
 

Journal de MEAUCE 
J U I N  2 0 2 1  N ° 1  

Le
tt

re
 d
’i

n
fo

rm
ati

o
n

  

d
u

 c
h

an
ti

e
r 

d
’i

n
se

rti
o

n
 

Le contexte  
Le chantier d’insertion 

pour la restauration du 

pigeonnier du château de 

Meauce vient de débuter.  

Le château de Meauce se 

situe dans le département 

de la Nièvre, au sud de 

Nevers à la limite de l’Al-

lier.  

Le pigeonnier, ou colom-

bier, est une ancienne 

tour de guet qui a été 

transformée. La date de 

1636 est lisible sur le lin-

teau d’une lucarne.  

Le pigeonnier se se com-

pose d’une tour et d’un 

édicule d’accès à une 

cave.  

D’importants travaux 

nous attendent et notre 

premier travail consiste à 

analyser l’état de conser-

vation, les dégradations et 

envisager la programma-

tion des travaux à venir.  

Classé monument histo-

rique les travaux de res-

tauration sont placés sous 

la responsabilité d’une 

architecte du patrimoine.  

L’équipe 
Le chantier a débuté 8 juin 

avec une toute petite 

équipe composée de trois 

personnes : Charlotte, Ra-

chid et Philippe qui a été 

rejointe par Alice le 21 

juin et par Catherine et 

Thierry depuis le 5 juillet.  

Nous attendons avec im-

patience de pouvoir com-

pléter notre équipe afin 

de tenir les objectifs et les 

délais.  

Bruno est là pour nous 

nous guider dans la réali-

sation des travaux et pour 

nous apprendre les tech-

niques.  

Charlène nous apporte 

des outils méthodolo-

giques et nous accom-

pagne dans la construc-

tion de nos projets.  

Quant à Michel il suit 

l’évolution du projet.  

 



Les travaux  
Avant la première visite de l’architecte 

et en attendant l’arrivée des premiers 

matériaux et surtout l’échafaudage et 

après avoir pris connaissance de l’en-

semble des travaux à réaliser et d’en 

définir les étapes, nous avons com-

mencé par dégager les joints dans les 

maçonneries à hauteur d’homme à 

l’extérieur de la tour avant de dégager 

les trous de boulins à l’intérieur et 

d’évacuer les gravats.  

Suite à cela, nous avons réfléchi à la 

meilleure façon d’étayer la cave voû-

tée, voûte qui doit recevoir un échafau-

dage à partir duquel la voûte sera res-

taurée. Nous avons donc réalisé un 

plan et calculer le débit de bois néces-

saire à la réalisation de cet étaiement.  

Dès la réception du bois nous nous 

sommes attelés à la tâche : calcul des 

longueur, traçage à l’équerre et à la 

fausse équerre, découpe à la scie 

égoïne et à la scie circulaire, et pose  

d’un premier arc de soutien.  

Nous devrons en réaliser 7 pour une 

bonne consolidation de la voûte…. 
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