
Compte-rendu du chantier sur le château de Rieux pour la semaine du 11 au 15 mars 2013 par 

Gabriel Chauvel, maître d’oeuvre 

 

Lundi11 mars 

La pluie est légère mais froide au point qu’on se demande si la semaine de chantier ne va pas 

être compromise. 

Nous sommes 24 sur le chantier. 

Nicolas Polissky, Victor et Yvan sont là ; venus la veille sur le site, ils ont eu le temps de voir 

notre travail de janvier. En résumé, ils pensent que les grosseurs de bois sont trop mélangées 

pour donner des formes nettes et qu’il faudrait trier les brindilles, la charbonnette (bois de 3 à 

5 cm de diamètre), les branches de 5 à 10 cm de diamètre et que tous les troncs droits 

devraient être débités en rondins de 1,20 m. Ces différents calibres devraient être regroupés 

dans des sections de murs plus homogènes dans leurs textures. 

Donc toute une équipe se met à détailler charbonnette et brindilles pour faire des fagots avec 

ces dernières. Elle commence à la pointe Est pour dégager la place où sera construite la 

troisième pyramide. On y voit Julien Amalric, Merryl Septier, Soazig Friguel, Mathilde 

Coineau, Jean-Luc Eon, Yves Dréan, Christian Jouvante , Michel Guiguin, Marc Perrais, 

Gabriel Chauvel. Pendant ce temps, Nicolas, Victor et Yvan discutent avec les 

professionnels : Olivier Jacqmin, Antoine Couton et Jean-Luc Argouach au sujet de la forme 

de la pyramide la plus à l’ouest ; Louis Lazaroo les accompagne. Une autre équipe entreprend 

de refaire les rambardes en piquets et perches de châtaignier, c’est Jean-Yves le Grand qui 

organise les opérations avec Maxime Morice, Sylvain Leroy, Joël Ibos, Jean-Claude Foucault, 

Sophie Lheureux et Léo Divier, étudiants en stage au Transformateur. A midi, c’est Monique 

Lecointre, Marie-Reine Royer et Christine Jagut qui nous font un excellent repas. 

La deuxième pyramide est achevée en début d’après-midi et les professionnels s’attaquent à la 

troisième. Le premier arbre abattu s’encroue directement dans l’arbre porteur. Mais ensuite 

les manœuvres sont difficiles car l’arbre porteur, très incliné naturellement, fléchit beaucoup 

quand il est sollicité par le câble et la poulie attachée au sommet. 

Victor et Nicolas reprennent le mur fait en janvier en y triant les bois, les re-disposant, les 

recoupant, certains s’inquiètent de les voir tout remanier alors que nous ne sommes pas sûrs, 

pour l’instant, d’arriver à faire tous les travaux prévus. On suggère à Nicolas de poursuivre le 

mur au nord et de revenir sur les premiers ouvrages s’il nous reste du temps ; l’essentiel étant 

de ranger tout le bois pour la fin de la semaine afin de ne plus revenir déranger la 

régénération. Mais Nicolas et Victor continuent leur remaniement sans doute pour montrer un 

modèle de référence. 

En fin de journée, malgré la pluie et le vent froid, les trois quarts du petit bois est trié. 

 

 

Mardi 12 mars 

Le vent est toujours aussi froid, mais il n’y a plus de pluie, on voit même parfois du soleil, 

quelques flocons de neige sans importance dans l’après-midi ; il faut dire que dans la proche 

région, il neige au point de bloquer les activités. Nous sommes 20 sur le chantier. Nous 

continuons les fagots et récupérons les fines branches installées dans l’ancien mur, dans cette 

équipe il y a Sophie, Gaelane le Villoux, Gabriel, Yves, Guy Morice, Christian, Roger Jagut, 

Jean-Luc Eon, Merryl, Julien, Soazig, Mathilde et Johan l’après-midi. Puis une équipe 

composée de Victor, Frank Viel et Olivier Bauchet se mettent à remplir de petit bois une 

section de mur. Antoine Couton, Olivier Jacqmin et Jean-Luc Argouach travaillent sur la 

pyramide de l’est, aidés par Louis au treuil, il est remplacé par Sophie l’après-midi. Aux 

rambardes travaillent Jean-Yves, Jean-Claude Foucault, Joël Ibos, Maxime et Léo. L’après-

midi, ils entreprennent l’escalier descendant à l’aire de pique-nique. En fin d’après-midi, tous 



les fagots sont faits. La charbonnette est directement entassée sur une section de mur au nord. 

