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Lundi 12 Novembre 2012, le comité de pilotage du projet
Chapteuil s'est réuni à la Mairie de Saint Julien pour faire le point
sur le chantier. Plusieurs points ont pu être abordé dont :

La vie de l’équipe :
Depuis le Numéro précédent, Jean-Christophe, Jordan
et Jean-Marc sont venus compléter l’équipe
suite au départ de Claude qui a signé un
contrat de travail au sein de la
Commune de Chaspinhac, Nicolas qui a
intégré la formation qualifiante de chauffeur
poids-lourd à l’AFPA de St Germain-Laprade,
et Frédéric a validé ses diplômes de vendeur
animalier.
A ce jour, l’équipe du Chantier d’insertion
est composée de 7 salariés dont 1 femme,
Jean-Marc, Eric, Nathalie, Jordan, Vincent,
Jean-Marc et Eric.
A noter également le départ de Michel
POLETTE, encadrant technique d’insertion
qui a été remplacé par Bruno COTTIER.
Emmanuel ROUX, Directeur

Bilan des travaux réalisés de janvier à avril 2012 (abattage des
arbres, débroussaillage, mise en sécurité des ouvrages) qui ont
permis une remise en valeur du site ainsi q’une mise en valeur
des ouvrages.
Un début de ré-appropriation du site par les habitants au travers
d’interventions diverses comme par exemple une journée d’information
aux membres de l'équipe et aux collégiens des classes de 5ème sur les
caractéristiques géologiques et vulcanologiques du suc de Chapteuil ; 2
lettres d’informations du chantier rédigées par les salariés ont été
diffusées ; une centaine de visiteurs sont venus redécouvrir le site le 16
Juin à l'occasion de la Journée du patrimoine de Pays et des moulins,
organisée en partenariat avec les Compagnons de Chapteuil, le comité
d'animation de St Julien et l'association AGORA et dont le contenu a été
la découverte de construction de muret en pierres sèches, la dégustation
de soupes médiévales, la lecture de contes et de poesies et enfin un
recital de musique traditionnelle.
Ce fut également le moment de la remise
du chèque, (pour le soutien financier à
l’opération) d’un montant de 5 000 € de
la part des responsables du Crédit
Agricole Loire Haute-Loire, sous la
Présidence Régionale de Monsieur JeanMichel FOREST.

Le Conseil d’Administration de la Caisse Locale
de St Julien-Chapteuil a été immédiatement séduit par la présentation
du projet de MEYGALIT.
En effet, ce projet de réhabilitation de patrimoine local par un groupe d’insertion par le
travail répond entièrement au fondement de notre banque coopérative : Utile, Différent,
Coopératif.
Utile à double titre, d’une part pour le patrimoine local auquel le Crédit Agricole est très
attaché puisque entre autre les Caisses régionales ont créé la Fondation Crédit Agricole Pays
de France qui depuis 1979 a permis de financer plus de 1000 projets de restauration de
patrimoine pour une somme de 28 milliards d’Euros et d’autre part pour l’insertion par le
travail qui est le côté social et humanitaire, corde sensible également du Crédit Agricole, qui
répond avec de nombreux partenariats nationaux, régionaux et locaux comme la Banque
alimentaire, les Restos du Cœur, les missions HECA (Handicap et emploi au Crédit Agricole).
Différent, ce projet l’est, puisqu’il s’intéresse à des hommes et des femmes qui sont sortis
des schémas traditionnels du monde d’aujourd’hui, le moyen pour eux de reprendre confiance
et de se diriger vers une nouvelle vie professionnelle.
Ce projet est également coopératif, puisqu’il fait intervenir de nombreux partenaires publics et
privés.
Tous ces aspects font que la Caisse locale du Crédit Agricole de St Julien-Chapteuil est fière
o n e d elocal.
t e xt e
d’être un maillon de ceZprojet
Aline GERENTON
Crédit Agricole Loire Haute-Loire
Agence de St Julien-Chapteuil

Lettre d’information - MEYGALIT
Après une première saison vouée à la dévégétalisation du site, l’équipe de
Meygalit a rencontré le 16 Janvier 2013 Monsieur Pierre Chapuis, qui a consacré
avec d’autres habitants du village plusieurs dizaines d’années à des travaux de
recherche et de restauration à Chapteuil. Nous avons recueilli son témoignage et
échangé avec lui sur les travaux actuels.

