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vue de printemps :
hémicycle d’entrée et granges
Chers fondateurs, chers amis de Villemont
Le printemps a été marqué cette année par une activité intense en extérieur, juste avant que la
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végétation ne redémarre. Ainsi ont été conduits d’importants travaux d’élagage des grands arbres pour
permettre le développement harmonieux de ceux, plus jeunes, plantés récemment en alignement
d’allées. Des haies d’ifs ont été restaurées. Des terrassements à engazonner mis en forme. Sans omettre
un brin de formation, notamment à la lutte contre les nuisibles.
Mais nous n’en avons pas délaissé pour autant les bâtiments : nous préparons la grange Est (à gauche sur
la photo ci-dessus) pour une restauration de maçonnerie /charpente/couverture espérée en 2016/2017 et
nous terminons les lucarnes du bâtiment des communs Est, reconstruites en briques. Juste avant de
nous lancer dans la couverture car les 13.000 tuiles, toujours fabriquées artisanalement et cuites au bois
(cf lettre n°10 et video : https://www.youtube.com/watch?v=aJIfil1mXGE) arrivent cette semaine.
Encore du bel ouvrage en perspective.
Et puis il y a cet incroyable retour à Villemont d’un pot à feu disparu …

Bon été à tous

travaux préparatoires
dans la grange Est

Cet

hiver, nous avons procédé au
démontage d’une partie de la structure
intermédiaire de plancher sur laquelle,
autrefois, se trouvait un fenil.

Et ce, en vue des travaux de restauration du bâtiment (charpente et couverture) programmés, si tout va

bien, pour les années 2016 et 2017. Une fois « l’enveloppe extérieure » en état, l’intérieur est destiné à
être aménagé en grande salle de réception (280m²).

La

reconstruction
des
lucarnes a commencé à
l’automne 2014. Après une
interruption hivernale, les travaux ont repris avec entrain. Ces
lucarnes en briques ont été réalisées au XIXème, en
remplacement de celles primitives de la construction du
XVIIIème. Elles ornent les brisis de tous les bâtiments des
communs et ponctuent avec régularité la périphérie intérieure

communs Est
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de la Cour d’Honneur où on en dénombre 38 sur lesquelles 18
se sont effondrées avec la toiture qui les portait. Il y en a le
même nombre sur le pourtour extérieur des bâtiments et leur
alignement symétrique, de part et d’autre de chaque bâtiment
créée une vue traversante d’un bel effet esthétique (ci-contre).

On observe (ci-dessus) la repose
d’anciens modillons placés en pied
de jambage à des fins uniquement
décoratives. C’est l’œuvre des
travaux de la fin du XIXème.

un incroyable retour
Grâce à la belle découverte et

l’extrême obligeance d’Antoine
PAILLET, Directeur de la
« Mission patrimoine et des
musées départementaux de
l’Allier », un des pots à feu
disparus du pavillon d’entrée a
été
providentiellement
retrouvé.

Ces pierres d’ornement au

nombre de 4 habillent de façon
très élégante le portique
d’entrée. Il en restait 2. Nous
terminer la restauration du pavillon, en 2012, nous avions dû faire
pensions les 2 autres à jamais réaliser des copies (cf lettre n°9 de juin 2012). Et puis voilà, finalement,
envolés …. au point que pour la magie a joué … !

mise à niveau des ifs

la partie supérieure des
troncs est ébranchée
(novembre 2014)

avant

Le long de la ferme, à l’Est, une ancienne
haie d’ifs a été laissée à l’abandon pendant
une cinquantaine d’années. Chaque plant
est devenu un arbre.

Il y a trois ans, nous avons ébranché en

partie basse. Les repousses étant suffisantes,
nous avons cette année égalisé les troncs.
Reste à laisser pousser puis à tailler pour
donner une forme.

(vue en mai 2015)

une formation originale sur le traitement des nuisibles
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A l’initiative du CPJA (Comité des Parcs et

Jardins d’Auvergne) auquel Villemont
adhère depuis la première heure et de
son Président, Gérard LEFEVRE, 12 lieux
ont été choisis pour réunir à chaque fois
une douzaine de personnes pour une
demi-journée de formation sur le thème
du traitement adapté contre les nuisibles.

Les 10 adhérents du CPJA présents ont pu

admirer les plantations de buis, d’ifs et de
charmes, délicatement et soigneusement
entretenus par Gérard DRVAR qui a aussi
participé à cette réunion instructive.

Florian LUCAS, Expert de la FREDON (Fédération Régionale de Lutte et de Défense contre les
Organismes Nuisibles) a effectué un diagnostic du jardin et des méthodes employées pour son
entretien en prodiguant, exemples à l’appui, des conseils et bonnes pratiques aux participants,
notamment dans l’emploi des produits phytosanitaires. C’était le vendredi 25 avril, dans l’après-midi.
Un moment détendu et riche en enseignements.

élagage

Les alignements de tilleuls (une petite centaine), plantés ces

dernières années, souffraient pour leur développement de la
présence de hauts arbres qui génaient leur éclairement. Un
important travail d’élagage a dû être réalisé pour dégager les jeunes plantations. Sur environ 300
mètres : de chaque coté de la plateforme centrale dans le prolongement du château (croquis ci-dessous), et
dans les allées adjacentes, latéralement. Sur les photos ci-dessous, la nacelle évolue à 10/11 m de haut.
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jeunes tilleuls de 5/6 ans

aménagement des jardins en terrasses
La photo ci-contre montre les différentes étapes des
terrassements réalisés pour parvenir à créer une
perspective à la française dans le prolongement des deux
ailes du corps de logis.

2014
2010

La partie 2010 est la plateforme la plus basse, au niveau du
mur du canal. Les parties 2014 sont surélevées de 80 cm
environ et bordées de talus plantés de dés d’ifs.
Les travaux actuels 2015 vont aboutir à la réalisation en
sous bois d’une dernière terrase également surélevée
d’environ 80 cm par rapport à celle intermédiaire.
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terrassements
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2014
suite … la lettre n°21 (septembre 2015)

