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Chers fondateurs, chers amis de
Villemont,
Cet automne et le début de
l’hiver auront été marqués par
une pause forcée dans la
réalisation des travaux : nous
sommes en attente des tuiles
pour terminer la toiture du
colombier (la lettre n° 10) ; et donc
dans l’impossibilité de déplacer
l’échafaudage vers le château
pour démarrer les travaux de
façades.
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C’est pourquoi nous avons
travaillé à approvisionner le
chantier en pierres, en pièces
de bois où en matériel. Puis, en
raison des intempéries, nous
nous sommes employés à
diverses reprises d’intérieur.
Au moment de ces quelques
lignes, Jess et Aubin, les
compagnons de Villemont,
s’emploient à poser le dallage
des cuisines.
Vivement les premiers beaux jours : car nous pourrons enfin reprendre les restaurations lourdes.
D’abord terminer le colombier (ci-dessus sous un léger manteau de neige), puis démarrer l’étrésillonnement
des baies du corps de logis (pièces de bois placées obliquement pour éviter la déformation) avant
d’entamer la restauration des maçonneries. Peut-être de belles photos dans la lettre n° 12.

récupération de
matériaux
un des voyages pour le transport de
45m2 de dalles, en provenance de
Sussat (Allier), et destinées aux cuisines.
ces
poutres
et
planches,
entreposées
pour
séchage
dans la
chapelle,
proviennent
des coupes
d’arbres
du parc

On imagine difficilement la quantité impressionnante de pierres

nécessaires à la mise en œuvre des travaux de restauration en
maçonnerie : il a fallu plus d’un mois (à deux) pour récupérer dalles,
jambages et linteaux, parfois loin de nos bases (jusqu’à 30 km dans
l’Allier où la pierre calcaire présente la même densité, la même veine,
et la même couleur blanc/gris que la nôtre dite « de Chaptuzat »).

le
four
à
pain
Les pierres qui marquent l’entrée du four à pain, dans
les cuisines (ci-dessus et ci-contre) avaient subies les affres
du temps mais aussi celles du vandalisme qui a sévi
des années à Villemont Elles ont dû être retaillées (voir
la lettre n°6). Et, cet hiver, le nouvel appareillage a été posé.
en cours :
pose de la
margelle
en appui

four
terminé
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dallage cuisines
Avant de sceller les pierres au
mortier de chaux sur la dalle
coulée en mars 2011 (voir la lettre
n°4), il a fallu d’abord passer les
canalisations de chauffage (photo
de droite) ; puis préparer un
calepinage (dessin préparatoire
de l’organisation au sol) qui tienne
compte des dimensions de la
pièce. Les dalles ont ensuite été
ajustées en largeur pour pouvoir
constituer des lignes régulières.

essai d’alignement
passage des canalisations de chauffage

les murets
A la fin de l’automne, la construction des murets s’est poursuivie en fond de parc ; ils sont destinés à retenir
les talus créés après le terrassement de la plateforme (la lettre n°3). Après avoir posé les seuils d’escalier (la lettre
N°11) les piliers latéraux en pierre de taille ont été mis en place. Puis les parements montés en moellons dressés.
suite la lettre n°12 Avril 2013