Une petite équipe monte un mur de rondins à l’ouest. L’ensemble prend forme, d’autant plus 

que Victor arase les parties achevées et crée des formes ondulantes. Le monument de l’est 

s’épaissit au fur et à mesure que les arbres autour sont abattus et ramenés contre le porteur. Il 

y en a un qu’ils ont laissé tomber franchement et qui s’est éclaté au sol parce qu’il risquait de 

rompre l’arbre porteur. En général, il est difficile d’imbriquer entre elles les fourches, car il 

faut virer et déplacer les pieds des arbres, monter et descendre le câble. Les trois 

professionnels s’entendent bien pour réussir les manœuvres et Nicolas a bien compris qu’ils 

font pour le mieux. Il a dit : »La technique bien maîtrisée fait toujours de belles choses ».  

 

Mercredi 13 

Pas de pluie, ni de vent et même du soleil, les conditions s’améliorent. Nous sommes 23 sur le 

chantier. Nous avons maintenant l’assurance que nous allons réussir l’aboutissement du mur. 

Le matin, les trois russes sont à la carrière où les constructeurs hésitent sur le positionnement 

des poteaux qui porteront le chemin de ronde. Ils ont besoin de l’expérience de Nicolas et 

Victor pour trancher. 

Sur le château, l’équipe de restauration du sentier est arrivée dans le secteur de la porte, il y a 

Jean-Yves le Grand, Maxime, Jean-Claude, Pedro Fuentès, Jean-Yves Gautier, Sophie. 

Nicolas et Victor font un mur de fagots. Pascal Sérot et Jean-Luc Eon arrangent un tas de 

bûches, Léo, Louis, Léandre Coric, Franck Viel et Merryl achèvent une section de branches 

tordues avant de se mettre à plesser avec Franck qui est, rappelons-le, plesseur professionnel. 

Les professionnels prennent un moment pour ranger de grandes billes au nord à l’aide de leur 

treuil. L’après-midi, on se remet à faire des fagots avec lesquels Victor fait une meule 

cylindrique sous les ifs au nord. 

En fin d’après-midi, Jean-Yves, Maxime et Sophie commencent le soutènement de l’escalier 

de la poterne. Les pros terminent vers 19 h la dernière pyramide. 

Le repas de midi était encore excellent et préparé par Monique Lecointre, Marie-Anne Danet 

et Evelyne Carré. 

Le soir nous arrêtons à 18 heure, car Nicolas fait une conférence et commente quelques 

photos d’œuvres exposées à la médiathèque. Il y a bien une trentaine de personnes présentes à 

l’écouter. 

 

Jeudi 

Beau temps, pas de pluie, pas de vent et pas trop de froid.  

Le chantier est bien avancé, maintenant, nous savons ce qu’il nous reste à faire : finir le 

plessage près du restaurant, faire la section de mur sous le dernier monument, le ramassage 

des branches qui traînent encore dans la clairière et finir le soutènement de la poterne, puis 

enfin tout ranger et ratisser les chemins. 

Les trois Russes sont repartis ce matin par le train de 8 h 18 à Redon. Les trois pros ont aussi 

quitté le chantier hier soir. Nous sommes aujourd’hui16 sur le chantier. 

Donc une équipe composée de Franck Viel, Julien, Louis, Merryl, Jean-Pierre Pierre finissent 

le plessage et empierrent l’escalier. 

