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Chers fondateurs,
Chers amis de Villemont,
Il y a maintenant 3 ans que, de lettre en lettre,
est évoquée la perspective prochaine de
travaux sur le corps de logis. Cette fois est la
bonne. Enfin.
Déjà, en janvier dernier (lettre n°15) il était
question du début de l’échafaudage dans
l’escalier d’honneur. Après quoi nous avons
« étrésillonné » toutes les baies du fronton.
Puis élevé l’échafaudage extérieur que l’on voit
ici, sur la façade sud, donnant sur la cour
fermée. Joli puzzle. Près de 6 semaines de
travail à deux pour construire ces murs d’acier.
Dans le même temps, grâce à une météo
particulièrement clémente en février, nous
avons pu maçonner un massif d’angle en
pierres qui va servir d’appui à la toiture du
bâtiment adjacent au colombier Est.
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Les cuisines ne sont pas oubliées : dès que la
pluie se manifeste, c’est l’occasion de se mettre
à l’abri. Maintenant les sols sont terminés.
Et puis l’aménagement du parc n’est pas en
reste. Le terrassement des deux talus de part et
d’autre de la plateforme nous occupe encore.
Inlassablement. Comme les abords de l’allée
d’arrivée.

Tout au sommet de l’échafaudage,
au-dessus des corniches dont on
aperçoit les vestiges en premier
plan, on a une belle vue au Nord

vue d’en haut

sur la perspective créée patiemment
depuis 5 ans. Voir au centre
l’emplacement d’un futur bassin
circulaire (partie sombre de gazon).

étréssillonage des
baies de façade

Un étrésillon est un étai qui maintient l’écart entre les
jambages d’une baie (parties verticales latérales) et entre
allège et linteau (parties horizontales, basse et haute). Sa
fonction est donc de renforcer l’ouverture
à gauche, construction d’un
étrésillon depuis l’intérieur,
en appui sur les tableaux.

à droite,
étrésillons terminés

échafaudage
Une fois construit, tout paraît simple.
Mais c’est un rude travail de meccano.

Il y a au total près de 500m2 de surface
de travail, répartie sur 8 niveaux.

© Fondation d’entreprise pour la restauration du Château de Villemont - avril 2014

C’est dire que le dernier rang de plateaux

se trouve à 16 mètres du plancher des
vaches. A hauteur d’homme, tout en
haut, en côtoyant le pot à feu central, on
se tient donc à environ 18 m du sol.
Même si la vue à 360° est très belle, c’est
assez impressionnant.

cuisines

janvier 2010

sol brut
maçonnerie nue

janvier 2014

sol dallé
enduit dégrossi (1ère couche)

bâtiment Est : socle de pilier

Le massif en moellons de pierres de Chaptuzat ci-dessous est
destiné à supporter le poteau sur lequel va s’appuyer la
charpente laquelle va couvrir un préau faisant passage entre
cour intérieure et partie arrière le long de la Toulène (rivière).

élévation coté
cour d’honneur

élévation
arrière

préau
passage
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angle de la partie maçonnée

emplacement du socle

pêle mêle dans le parc
Le printemps est propice aux préparations
de sol et aux semis : voici quelques
exemples dans le parc.
alignement de buis
coté Toulène
emplacement du parking, au-devant des charmilles

vue du talus depuis
et en direction .
du château .

Suite … la lettre n°17 (juillet 2014)

