
La pose de diagnostic pour la charpente, a conduit au remplacement total 
des pièces de l’une des deux fermes : 
L’entrait, les deux arbalétriers, le poinçon, ainsi que les deux contrefiches. 
Une épure fut réalisée pour une bonne représentation de l’ensemble et 

pour faciliter le tracé des bois. La méthode consiste à superposer les bois sur l’épure afin de situer les coupes 
des tenons et des mortaises, avec calcul et traits précis. 
Pour la taille, Christian et Jean-Michel prenaient une part active pour exécuter les coupes, réalisées manuelle-
ment avec scie égoïne, ciseaux à bois… 
Témoignage de Christian : 
Dur ! dur ! Mais travail intéressant ou mon savoir-être : précision, patience ont été nécessaires. Mon observa-
tion ainsi qu’une bonne adaptation aux outils m’ont permis de mener  
sereinement ce travail. Après le montage à blanc certaines retouches furent cependant nécessaires pour un bon 
assemblage. J’accomplis actuellement le perçage des pièces pour le passage des chevilles, qui seront réalisées 
par nos soins. 
Question d’actualité. 
Comment monter l’ensemble de la ferme à environ 8 mètres, sachant que l’entrait pèse à lui seul une tonne ? 
L’accès à la maison RABUT étant difficile, une réflexion commune nous permet d’arriver à la conclusion, que 
seul un moyen mécanique est le plus adapté pour cette manœuvre. 
S.O.S engin de levage ! Merci à tous ceux qui  nous apporteront par eux-mêmes ou par connaissances, leur aide 
afin d’arriver à notre objectif. 
Pour toutes propositions, contacter le : 03.85.32.54.89 de 12h30 à 13h30. 
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Restauration à 
Brancion 

Pour retrouver l’ensemble des  
informations cliquez sur ce lien 

T R E M P L IN  

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

http://www.tremplinhp.com


Avec le concours de : 
 
Fonds Social Européen 
Ministère de la Justice 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
Conseil Général de Saône-et-Loire 
Fondation d’Entreprise VINCI pour la Cité 
Fondation du Patrimoine 
La Caisse d’Epargne 
GEPSA 

Contact : 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 
10, Rue des Juifs 
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24 
tremplin.hp@free.fr 
http://www.tremplinhp.com 
& 
P.H.A.R.E. 
Mairie  - 71640 GIVRY 
BP 80010 BLANZY 
Phare@tourdubost.com 
http://www.tourdubost.com 
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Depuis septembre, les travaux avancent à la cave. Cette pièce comporte désormais trois espa-
ces : un coin cuisine, un coin sanitaires, douche, lavabo, et dès l’entrée, une petite salle, pour fu-
tures expos ? Une totale modification ! 
Les travaux : pose de rails au sol, plafond et murs, puis isolant et placo. La plomberie est entière-
ment réalisée par nos soins et aujourd’hui en eau,  sans dégâts. 
L’électricité, confiée à un professionnel est en cours de finition. Actuellement, reste les bandes à 
joints à poser, quelques trous à boucher…et modifications de dernière minute : rajouter une 
cloison avec porte. 
Du fait de l’effectif  très réduit (et même sans cela) David se montre très investi et parfaitement 
autonome. Il apporte et met en avant, ses compétences pour l’atteinte de cet objectif  cave. 
 
Trois de nos collègues ont quitté le chantier début octobre. Nous fonctionnons actuellement à 
quatre personnes sachant que Patrice se consacre exclusivement à l’apprentissage de la taille de 
laves avec Siegfried : un futur projet professionnel se dessinerait-il à l’horizon ? 
 
 
Pendant les temps de formation se déroulant le mercredi après-midi, nous abordons la planifica-
tion. Ce temps nous permet de mettre « à plat » et de mettre en avant nos compétences, notre 
capacité à transmettre l’avancée des travaux, de situer notre progression individuelle et en 
équipe. Nos échanges sont riches d’avis, d’idées…C’est un moment décontracté entre tous, une 
relation d’adultes bien installée. 
La restauration du mur en pierres sèches, partie intégrante de la formation, continue. Nous fixe-
rons prochainement les nouvelles dates d’intervention.  


