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Nettoyage et changement de pierres jusqu'en mai.
Depuis décembre les entreprises s'emploient au nettoyage et à l'entretien des créneaux et merlons des
coursives sur les remparts. Une première phase de travaux de réfection, réalisés sur 800 m de long de la
coursive, qui consistent d'une part au nettoyage par brossage manuel de la pierre à l'aide de produit biocide
pour ôter la mousse et le lichen, au dégarnissage et regarnissage des joints, soit 4 000 m² concernés, et au
remplacement ponctuel de pierres défectueuses par des pierres choisies pour la qualité et leur texture proche
des originales, en provenance de Beaulieu.
D'autre part, au changement des câblages métalliques des garde-corps et à leur entretien le long du chemin de
rondes. Ces travaux permettent une surveillance accrue sur l'état du bâtiment qui délivre également ses
secrets sur le mode constructif depuis son origine. De temps à autres, il arrive d'ailleurs de faire des petites
découvertes archéologiques. C'est ainsi qu'un tesson de poterie qui servait d'élément de remplissage a été
récemment trouvé dans le joint d'un tasseau, lors du chantier. Sa glaçure extérieure jaune et verte laisse à
penser qu'il pourrait dater du XVe ou du XVIe siècle et fera l'objet de recherches spécifiques approfondies.
Mardi 23 mars, lors de la réunion de chantier mensuelle, Marie-Laure Fromont, administratrice du Monument
Tours et Remparts a fait le point sur l'avancement des travaux, en présence de Philippe Allée, représentant la
direction de la maîtrise d'ouvrage du Centre des Monuments Historiques, Sophie Aspord-Mercier, archéologue,
Rolland Picca de l'entreprise SELE, spécialisée dans la taille de pierres, conducteur de travaux, et Nicolas Philip,
de l'entreprise de ferronnerie Jourdain de Foissac.
Les travaux qui ont été diligentés par les entreprises de façon à apporter le minimum de gêne aux visites
touristiques, devraient être entièrement terminés fin avril. Toutefois celles-ci ne sont pas interrompues et
reprendront leur aspect habituel dès le 1er avril. Le montant global des travaux s'élève à 410 000 €.

