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Château de Bellegarde

Les travaux se sont déroulés
du 2 au 29 juin 2018.
Le coût de la réfection des
frises est de 24 894,36 € HT.
Le coût des travaux sur les
colombages est de 8 850,91 € HT.

Travaux de rénovation des
frises et colombages

A

près avoir purgé les câbles électriques qui ne servaient plus
et qui couraient le long de la frise inférieure, les travaux de
réfections ont commencé le 2 juin 2018. Les compagnons
(société Menuisier & Compagnons située à Saint Germain
Lespinasse) sont venus retirer les corniches qui se trouvaient
au-dessus de chacune des fresques et les ont emmenées
en atelier. A leur retour, de nouvelles corniches légèrement plus imposantes,
pour une meilleure protection de la fresque, ont été posées.
Ensuite les compagnons ont inspecté, puis traité et refixé par endroit les
fresques, et posé une protection cuivre sur les corniches pour assurer une
meilleure étanchéité. Le choix du cuivre permettant de rester dans le ton
du bois (le chêne), qui avec le temps se patinera et sera sensiblement de la
même couleur que le chêne. En attendant cette patine naturelle, une légère
lasure a été appliquée.
L’extrémité de la frise basse a également été protégée car elle ne bénéficiait
pas du même renfort que celle du haut.
Une huile incolore a ensuite été appliquée sur les fresques et colombages de
l’ancien tribunal pour teinter et protéger les bois.
Les colombages de la passerelle de l’ancien tribunal vers le château de Bellegarde
ont également été traités parce qu’ils n’avaient plus de « protections » contre
le vent et autres facteurs d’agressions extérieures.
Et dans un souci d’unité, la même huile (teintée cette fois-ci car il s’agit de
sapin et non de chêne) a été utilisée pour protéger les boiseries de la passerelle.

Le montant total de l’opération
est de 33 745,27 € HT.

L’info en +
Passée la porte des Lombards,
à droite, sous la galerie à
colombages, les frises en bois
d’inspiration rabelaisienne
datent de la fin du XIXe
siècle. Elles seraient, selon
la tradition populaire, l’œuvre
d’un sculpteur autrichien qui,
ne pouvant payer son loyer,
s’acquitta ainsi de sa dette
auprès du propriétaire du
château M. de Chanteau.
Julian Snelling (1943-2009),
citoyen britannique ayant
vécu à Thonon-les-Bains et
orfèvre de son métier, s’en
est inspiré pour créer une
ligne de bijoux intitulée « les
dragons de Thonon ».
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