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Corniches : clap de fin 

Nous terminons la pose des cor-

niches. Pour cela nous avons dû 

étayer la lucarne du haut avant de 

retirer la dernière pierre bien abî-

mée et la remplacer par une nou-

velle toute propre et bien taillée. 

Le scellement terminé a marqué la 

fin du travail de remplacement des 

corniches. Maintenant nous de-

vons procéder à quelques re-

touches  : reprendre les aligne-

ments, les arrondis au ciseau et 

nous pourrons passer aux pro-

chaines étapes.  

Etape suivante donc : l’intérieur du 

pigeonnier.  

Nous avons commencé par dépo-

ser le vieux plancher fait de 

planches toutes vermoulues et qui 

était dans un état déplorable. Nous 

avons évacué les débris et mis de 

côté les grandes pannes de chêne 

afin que M. et Mme MIGNON puis-

sent les utiliser dans leur cheminée 

lorsque l’hiver sera venu !  

Pour maintenir notre motivation et 

pour nous redonner des forces, 

Manchia notre collègue nous a 

préparé de magnifiques samoussas 

et une bonne nouvelle n’arrivant 

jamais seule, Michel n’est pas venu 

les mains vides, mais chargées de 

très bonnes viennoiseries, bien 

beurrées ! Un vrai régal !!! 



Michel nous a également livré les premiers élé-

ments d’échafaudage pour l’intérieur du pigeon-

nier. De fait nous avons été amenés à déménager 

tout le matériel stocké à l’intérieur du pigeonnier 

et le transporter dans un autre espace dans les 

granges du château, là où nous avions installé 

notre atelier de taille de pierre.  

Nous avons donc entièrement nettoyé l’intérieur 

du pigeonnier et plus particulièrement le sol afin 

de pouvoir poser sur une surface stable l’échafau-

dage d’accès à l’arbre.   

Ceci fait, nous nous sommes attaqué au démon-

tage de l’arbre à l’intérieur du pigeonnier. C’était 

une mission délicate, mais que nous avons menée 

TREMPLIN Homme et Patrimoine 

Espace Revermont 

Hameau Médiéval de Brancion 

71700 MARTAILLY-LES-BRANCION 

Tél. : 03 85 32 90 30 

tremplinhp@tremplinhp.com 

http://www.tremplinhp.com 

http://www.tourdubost.com 

https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp 

 

Avec le concours de  

Union européenne 

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen 

avec succès. Ensuite, nous avons démonté l’écha-

faudage pour le remonter dans une autre position, 

cette fois-ci dans le but d’étayer la voûtes avant 

de pouvoir retirer la croûte de béton sommitale.  

Une nouvelle recrue se profile à l’horizon, mais il 

nous reste encore des places disponibles et beau-

coup de travail à faire. Alors toute personne qui a 

envie de se lancer dans l’aventure avec notre sym-

pathique équipe est la bienvenue. D’autant que 

nous venons d’apprendre que Manchia nous 

quitte pour entreprendre une formation quali-

fiante d’éducateur social. Nous lui présentons 

tous nos souhaits de réussite dans cette nouvelle 

voie.  