« L’idée de fouiller le site, c’était Basile Bayle, il connaissait beaucoup de
choses, était habile de ses mains. Une légende du village parlait d’oubliette
et de souterrain. Au lieu de cela on a mis à jour sous le sommet (où se
trouvait une tour seigneuriale qui servait à signaler la présence du
seigneur) un réservoir ovoïde de 4 mètres de profondeur aux parois taillées
en biseau dans le basalte. Question : quelles techniques les bâtisseurs du
moyen âge ont-ils employées ? De l’argile brûlée enduisait les parois
assurant l’étanchéité de cette citerne, procédé que l’on retrouve à Polignac
et à Eynac. On a trouvé seulement quelques tessons de poterie ancienne et
des ossements d’animaux qui servaient sans doute de remblais. Au fond il y
avait une pierre d’Auteyrac qui ne dissimulait pas de souterrain ! On a fait
tomber une légende !
Pour sortir les gravats et les grosses pierres on s’est aidé d’une « chèvre »,
d’une poulie, de deux plateaux et de cordes. Une personne en bas
chargeait la pierre, une autre en haut la hissait à la force des bras ; c’est
heureux qu’il n’y ait pas eu d’accident.
De la tour de Bacelles, il ne restait qu’un seul côté, tout le reste fut
reconstruit par une équipe de bénévoles dont certains étaient des
professionnels. L’outillage pour porter les pierres restait le même :
« chèvre », poulie, etc…, le sable et la chaux utilisés comme liant étaient
montés à moto. Tout était fait à la main. En haut du mur, on a pratiqué une
petite ouverture, une meurtrière.
Sur certaines parcelles
murs
Z o n e d e les
t e xt
e ont été remontés en pierres naturelles
trouvées sur place ; sur les passages on a utilisé du sable et de la chaux
pour consolider.
Sur le grand rempart quelques trous ont
été bouchés avec des pierres trouvées
elles aussi sur place car les pierres
d’origine ont été pendant des siècles
utilisées pour les constructions des
habitations, depuis la destruction de la
forteresse.
Prise par les protestants pendant les guerres de
religions, puis reprise par les catholiques menés
par le baron de St Vidal, elle fut détruite à la
poudre sur l’ordre de l’évêque du Puy qui en
possédait plusieurs.

Contact :

MEYGALIT
54 rue Chaussade
43260 St Julien-Chapteuil
Téléphone : 04 71 01 04 28
Portable : 06 47 39 24 53
Mail : meygalit@orange.fr
www.meygalit.fr

Des documents écrits attestent cette destruction. A la
révolution le site devint bien de section.
La porte de Chapteuil, principal
vestige de la forteresse, présente
la particularité d’être construite
avec Vades
basaltes
loris
a t i o n dde
e s rsection
uines de la forteresse
presque carrée, ce qui est rare.
La restauration de murs en pierres a été soignée, en effet on
S u r l e g r a n d r e m pa r t q u e l q u e s t r o u s o n t é t é
a évité le « coup de sabre », c’est à dire une faille entre des
pierres superposées sans chevauchement qui risque d’être
un point de rupture dans la construction et une voie
d’infiltration des eaux. »
Aujourd’hui l’équipe a constaté que le lierre a envahi
certaines parties des remparts et la porte des Couderts, ce
qui les fragilise. En même temps, il fait tenir les pierres entre
elles, rendant son arrachage impossible. Il va falloir faire
avec.
Nos moyens techniques sont différents de ceux des
chercheurs des années 60.
Sur le chantier actuel, l’équipe dispose d’une brouette
thermique étroite passe-partout qui permet de transporter
des charges lourdes et qu’on pourrait agrémenter d’une mini
grue,
Z o n ed’un
d e harnais
t e xt e de conception artisanale pour lever les
pierres, d’un tire fort et d’une barre à mine pour enlever les
orgues du passage. Un treuil ou palan et une potence
électrique ou une pince inversée faciliteraient le travail.
Une prochaine étape du chantier permettra de dégager le
sentier « volcans en liberté » sur son tracé initial.
Dans les années 60 certaines personnes pensant trouver des
trésors qui les faisaient rêver depuis leur enfance
entreprirent de fouiller le site de Chapteuil. De nombreux
sites ont eux aussi leur propre légende, les chèvres d’or, le
trésor des druides du Mézenc… Ils ont aussi aménagé le site
pour y organiser des fêtes médiévales qui ont rassemblé de
1986 à 1992 plus de 200 participants et ont constitué un
déclencheur des fêtes du roi de l’oiseau.
L'équipe Meygalit a pour objectif de rendre ce site à
nouveau accessible aux habitants et propre à l'organisation
de nouvelles manifestations culturelles et conviviales avec les
associations culturelles locales.
Fréd ér ic
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