Une autre équipe avec Maxime, Samuel Hemery, Antoine Ruellan, et Sophie Lheureux a été 

chercher du bois courbe pour le soutènement de la poterne, ils restaurent aussi les marches et 

les rambardes qui descendent dans la douve, sous la passerelle. Une autre équipe avec Guy, 

Léandre, Léo, Merryl, Soazig, Mathilde et Gabriel se met sur la dernière section de mur qui 

reste à faire sous le monument de l’Est. Nicolas avait demandé que l’emprise sous ce 

monument soit dégagée et qu’on puisse y circuler, que les charpentes de houppier qui restent 

au sol soient utilisées entières le plus possible et qu’il y ait des bancs. Nous avons donc pu 

transporter ces grosses branches et les entrelacer pour former un mur en retrait du balcon. 



Nous avons posé trois bancs face au paysage et Léandre a pioché toute la journée pour niveler 

une plate-forme sous le monument. A midi, ce sont Evelyne et Marie-Anne qui nous ont fait 

le repas. 

 

Vendredi 

Bien qu’on ait annoncé de la pluie, c’est du beau temps avec du soleil et sans vent que nous 

avons. Nous sommes là avec l’envie de faire du rangement et des finitions. 

En bas, Jean-Pierre et Christophe Morin et Julien font des bancs sous la cabane, placent le 

panneau d’information contre le mur du fond, ratissent les brins de roseaux qui traînent, 

rangent les perches qui restent, font une table. Maxime, sophie, Antoine et Christian brodent 

des petits ouvrages dans le secteur de la porte dont une chaise majestueuse tournée vers 

l’entrée. Une équipe composée de Ludovic Audic, Bénédicte, Gaélane et Léo s’occupent du 

couronnement du mur de charbonnette près du monument de l’est. Merryl et Louis finissent 

de débarrasser la clairière. Léandre, avec l’idée que la netteté des allées met tout le reste en 

valeur, les ratisse toutes, même jusqu’au fond des douves. Une autre équipe finit les 

rambardes au nord-est. Pour finir, Léo et Merryl arasent le côté extérieur de ce mur de 

charbonnette en essayant de suivre l’exemple de Victor le Russe fait sur le côté sud. Nous 

terminons à 13h00 environ en rangeant le matériel. Colette Grolleau, Solange Sérot et Chantal 

Le Grand nous font le repas. 

 

Samedi 

Jour de visite des deux chantiers. Il pleut beaucoup : redisons que nous avons eu beaucoup de 

chance cette semaine. La visite commence à Rieux. Nous sommes bien une trentaine. Elle 

continue à la Carrière avec autant de monde, on y découvre l’importance du volume du 

belvédère. C’est la Carrière qui offre l’apéro cette fois-ci. 

On annonce qu’il y aura un prochain chantier à la Carrière dans la semaine du 6 mai, du 3 

juin, du 4 juillet et que Nicolas Polissky pourrait revenir vers le 23 septembre à Rieux et à la 

Carrière pour travailler sur l’ornementation et la sculpture si on le veut bien. 

 

Mardi 2 avril 

L’entreprise Morgan Guérin de Rieux est venue avec une mini-pelle travailler la surface du 

sol dans la clairière à régénérer. L’accès sur le haut du château s’est fait par l’escalier Est et 

fut malaisé, les marches et la rambarde ancienne ont été en partie démontées, mais il était 

prévu de les refaire. Elle a arraché uniquement le fragon qui occupait la majeure partie de la 

surface et aurait bloqué la régénération. Toutes les souches, grandes ou petites ont été 

épargnées pour profiter de leurs rejets. La mini-pelle y a passé deux jours. Immédiatement, 

Jean-Yves le Grand y a semé 8 litres de glands de chênes des Pyrénées ou chêne Tauzin, 

fournis par le grainetier Vilmorin. Ce travail du sol a été fait dans de bonnes conditions : il 

n’avait pas plu les jours précédents et la pluie est revenue le lendemain. 

 

 


