
Lettre d’information du chantier d’insertion 4 

Nous avons calculé le débit de bois pour la porte de la grange, de l’écurie et des sanitaires, d’après 
les cotes des ouvertures existantes et le plan de l’architecte. Nous avons évalué la quantité de 
tuiles, de liteaux, de chevrons et de voliges nécessaires pour l’auvent. Nous avons aussi procédé de 
même pour les briques, le plâtre et les liteaux des voûtains. 

 
Nous avons commencé la réalisation de l’auvent, ce qui nous a amené à 
découvrir de nouvelles techniques. 
Dans le village de Bissy on a cherché et observé des modèles d’auvents 
pour compléter le plan de l’architecte, et voir les détails de ce que 
nous devons réaliser. 
Après avoir appris la réalisation d’un plan à l’échelle, nous avons repro-
duit celui-ci en grandeur réelle sur le sol ; c’est le traçage de l’épure. A 
l’aide de celle-ci nous avons tracé les différentes pièces de bois cons-
tituant les deux potences de l’auvent. Nous avons ensuite taillé les bois 
(tenons, mortaises, ornements, assemblage à mi-bois) puis procéder à 
l’assemblage à blanc, tout en préparant le mur de la grange pour enfin 
les assembler, les étayer et les sceller à leur place.  
 

Parallèlement à la construction de l’auvent, nous avons commencé la reconstruction des voûtains de 
l’espace sanitaire. Nous avons d’abord démonté le vieux plancher à l’aide d’un pied de biche, puis 
évacué le paillage et les gravas se trouvant sous le plancher pour retrouver la maçonnerie exis-
tante de ceux-ci. Parmi les voûtains existants, nous en avons démonté trois, les solives étaient 
pourries. De nouvelles solives ont été posées après avoir été mises en forme afin de reproduire les 
solives anciennes et reconstituer les quinze voûtains manquants. 

 
 
Afin de mettre au point le gaba-
rit, nous avons réalisé plusieurs 
essais. qui nous ont permis d’ajus-
ter le réglage du gabarit et de 
régler les quelques défauts que 
nous avons observés  
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T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

Pour avoir une vision d’ensemble des objectifs du chantier, une programmation à été réalisée, ceci 
étant nécessaire afin de préciser les dates des différentes étapes et d’établir le planning. 
 
Nos travaux nous amènent à nous confronter à des craintes variables selon les individus. 
Travail en hauteur (échafaudage, plafond, ..) utilisation des machines outils. 
Pour les apprivoiser, la prudence et la vigilance sont de rigueur, tout en ayant connaissance de ses 
propres limites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans l’esprit de Pontus de Tyard, des manifestations sont organisées par l’association, la 6ème édi-
tion du marché du curieux a connu un grand succès populaire. Les visiteurs sont venus nombreux, 
environ 2500, intrigués par les diverses attractions proposées, du maréchal ferrant à la maroqui-
nerie, en passant par le troupeau d’oies encadré par un chien, ainsi que toute une panoplie d’artisan 
et de marchands ambulants. 
 
Par la suite d’autres animations sont prévues : 

 Les 27, 28 et 29 juillet, 3 jours de musique, de poésie et de danse. 
 Les 15 et 16 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, visites guidées et diver-

ses animations sont prévues au château. 
 Du 20 octobre au 4 novembre, « les enclumés » proposent différents spectacles entre 

théâtre, musique, cirque ainsi que des expositions artistiques pendant la quinzaine dans le 
cadre des artistes en résidence au château. 


