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Chers fondateurs, chers amis
de Villemont,

L’hiver s’en est allé et, très
tôt, à la faveur d’une météo
particulièrement clémente, les
travaux
de
maçonnerie
extérieurs ont pu reprendre.

D’abord pour consolider une
jambe de force défaillante, sur
le mur sud d’une grange.
Ensuite pour terminer la
reconstruction des voutes et
des murs des communs Est.
Cette
tâche
importante,
commencée dès mars 2010
arrive ainsi à sa fin. Et on peut être particulièrement fier de ce qui a été réalisé.

C’est sans oublier les aménagements du parc. Ils suivent tranquillement leur cours. Dans la continuité
de l’aménagement de la plateforme : talutage, préparation des sols, plantations de massifs …
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restauration d’un contrefort – grange ouest

Un des contreforts de la grange ouest, sans doute
accroché par un engin il y a bien longtemps,
présentait des signes de dégradation très avancée.
On voit ci-dessus l’état de la restauration, en cours.
Et ci-contre un bel effet du résultat obtenu.

Comme pour tous les murs d’enceinte extérieure,
la maçonnerie est laissée en pierres, à joints lissés.

évacuation des souches
Après

les
travaux
de
terrassement
du parc.
(cf : lettre n°3)

mise en forme des talus, et paillage

Pour permettre la plantation des massifs latéraux qui encadreront les parterres de gazons, il a fallu
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s’attacher à égaliser les talus, créés de part et d’autre de la plateforme. Puis, une fois l’aspect définitif
arrété et la terre préparée, un film de paillage a été développé.Voila donc une forme prête à recevoir la
colonie d’ifs qui doivent constituer les massifs.

plantations
160 plants d’ifs par
talus latéral sont à
répartir dans 10
massifs égaux de
forme
presque
cubique,des« dés»
de 2,5 x 3 x 2 m,
espaçés
chacun
de 6,60 ml.

reconstruction des murs des communs Est : fin
Commencée en mars

Quelques

chiffres :
environ 30 m3 de mur,
150 sacs de chaux,
plus de 40 semaines de
travail : voir sur les
photos (ci-dessous) la
partie
du
mur
conservée
et
celle
reconstruite (au-dessus

2010 et entrecoupée
de multiples autres
tâches,
la
reprise
quasi-totale des murs
extérieurs et d’une
partie
des
voutes
s’est achevée début
mai 2011. On termine
ici le mur en retour
vers le passage sur
cour d’honneur.

du trait rose).

colombier Est
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Les

travaux
de
réfection de la toiture
ont été précédés de
l’édification intérieure
(à droite) et extérieure
(ci-contre)
de deux
échafaudages dont
l’appui a pu être pris
sur les murs refaits.

Pour

bien tenir les
façades qui tendent à
s’ouvrir, le colombier a

colombier Ouest
La voute du colombier Ouest
présentait
de
dangereux
effondrements qu’il a fallu
purger avant de regarnir puis
refaire le jointoiement des
pierres.

été ceinturé avec des bastaings, vissés à travers
la maçonnerie et câblés.

(Le colombier Ouest est situé
dans la Cour d’Honneur,
à l’opposé et en vis-à-vis
de celui Est : on le voit
sur la photo à gauche,
ci-contre : ovale bleu,)

