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Journée du Patrimoine de septembre
Lors du weekend du patrimoine de septembre
2021, une soixantaine de
visiteurs ont découvert
les salles de la maison du
Patrimoine et le patrimoine sur le site. JeanLuc a présenté le chantier de restauration au
pied de la tour Jourdain.

Les résultats des reprises de maçonnerie
Mur de courtine coté nord

Essai de tuiles

Mur de la tour au rez de chaussée

Mur de courtine coté basse-cour

Notre objectif est que les restaurations de murs et de toitures ne se
voient pas ou presque pas. Jusque là
nous avons eu la chance de pouvoir utiliser des pierres du château en
stock ici et là sur le terrain. Voici trois exemples de reprises de maçonneries en maintenant les assises des pierres. Les tuiles qui seront utilisées sur la maison du four à pain sont des tuiles neuves vieillis en courant, validées par l’ABF en secteur sauvegardé sur Angoulême et les
tuiles en chapeaux sont des tuiles canal de récupération. Vous avez ci-à
-gauche un montage du rendu final pour validation avant la pose.

Un don de porte de four à pain
Le dernier article dans la Charente Libre nous a permis d’avoir un appel
de M BARRERE résidant à Ruelle qui détient dans son jardin une très belle
porte de four à pain que son père âgé aujourd’hui de 95 ans utilisait. Elle
fait 1,30m de large pour 0,70m de haut avec une porte qui se lève avec
l’aide d’un balancier. Il nous propose de nous là donner, ce que nous
avons accepté. Quatre homme forts seront nécessaires avec une camionnette pour la transporter de Ruelle à Pranzac. Ensuite un gros nettoyage
sera nécessaire. Les bonnes volontés peuvent se porter candidates.

La maison du four a pain (suite)
Pose de la volige

Suite de la pose de
la volige de la maison du four à pain
et préparation de la
tête de mur de
courtine pour permettre au chantier
d’insertion de l’araser proprement.

Restauration du mur
de courtine

Transport de pierre
à la charrette

Restauration du mur
de courtine

Pose de la volige

Cette semaine des bénévoles ont travaillé mardi, mercredi et samedi avec
l’objectif que le lundi 27 la minipelle
puisse manœuvrer sur le terrain pour
déplacer des tas de gravats et de
pierres.
Le premier étage de la tour a été entièrement vidé mercredi et samedi. Tôles,
madriers, vieux étais métalliques,
planches et gravats ont été déversé au
rez de chaussée en utilisant les anciennes latrines.
Ménage de printemps du 1 er étage de la tour

Mur de courtine au dessus de la
maison du four à pain

1ère visualisation intérieure des 3 étages de la tour sous la pluie

Le premier étage de la tour respire enfin

Premier étage de la tour

Olivier évacue les gravats par les anciennes latrines et avec Sylvie ils ont fini de nettoyer
le sol du premier étage de la tour composée de sable, chaux et terreau. Ils n’ont pas passer la « since » , mais presque. Ce premier étage est au dessus de la voute en pierre du
rez de chaussée. Au centre il y a environ 40 cm d’épaisseur de pierre mais il y a plus d’un
mètre en périphérie. Sur ce sol existait un dallage en carreaux de terre cuite dont
quelques éléments étaient encore en place. La prochaine étape va être de niveler ce sol
avec une légère pente, y dérouler un polyane puis un treillis soudé (déjà sur site).
L’étape suivante sera de couler une chape de béton de propreté pour recevoir au final
un sol en pichat. Au préalable, pendant la durée des travaux sur les murs des étages,
cette dalle servira de support technique pour y entreposer des pierres, dresser un échafaudage intérieur périphérique et elle étanchera le sol au dessus de la voute.

Divers travaux d’entretien, de propreté et d’équipements du site

C’est une dizaine de bénévoles, qui à chaque appel,
répondent présents en ce moment, pour des travaux
de maçonnerie, de menuiserie mais aussi toute une
série de travaux de préparation du terrain, d’entretien
des espaces verts, de passage de gaines pour l’arrivée
au plus près du chantier de l’eau et de l’électricité. Philippe, un membre de la première heure est venu niveler le terrain avec son tracteur. Marcel n’a pas eu peur
des dents qui le menaçaient. Guy a préparé des tenons
aux extrémités de poutres mur un mur en colombage.

5 faces /8 internes de
la tour, aux étages
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