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Chapelle de Montceaux-Ragny

Notre équipe composée
de Fouad, Nicolas, Hugo et Jérôme, arrivera
très prochainement au
terme du travail de
taille de laves. Fouad,
le dernier arrivé dans
l’équipe, a très rapidement pris le coup de
main et aujourd’hui il a
un excellent rendement. Il arrive, à lui
seul, à tailler une palette par jour ! Nico,
quant à lui a laissé sa
place au traçage à Jérôme afin que ce dernier puisse s’habituer
au traçage et à la précoupe à l’aide de la disqueuse.
Forts de notre expé-

rience dans la taille de
laves, nous avons accueilli l’équipe qui travaille actuellement à
Brochon pour les conseiller et les former à
l’art de la taille, car ils
auront prochainement
un travail identique à
réaliser. Nous leur
avons surtout fait part

des erreurs que nous
avons commises afin
qu’ils ne fassent pas les
mêmes !
Une seconde équipe,
composée de Fredo,
Bali et Jacky s’emploie
à restaurer la charpente de la chapelle.
Une partie de la faî-

tière et de la panne intermédiaire a été changée. Le chevronnage a
également été repris. La
pluie a perturbé notre
travail et nous avons
dû nous organiser pour
réaliser le lattage tout
en déplaçant par étape
la bâche qui protège la
voûte en dessous.
Nous préparons actuellement les piges et les
cordeaux pour suivre le
rampant de la toiture et
l’alignement des rangs
de laves.
Les palettes de laves
taillées seront acheminées très prochainement et nous pourrons
enfin commencer la
pose.
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Poudrière de Brochon
Nous poursuivons la restauration de l’ancienne
poudrière par la réalisation de la charpente.
Après avoir posé les sablières nous avons réalisé
en atelier les éléments
constitutifs de la ferme :
entrait, poinçon, arbalétriers. Les éléments assemblés nous l’avons positionnée sur le bâtiment. Nous
avons pu ensuite installer
les solives après les avoir
découpées puis posé le
plancher. A partir de là, la
poutre faîtière a été installée et les maçonneries des

murs pignons repris.
Une équipe s’est ensuite
consacrée à découpe et la
pose des chevrons, pendant qu’une autre équipe
a utilisé les anciennes
laves récupérées pour
poursuivre le hérisson du
mur mitoyen.
Dans la perspective de la
couverture en laves, nous
avons passé une journée
à
Montceaux-Ragny,
avec l’équipe qui actuellement termine la taille
de laves pour la couverture de la chapelle, afin
qu’elle nous initie à l’art
de préparer les pierres.

