
Le four du plan des Berthats

La famille Lambersend habite depuis des générations dans ce
hameau: leur nom est mentionné sur les tabelles de la mappe sarde.
Le respect du patrimoine du hameau les a incités depuis longtemps à
entretenir la chapelle, leur « grenier» daté de 1730 dont ils ont refait
la toiture en tavaillons, à r.estaurer l'oratoire du Pessieux, ...
Mr Lambersend est président de l'association du « voisinage du plan
des Berthats », qui a pour but de favoriser l'entraide et la solidarité
entre ses membres et de contribuer à la sauvegarde de son patrimoine.

Le four commun du hameau était en très mauvais état lorsque l'on a,
vers les années 55, aménagé la route qui, par la suite, conduira au col
de Plan Bois. On a donc rasé ce four qui génait pour élargir la route.

Un four privé subsistait dans le hameau. Après la tempête, il menaçait
de tomber en ruines. Mr et Mme Lambersend habitant juste en face de
ce four, ont décidé d'agir.
Le propriétaire a donné son accord pour qu'ils le restaurent.
Aussi, dés le début de l'année 2000, sur leurs terrains des arbres
abattus ont été récupérés, transportés, coupés à l'aide d'une scierie
ambulante, laissés sécher l'hiver, puis taillés petit à petit à la
dimension des poutraisons nécessaires à la charpente.
Et puis, en février 2002, par beau temps, en un week-end, avec l'aide
de toute la famille, la charpente et toute la partie bois ont été refaites !
Pour refaire la toiture, du bois a été récupéré dans des coupes de bois
de la forêt, et Mr Lambersend a fendu tous les tavaillons nécessaires et
a recouvert le four.
Un maçon est venu à temps perdu rejointer la partie en pierre et
l'intérieur de la voûte.

Et c'est en automne 2002 que le four a été à nouveau chauffé pour un
essai: « il est à la bonne température lorsque les pierres sont
blanches », comme le disaient les ancêtres, m'a rappelé Mr
Lambersend, et pour vérifier s'il était à la bonne température, on y
balançait du son, si celui-ci était brûlé, c'est que le four était trop
chaud!



•
Le four de Villard Dessus semble avoir été utilisé--~ "
jusqu'à la fin de la 2de guerre mondiale.

Son toit était écroulé, certains murs étaient partiellement
effondrés , il était envahi d'objets divers, et un arbre
poussait à J'intérieur, mais la voûte était encore en place et
complète.

La restauration a commencé courant 1995, grâce à
une Amicale de voisins.

Les murs ont été remontés avec les pierres d'origine.
Pendant que le four était découvert , la voûte a été

soutenue par un calage intérieur et consolidée par le dessus.
La charpente a été refaite à l'identique, avec du bois neuf.
Le toit a été recouvert en tavaillons .

Cette restauration a été financée par les dons des
personnes du voisinage: dons en espèces ou en
nature( bois)et par des subventions de la Commune
et du Conseil Général.

Des personnes qui avaient travaillé à cette première
restauration ont quitté peu à peu le Villard ...
La restauration de la voûte n'est pas terminée, mais
elle va bientôt recommencer:

les nouveaux arrivants, à leur tour, souhaitent
continuer la restauration ...
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