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Le type de bâtisse, la volumétrie et les détails de
construction du raccard témoignent des techniques de
construction en bois ancestrales et constituent un
patrimoine culturel irremplaçable.

Les bâtiments ont été édifiés selon la technique des
madriers équarris à la hache. Les assemblages d’angles
sont réalisés à mi-bois croisés.  L’édifice est  construit avec
des balcons traditionnels  et  piliers « grè » en bois
caractéristiques.

On distingue des gravures sur des éléments, entre autre
des marquages de chantier, des numérotations de pièces
ainsi que des symboles de traçage et de positions
d’élément pour le montage [1]. Des marques d’astuces
d’usinage sont également visibles

Raccard, place de la Clive à Saint-Luc

L’aspect et l’état général du bois sont bons et la
décoloration naturelle du bois due au vieillissement est
régulière et conforme aux orientations des façades.
L’alternance de la prise d’humidité directe puis des rayons
UV a rendu les façades brunies vers le sud et patinées
grises vers le nord. Ce phénomène n’altère en rien la
résistance mécanique du matériau.

Hormis les éléments cités ci-après la qualité du bois est
bonne et suffisante pour ne pas avoir besoin de remplacer
des éléments lors d’une remise en état. Leur vétusté
naturelle embellis l’objet sans amener d’affaiblissement
structurel.

Les planches du lattis de toiture sont dégradées. Elles
pourraient être conservées comme parement en dessous
d’un nouveau lattage.

Les chevrons sont généralement bons. Ils devront être
vérifiés individuellement par l’artisan charpentier lors de la
réfection de la toiture. Les têtes en avant-toit sud-ouest et
sud-est sont dégradées [2]. Elles devront être coupées. Un
renfort des chevrons concernés devra être planifié.

L’ensemble des menuiseries du balcon est dégradé et est à
remplacer [4]. A renforcer également la béquille et la
traverse de support sud. Il serait urgent de sécuriser le
garde-corps ou de barrer l’accès de cet escalier.

L’escalier présente une usure mécanique et un type de
construction intéressants [3] (marches assemblées à
queues d’arondes).
L’ensemble des composants de l’escalier, platelage et
barrières sont sains. Le tout pourrait être conservé sans
accès autorisé.

A | nord-ouest
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Elément non d’origine. Vérifier les traverses de support si
réfection entreprise.

Les piliers en bois sont sains. Les apports non d’origine des
ferblanteries en cuivre contre la vermine sur les parties
supérieures pourraient amener un pourrissement du bois
ainsi enrobé [5].  A vérifier sur une colonne et les ôter si
nécessaire.
Lors d’une réfection, il serait nécessaire de dégager la terre
accumulée contre des éléments bois situés du côté route,
puis contrôler la qualité du bois et canaliser correctement
les eaux de ruissellement [6].
Les appuis centraux des solives de plancher ne sont
probablement pas d’origine. Toutefois afin de stopper le
fléchissement des traverses centrales, il serait judicieux de
créer trois fondations.

Repère du tassement aval, mesuré le 30.08.2019,
Différence de hauteur au niveau sous les piliers sud :
Colonne sud-ouest :   0.0
Colonne sud-centre :  - 12.0 cm.
Colonne sud-est :  + 6.0 cm

Il faudrait impérativement prévoir des travaux de
terrassement-maçonnerie au niveau des fondations.
Pour la partie de charpente, ils seront directement
dépendants des choix de remplacement  de parties
d’élément.
Le coût pour le renforcement des chevrons, le
remplacement du lattis et d’une réfection minimum des
balcons est estimé de Sfr. 20'000.- à 25'000.- selon l’état
sanitaire découvert au démontage et le respect des
techniques ancestrales.

Le matériau bois est particulièrement dégradable lors de
prise d’humidité. La mise en état de la toiture et des
ferblanteries sont des mesures urgentes à entreprendre
pour conserver les deux ouvrages.

Ce bâtiment est encore en très bon état, de par son
emplacement dégagé il offre un parfait témoignage des
constructions ancestrales des ancêtres bâtisseurs
charpentiers.
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