RESTAURATION DE LA CADOLE
DE MONTAGNY LES BUXY
Région : Bourgogne

Département : Saône-et-Loire

Commune : Montagny-lès-Buxy

Canton : Givry

Code postal : 71390

Communauté de communes :

Site : Cadole

Communauté de communes du Sud de
la Côte Chalonnaise

Etat des lieux :
La cadole de Montagny-lès-Buxy située au lieu dit « Les
Coëres » est isolée au milieu des vignes.
La par4e supérieure de la toiture en laves est eﬀondrée et de
nombreuses laves recouvertes de mousses sont gelées. Les inﬁltra4ons des eaux de pluie ont a8aqué la charpente qui est
en par4e détruite et qui menace de s’eﬀondrer

Travaux :
En premier lieu, nous avons démonté les laves et les avons triées rang par rang pour pouvoir réu4liser un maximum de pièces. Une fois mise à nu, la charpente a été déposée et transportée à l'atelier.

Ensuite, une fois à l'atelier nous avons réalisé un plancher pour pouvoir travailler sur un sol stable
et pour poser l'ancienne charpente comme modèle.
Puis, nous avons pris les mesures des pièces de charpente pour les reporter sur le plancher aﬁn de réaliser la nouvelle charpente en chêne à par4r d’une épure. Les pièces en bois ont été reproduites à l'aide
d'un gabarit.

Une fois toutes les pièces reproduites,
nous avons assemblé à blanc la nouvelle
charpente à l'aide de tourillons (chevilles
en bois).

Opéra4on réalisée par :
TREMPLIN Homme et Patrimoine et avec le concours de :
Fariz YUKSEL, Joël THIBOUT et Ludovic THOMAS
sous la conduite de Loïc FLAGEUL , encadrant technique.
Avec le sou4en de la DIRECCTE 71 et de la Fonda4on du Patrimoine

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine - Maison Tiger - Hameau médiéval de Brancion - 71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30 - tremplinhp@tremplinhp.com
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La nouvelle charpente mise en place, nous avons pu reprendre la couverture en
u4lisant les laves d’origine tout en remplaçant les pierres inu4lisable par d’autres
laves de récupéra4on.

