j’ai envie d’apprendre et me perfectionner. Le projet d’aménager le point
de restauration rapide m’intéresse tout particulièrement.
Je suis encore domicilié au quartier de semi-liberté de Varennes-le-Grand et j’attends
actuellement la réponse afin de sortir en conditionnelle.
Geoffrey
Je travaille également sur le chantier. Actuellement je participe au décaissement des
granges Mathieu. Ce chantier m’apprend beaucoup même si j’avais déjà travaillé dans
cette branche auparavant.
J’ai hâte de voir fini le chantier des granges Mathieu prévu pour la fin avril afin que
les touristes puissent profiter de ce point de restauration rapide dès le début de saison.
Je suis sorti du centre pénitentiaire le 23 décembre et je commence à me réintégrer
dans la vie active, grâce à cette expérience à Brancion.
Xavier
Salut, je m’appelle Hicham et je viens d’intégrer le chantier de Brancion le 14 décembre dernier. Actuellement je travaille sur le point de restauration rapide.
Je suis titulaire d’un CAP d’agent en maintenance des systèmes automatisés et je recherche principalement un emploi en électricité..
Hicham

