
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE � 

Réfection de la voûte, Porte de Soissons  
Chantier en cours
 

On ne passe plus Porte de Soissons sur les hauteurs de Coucy. On est en train de reconstituer l'arc brisé au-dessus de la chaussée 
à hauteur de la Tour Musée.

EN voiture, oubliez pour un temps la rue des Epousées et la rue des Vivants à Coucy-le-Château. Oubliez la jonction par le haut entre 

la Côte de la Porte de Chauny et la Côte de la Porte de Soissons : C'est coupé. 

Un chantier est en cours à hauteur de la Tour Musée. Il s'agit de reconstituer l'arc brisé qui forme la voûte de la Porte de Soissons. 

C'est Benoît Bocciarelli, tailleur de pierre indépendant, fidèle encadrant sur les stages de l'association de mise en valeur du château 

de Coucy (AMVCC), qui dirige ce chantier où il gère cinq stagiaires avec quelques « amis du métier ». Le conservateur régional des 

monuments historiques a donné son accord pour cette reconstruction à la seule condition d'avoir en amont l'étude, puis, en aval, le 

suivi d'un de ses architectes. 

Cela a représenté un coût de 6000 euros à la charge de la Ville. Pour le reste, l'AMVCC reçoit pour chacun de ses chantiers une 

subvention du conseil général, une subvention du conseil régional et une subvention Jeunesse et Sports. 

Sur cette session de Pâques, chaque stagiaire participe à hauteur de 140 euros. 

Principe de la voûte 

Benoît Bocciarelli explique : « Dans le rapport aux stagiaires, il y a ici une démarche de pédagogie autour d'un vrai support, la restauration d'un monument historique. C'est 

motivant pour eux

». 

Nous sommes dans la deuxième semaine de ce stage de Pâques. La première s'est déroulée en atelier, pour la préparation des trente-six pierres destinées à former l'arc. 

Maintenant, c'est la pose de ces blocs. 

Elle s'effectue grâce à une charpente en bois, œuvre de Hans Izambourg dans le cadre d'un précédent chantier de bénévoles. « Il faudra que l'échafaudage supporte jusqu'à 15 

tonnes », explique Hans Izambourg, « avant la dernière pierre posée ». 

Car, s'il y a du mortier pour que les pierres ne soient pas en contact, le système sera dit autoportant après la pose de cette dernière pierre, centrale. 

Et troisième rangée 

Mais tout ne sera pas terminé à la fin de la semaine. 

« On verra la voûte, mais seulement sur les deux rangées d'un premier arc. L'échafaudage va rester jusqu'à un autre stage, en août, qui verra l'apport d'une troisième rangée 

de pierres et le remplissage pour tout remettre à l'horizontale au niveau supérieur ». 

Un passage piéton devrait être aménagé, mais tout cycliste ou automobiliste engagé sur l'itinéraire Chauny-Soissons devra d'ici là se contenter de passer dans le bas de Coucy, 

par les avenues de Framlingham et d'Altenkessel… C'est bien aussi

! 

 

François FENE
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L'échafaudage sera maintenu jusqu'au 
prochain stage, en août, pour une troisième 
rangée de pierres. 

Page 1 of 1L'Union : Article : Réfection de la voûte, Porte de...

23/04/2009http://www.lunion.presse.fr/index.php/cms/13/article/286320/Refection_de_la_vo_te_...


