Maçonnerie, charpente et
techniques traditionnelles en
Matheysine
Samedi 9 juillet 2022
La délégation de l’Isère de Maisons Paysannes de France
vous invite samedi 9 avril 2022 pour une journée de
découvertes
de
techniques
traditionnelles
en
Matheysine.
Pour commencer, nous nous retrouverons à 10h00 au pied
de la grande façade Sud-Ouest du château de La Mure.
Après une petite présentation historique du site, en observant
quelques détails de construction, nous prendrons la Rue du
château au pied de la vieille tour.
Là, nous découvrirons le porche d’entrée de la cour du
château, tout récemment remis en état par des bénévoles
encadrés par des artisans spécialistes.
Nous vous raconterons la reconstruction de l’arrière voussure
derrière l’embrasure en pierre de taille, et les travaux de
consolidation de la maçonnerie.
Au-dessus, vous verrez la nouvelle charpente reproduisant
scrupuleusement les dispositions de l’ancienne, disparue,
mais dont nous avions quelques photos.
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Dans la cour du château, nous verrons la grosse porte en chêne récemment
fabriquée par des stagiaires de REMPART encadrés par l’Université Rurale
Montagnarde.

Et nous entrerons dans une première salle de réunion, où vous découvrirez un sol
bien particulier…

Puis en montant à l’intérieur de l’ancienne chapelle du château, vous verrez d’autres
techniques traditionnelles réalisées ces dernières années par des stagiaires…

Nous irons ensuite manger ensemble en ville
En début d’après-midi, nous irons au Villaret de Susville, à la chapelle Notre Dame
des Neiges, où chaque année des chantiers de bénévoles contribuent à transformer
ce lieu, à le rendre plus confortable.
Réfection de la toiture, construction de voûtes en bois, réalisation d’une voûte
d’arêtes en briques, réalisation de parois acoustiques, etc… Ce sont chaque fois des
occasions de découvrir par la pratique des techniques que chacun peut s’approprier
à la suite d’un stage…
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Sur le chemin du retour, ceux qui sont prêts à marcher 20 minutes sur un bon chemin
pourront venir découvrir le site des anciennes carrières dites « romaines » de Laffrey,
d’où était extraite une très belle pierre au grain fin, utilisée à Grenoble et en bien
d’autres endroits….

En attendant le plaisir de se retrouver, je vous présente mes meilleures salutations,
Le délégué départemental MPF, Alain Monrozier
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Techniques traditionnelles en Matheysine
9 juillet 2022
Pour confirmer votre venue, veuillez SVP retourner le coupon-réponse cidessous, avec votre chèque à l’ordre de Maisons Paysannes de France,
délégation Isère.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à la journée de visites du samedi 9 juillet 2022:
« Techniques traditionnelles en Matheysine »
Participation, compris repas à La Mure :
25€ par adhérent à MPF,
et 30€ pour les non adhérents.

NOM et Prénom :
NB de personnes
Adresse mail :

Merci de confirmer très rapidement votre venue, (impérativement avant jeudi midi 7
juillet, pour la réservation du restaurant) en renvoyant au plus vite le coupon par
mail, ou de confirmer votre venue par téléphone ou mail,

04 76 30 93 67 ou au 06 82 58 08 94 alain.monrozier@wanadoo.fr
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