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L’échafaudage 
Après avoir consolidé la voûte 

de la cave, déposé la char-

pente et la couverture de 

l’édicule et commencé le ren-

forcement des  maçonneries à 

la base du pigeonnier, il nous 

tardait de pouvoir intervenir 

sur le fût pour en reprendre 

l’ensemble des maçonneries.  

C’est donc avec plaisir que 

nous avons vu arriver sur le 

chantier l’entreprise Jonathan 

ROUX venue livrer et monter 

l’échafaudage. Nous nous 

sommes contentés, pour des 

raisons de sécurité, d’aider au 

déchargement et au montage 

de la base. Le montage termi-

né nous avons maintenant 

accès à toutes les parties ex-

térieures du bâtiment.  

Notre équipe s’est renforcée 

de deux nouvelles recrues : 

Hervé et Franck. Toutefois il 

reste encore des places dispo-

nibles pour compléter notre 

équipe.  

Nous avons pu étudier le 

sommet du pigeonnier et plus 

particulièrement l’état de la 

dalle en ciment qui recouvre 

la voûte et que nous devrons 

prochainement déposer. 

Nous avons également calculé 

le métré de corniche à rem-

placer afin de commander les 

pierres à tailler.  

Nous avons reçu la visite de 

M. WENZEL de la Conserva-

tion Régionale des Monu-

ments Historiques accompa-

gné de Monsieur ROTONDO, 

lavier, qui nous accompagne-

ra dans l’apprentissage de la 

taille puis de la pose de laves.  

Le lundi 27, en arrivant sur le 

chantier nous avons eu la 

mauvaise surprise de consta-

ter que la porte du pigeonnier 

avait été fracturée et que la 

quasi-totalité de notre maté-

riel avait disparu. Nous avons 

dû le remplacer rapidement 

pour reprendre nos activités.  



Consolidation de maçonneries 
Actuellement nous nous em-

ployons à consolider les maçonne-

ries du pigeonnier. L’état est beau-

coup plus dégradé que ce que nous 

avions imaginé. De nombreuses 

pierres sont déchaussées, et nous 

sommes en présence de nombreux 

vides à combler et de fissures à re-

boucher. 

Pour réaliser ce travail nous utili-

sons une chaux hydraulique Saint-

Astier, pour garantir la solidité et 

surtout pour ne pas rencontrer de 

difficultés liées à la baisse rapide 

des températures.  Dans un second 

temps, pour finaliser le travail nous 

utiliserons une autre chaux pour 

faire les joints de finition. 
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