
Lundi 3 juin 
Très beau temps, c’est tout nouveau et attendu depuis longtemps. 
Rendez-vous à 9h00 pour commencer le chantier. 
Sont présents : François Roumet, Nils Audinet, Julien Amalric, Bernard Méchinaux, Patrick 
Joste, Gabriel Chauvel, Claude Lebreton, Pierre le Den, Ronan Santerre, Gilles Vannson, 
François Robert, Louis Chauvel,  
Nous allons travailler avec 6 tronçonneuses dont une à la carrière, les autres nous sont prêtées. 
D’emblée, une équipe s’organise pour continuer à monter le solivage avec Michel au 
Manuscopic, François Roumet, Nils, Claude Lebreton, Louis. Ils n’avancent pas aussi vite 
qu’ils le voudraient, mais les pièces sont difficiles à placer. 
François Robert et Pierre le Den mettent en place des plates-formes plus solides qui peuvent 
se glisser sur les solives pour permettre de travailler à la pose des rambardes. Ronan et 
Bernard poursuivent la pose des lames de platelage tandis qu’à terre Gabriel, Julien et Patrick 
préparent les pièces : l’un les dégauchit avec une écorceuse, l’autre réalise les portées plates 
dessous en les plaçant sur un établi, dans un gabarit, le tout tenu par un valet. En général, la 
pose va plus vite que la préparation des pièces, on envisage de doubler la préparation en 
installant un deuxième établi. 
A midi, le repas a été préparé par Brigitte et Clémence. 
L’investissement dans la poulie à cliquet est concluant : elle est légère, et avec l’autre poulie, 
elle facilite la montée des solives (levée en deux points par traction horizontale et verticale). Il 
restait trois piliers à fixer lors du dernier chantier. Ils viennent renforcer les solives, lorsque 
les portées sont trop importantes. L’un de ces piliers posé mais non fixé l’a été ce jour. 
 
Gabriel 
 
 
Mardi 4 juin 
 
Le temps est aussi beau qu’hier.  
L’équipe est presque le même qu’hier.: Michel, Nils, Julien, Ronan, Pierre, Claude Lebreton, 
Jean-Claude Foucault, Bernard, Claude Chénin, Gabriel, Louis, Patrick. 
Le chantier se met en place très rapidement et chacun est très concentré par son ouvrage. 
Un deuxième établi permet d’assurer une fourniture plus rapide du platelage. En milieu de 
matinée, Ronan prend en charge un deuxième atelier de pose. Cela reste compliqué : 
l’approvisionnement ne suit plus. Une pose en continu sera peut-être la solution privilégiée. 
L’idée de mettre une poulie pour monter les lames est évoquée. Le platelage gagnant en 
hauteur, il commence à être souhaitable de se mettre en sécurité. De plus, la rotation 
s’accentuant avec la spirale, la pose du platelage demande un gros travail de réajustement des 
lames. L’idée étant de tourner en mettant le côté le moins large vers le centre de la structure. 
A midi, c’est François Robert qui nous a préparé un délicieux rôti aux haricots. Nous 
reprenons le chantier, mais peu de temps après que Gabriel soit parti faner ses foins, nous 
subissons une panne de courant. Cela n’arrête pas l’ensemble du chantier, mais petit à petit, 
puisque nous travaillons en lien permanent, chacun ne peut plus avancer. Il faudra l’aide de 
Brigitte Chauvel pour nous apporter la clé de la régie où était connecté le cable triphasé monté 
par Phillipe Morandeau. C’est bien le fusible qui a sauté, probablement du fait de l’écorceuse. 
Après presque une heure de pose forcée, nous sommes pressés de reprendre. En fin de journée 
c’est donc 14 m de platelage qui sont posés, 4 solives supplémentaires, et une perche de 
renfort qui sont filetées. Le chantier se termine à 18H30. 
 
Nils 



 
 
Mercredi 5 juin 
Le temps est encore aussi beau qu’hier.  
 
Hervé Pabois nous a encore prêté le manuscopic aujourd’hui. Il a donc permis de placer 
d’autres solives dans les hauteurs. La continuité du solivage du deuxième tour est assurée. La 
descente de la plateforme haute, située au-dessus, est avancée, il reste donc deux-tiers de tour 
de solives à réaliser, on envisage de faire ce reste de solivage en se servant de poulies et en 
profitant encore du savoir-faire de Claude Lebreton. On profitera aussi du chemin de platelage 
pour approcher les étages à finir. Le platelage avance régulièrement, aujourd’hui, nous 
n’avons fait que 7 mètres, mais il fallait remplir un virage et couper toutes les pièces en 
pointe, en éventail. D’ailleurs il faut bien se dire qu’on sera de plus en plus dans un virage 
continuel… En conséquence, l’équipe de préparation des lames a pris de l’avance, tant bien 
que mal, car nous avons continuellement de problèmes de tronçonneuse et d’affûtage. La 
préparation de ces pièces est un peu laborieuse car elles sont presque toutes vrillées et qu’il y 
a beaucoup à dégauchir. L’écorceuse Eder fonctionne bien, mais elle est lourde à manier. 
Dommage qu’on n’ait pas une dégauchisseuse sur place… En tout cas, le tas de bois diminue 
vite et l’on s’attend à en manquer, nous envisageons maintenant de scier d’autres rondins en 
juin avec un banc de sciage, plutôt des grosses pièces, pour pouvoir les appointer et les placer 
dans les tournants. Pour midi, Stéphane Magré, accompagné de Ronan, a préparé le repas.  
A demain si vous le voulez bien. 
 
