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Chers fondateurs, chers amis de Villemont,
Après nos déboires avec une première entreprise de charpente indélicate et la reprise totale du

© Fondation d’entreprise du Château de Villemont – Printemps 2021

premier tiers de la structure dans la grange Sud-Est (voir lettres n°31 et n°32), nous avons entamé par
nous même les travaux de couverture de cette partie (photo ci-dessous). En attendant le retour des
charpentiers pour la restauration des deux autres tiers de la charpente du bâtiment.

En même temps, et de façon intense, l’aménagement du parc va bon train : jugez-en par la photo

panoramique ci-après et le contenu de cette lettre consacrée à la fin du recouvrement de la
Toulaine, à la poursuite des aménagements de perspectives (abattage de vieux arbres et
remplacement par des alignements), à la mise en forme de la plateforme Est ou encore à la
terminaison de l’esplanade entre cette plateforme et le château, marquée par le mur de
soutènement.

Voilà les activités du moment. A découvrir notamment en images.

On remarque la disparition de
tous les arbres qui formaient
un bosquet, remplacés par les
alignements au 1er plan dont
ils gênaient la croissance

point de vue Nord-Est
des travaux, depuis
les échafaudages
du château
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en attendant les charpentiers …

N;

Comme pour la première partie de charpente, il a fallu créer un

platelage (plancher haut). Ici à 4 mètres du sol, au niveau des arases de
murs gouttereaux, juste sous les entraits de ferme. C’est une installation
de chantier necessaire pour permettre aux compagnons d’évoluer en toute sécurité et d’acceder
aisément aux pièces de charpente. Elle nous sert aussi pour les maçonneries des lucarnes.
au début de la construction

perspective inverse fini : vue du dessous

Les tours d’étaiement ont été astucieusement
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construites en triangle par Daniel et Cyril. Alors
vue du dessus
qu’avec une disposition en carré, nous craignions de
manquer d’éléments. Ainsi toute la surface a pu être utilement construite. Ce qui facilite beaucoup
les conditions de travail. La surface platelée de cette façon est de plus de 200 m². Cette installation
est en place depuis début février et attend les charpentiers qui étaient programmés fin mars.

début de liteaunage de la grange
La partie restaurée de la charpente autorise déjà de se lancer dans les travaux de couverture. Sur la

volige (planchage cloué sur les chevrons) avec rainures et languettes (pour assurer l’étanchéité du
volume à chauffer plus tard) on applique un premier liteaunage ou litelage vertical, puis un autre
horizontal destiné à recevoir les tuiles. L’espacement des liteaux est dicté par le pureau (partie de
tuile découverte, généralement du tiers de la hauteur pour la tuile plate). Comme nos tuiles
mesurent 16x27, le pureau est de 9 cm. Ci-dessous a gauche début de litelage de la croupe Est.

A droite : la liaison entre les toitures du
bâtiment Est (lettre 21 et s) et la grange.
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abattage en règle …

Les photos qui suivent montrent les séquences du « processus »
d’abattage suivi par Thierry. Ici : périmètre figuré ci-contre.

on creuse une large excavation autour du
tronc pour sectionner toutes les racines.

puis … on pousse

jusqu’à faire basculer
fut et souche …
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… et stockage pour la scierie

vue partielle des tilleuls abattus

taille des dés

transport des futs

stock en attente de sciage

Depuis maintenant 10 ans, Gérard « maître des

buis, charmes et ifs » de Villemont s’emploie a
donner leur forme aux dés d’ifs plantés sur les talus
latéraux de la plateforme centrale. Avant la touche finale qui consistera à évider des quarts de
cylindre en partie haute, du côté intérieur de la plateforme, il a fallu donner à ces massifs arrivés a
bonne hauteur (2,50 m en pied de talus) leur forme cubique définitive. Entre chaque « dé » serpente
une bordure taillée au carré qui délimite des massifs de rosiers (plantés pour l’heure sur 3 travées).
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Toulaine : canalisation puis recouvrement
Daniel et Cyril
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ont restauré
les arases des
murs latéraux
du
passage
souterrain de
la Toulaine sur
lesquels
ont
été
ensuite
posés
des
couvercles de
béton.
Puis on a construit des regards « trou d’homme », tous les 7 ou 8 mètres. De façon à préserver
l’accès, notamment pour le nettoyage. L’ensemble de la plateforme a été ensuite terrassé avant de
recevoir (plus tard) un aménagement paysager dans la continuité..

mur d’esplanade

Ca y est. On a terminé le mur qui délimite l’esplanade de la

plateforme centrale. Un empierrement a été réalisé coté
château sur les ¾ de la hauteur du mur et environ 2 m de large.
Pour terminer on pose une couche de terre végétale

Ainsi sont les nouvelles de Villemont. A la prochaine édition de cette lettre les travaux de la grange
Sud-Est devraient être quasi terminés. Et aussi d’autres choses. A suivre …

suite … la lettre n°34 (automne 2021) -4-

