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n°1

Chers fondateurs, chers amis de Villemont,
Voici venue notre première lettre de liaison. A parution régulière,
régulière elle est
destinée à vous tenir informé de l’avancement des travaux. Au fur et à mesure
des numéros vous pourrez ainsi suivre les différentes étapes de la restauration
engagée grâce à l’aide précieuse de la fondation d’entreprise et de ses
généreux donateurs.
rs. Qu’ils en soient encore remerciés.
Nous attendons pour la mi-juin
juin le dépôt de l’étude préalable que rédige
Monsieur TRUBERT, Architecte en Chef des Monuments Historiques. Avec ce
document pourront être engagées les premières interventions sur le château.
châte
Nous y reviendrons.
Pour l’heure, ce sont les cuisines puis les communs Est qui ont mobilisé les
énergies, avec déjà de beaux résultats. Sans oublier l’allée d’entrée et le parc.

travaux intérieurs : cuisines
Jess, le maçon, est arrivé à Villemont au début du mois de janvier
2010, alors que toute la région était recouverte
recouvert d'une épaisse
couche d'environ 40 cm de neige. Autant
utant dire qu'il n'était pas très
évident de se livrer à des travaux de maçonnerie en extérieur. Il a
donc trouvé refuge dans les anciennes cuisines,
cuisines durant toute la
période de neige et de froid, jusqu'à la fin du mois de février.

De quoi :
- décoller précautionneusement le carrelage ciment du XIXème qui
ornait le sol de motifs géométriques très en vogue à cette époque,
époque
- décaisser d'environ 20 cm pour permettre la réalisation d'une
future chape qui enserrera les réseaux,
- reprendre la cheminée dont le tablier,, cassé, s'affaissait,
- réaliser la niche qui accueille l'arrivée électrique (à droite sur la photo) ,
- et surtout piqueter l'ancien enduit, en purgeant les joints dont
certains s'étaient pour partie vidés de leur mortier à l'époque où la
voute était aux intempéries.
vue des cuisines après piquetage

allée d’entrée

coin de parc

6 tilleuls plaçés (ilil y a une douzaine d’années)
d’années trop près

Pour créer une

du pavillon d’entrée en masquaient la vue. Arrachés ils
ont été replantés dans le parc.

perspective à la
française, des
arbres ont été
abattus en fond de
parc et d’autres
plantés en
alignement

restauration des communs Est : mur arrière
Avec le mois de mars, le temps,
bien que pluvieux, a permis des
travaux plus consistants de
maçonnerie, notamment par la
reprise devenue extrêmement
urgente du mur arrière des
communs Est.
Après avoir arasé toute la partie
aérienne, éboulée, il a fallu le
reconstruire en partant de
l'ancienne semelle
Ce qui exige une sélection des
anciens moellons qu'il faut
nettoyer puis sélectionner selon
leur épaisseur, pour les intégrer
dans une maçonnerie aux rangs
parfaitement formés.

décembre 2009

mars 2010

On a du mal à imaginer la
quantité de pierres et de
mortier nécessaire pour un mur
de 60 cm d’épaisseur et de plus
de 10 m de long.
Admirer la belle régularité des
rangs de moellons.
avril 2010

reprise des murs de voutes
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pour se reperer :
Voila un plan général de Villemont

Le mur de refend du colombier a

avec la localisation des différentes
interventions depuis ce début
d’année, cuisines et murs des
communs est.

énormément souffert d’infiltrations
pernicieuses, à sa liaison avec le mur
arrière. Une surface d’environ 20 m2
s’était effondrée sur une profondeur de
25 à 40 cm. Sur l’autre parement
repose une voute.
voute

Eboulé sur ses deux faces, ce mur qui
février 2010

soutient aussi l’escalier du colombier
appelait une reprise urgente.
(Voir reconstruction photo
phot ci-contre)

En regardant

Les voutes reconsolidées sont en
appui sur le mur arrière en cours de
reconstruction. On les distingue bien
sous les bâches : (voir photos ci dessus).).

bien, sous les
étais, on voit les
racines qui
s’étaient
faufilées à la
verticale dans la
maçonnerie.
(photo gauche)

Après reprise :
(photo droite)