Gabriel 
 
Jeudi 6 juin 
Aujourd’hui, nous sommes 10 à l’appel du belvédère pour une nouvelle journée ensoleillée et 
bruyante paraît-il : Nils, Julien, Claude, Alexandre, Gabriel, Louis, Pelo, Gilbert, Patrick, 
Christophe. 
Afin d’avancer sur les mains courantes, une équipe descend au taillis (Gabriel, Gilbert et Nils) 
chercher des perches de châtaigner. Elles sont déposées à proximité de la structure, puis une 
fois redécoupée et apprêtée, sont envoyées à une autre équipe perchée sur la structure. Louis 
et Claude avancent sur cette activité tandis que Christophe et Alexandre posent du platelage. 
Une troisième équipe est en préparation au rez-de-chausée, (Julien, Patrick, Gilbert, Pelo) afin 
d’entailler les lames de platelage de façon à ne pas les travailler en hauteur, la cadence est 
lancée ! Christophe découvre les « queues de billard » et se cogne dans les traverses 
horizontales nécessaires à la structure et qui barrent le passage, des adaptations sont donc à 
prévoir sur ce point. Le déjeuner nous est préparé avec amour par Clémence et Brigitte, un 
festin du début à la fin. Après ce repas, nous continuons sous cette chaleur devenue rare et 
avançons comme nous le souhaitons. Les activités du matin continuent et le chemin 
ellipsoïdal se dessine dans les airs.   
Nous finissons les travaux par une mesure du chemin déjà réalisé, on lance les pronostics puis 
notre outil nous annonce 45 ml, soit 288 lames. Un second belvédère et nous aurons la vitesse 
de nos amis russes (25 ml par jour, à 2)…  
Nous résumons la journée, en un moment très agréable, dans une bonne ambiance et sans 
problème majeur. 
 
Alexandre 
 
 



Vendredi sept juin 
 
Journée chaudement ensoleillée qui finira en orage nous laissant à quelques lattes pour réunir 
les platelages engagés. 
Nous nous retrouvons pour le café du matin au hangar, une équipe un peu plus réduite : 
Alexandre, Nils, Louis, Gabriel, Gilbert, Patrick, Julien. Nous croisons François venu nous 
préparer le repas qui nous fait remarquer que certaines lattes sont un peu trop ajourées. 
Patrick s’occupe de débâcher les gradins dévisseuse en main. Le reste de l’équipe monte au 
belvédère, les ateliers se font d’eux-mêmes. Alexandre et Gilbert s’emploient au platelage, 
Nils et Louis s’arnachent pour installer des mains courantes, Gabriel et Julien restent au sol 
pour l’usinage des lattes. Rapidement l’écorceuse tombe en panne, Gabriel diagnostique un 
problème de fusible, donc il part en chercher de nouveaux. Ronan arrive et s’attaque à une 
nouvelle portion de platelage : à une dizaine de mètres de l’équipe de plateleurs, l’enjeu du 
jour étant de les rejoindre… Le chantier se met en route, chacun avance avec un bon rythme 
de travail. Les plateleurs s’appliquent à ajuster les lattes au plus près. Brigitte et Gabriel 
arrivent pour la pause blanche, il s’est rendu compte que le problème de l’écorceuse vient de 
l’interrupteur. Suffisamment de pièces ont déjà été façonnées pour abandonner provisoirement 
l’atelier de dégauchissement, cependant l’atelier de plats continue pour les pièces de bois 
droites. Gabriel va aider Patrick à débâcher les gradins, Henri passe récupérer sa 
tronçonneuse. Il ne reste plus que deux rambardes à poser avant le repas, Ronan a bien 
démarré sa portion de platelage, une dizaine de pièces de bois sont encore à finir. 
Au repas François a réinterprété les restes de la semaine avec un petit supplément de patates 
sautées. Comme tous les midis nous mangeons dans la bonne humeur et avec grand plaisir. 
L’après-midi reprend dans une chaleur certaine, Nils et Louis finissent de poser les deux 
rambardes manquantes, rapidement l’usinage des lattes se termine, Alexandre et Gilbert 
poursuivent le platelage. Le travail se concentre sur cet ouvrage, on cherche à se rejoindre 
avant la fin du chantier. Gabriel commence à ranger les lieux, nous ne sommes plus qu’à deux 
mètres pour que les deux chantiers se rejoignent lorsque, au loin, le ciel se charge et devient 
très menaçant. Christian vient d’arriver pour filmer une nouvelle étape. Nous décidons de 
ranger les affaires avant la pluie. Bien nous en a pris, grêle et pluie déferlent rapidement. 
Nous avons aujourd’hui fait une dizaine de mètres, posé soixante lattes et fini le premier tour, 
objectif de la semaine, soit au total cinquante cinq mètres et trois cent quarante huit pièces. Il 
restera onze solives, mais des courtes, à placer.  
 
Julien   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

Jeudi : Christophe, Pelo, Claude, Nils, Louis, Alexandre, Gabriel, Julien, Gilbert 

Patrick à l’écorceuse et Pelo au gabarit 



 
 

 
 
 

Plateleurs 



 
 

 
 



 

 
Fin de chantier 


