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Opération fissures 
Ce mois-ci notre activité 

s’est concentrée sur le re-

maillage des maçonneries 

du pigeonnier et plus parti-

culièrement sur les fissures 

béantes qui partaient du rez

-de-chaussée.  

Le travail est simple : après 

le retrait des pierres abî-

mées et du vieil enduit, nous 

procédons à un nettoyage 

de l’espace dégagé, puis 

nous scellons de nouvelles 

pierres à la chaux, position-

nées de manière à boucher 

la brèche ou faire disparaître 

les coups de sabre. Les trous 

et les fissures disparaissent 

au fur et à mesure de notre 

avancée sur les trois niveaux 

de l’échafaudage.  

 

En parallèle, et sur chaque 

étage, nous avons systémati-

quement brossé les pierres 

pour enlever les traces de 

mousses ou de salissures, 

piqueté les joints et refait de 

nouveaux joints pour conso-

lider l’ensemble des maçon-

neries. Pour finir nous avons 

enlevé le surplus de chaux, 

parfois posé trop généreuse-

ment, de manière à pouvoir 

réaliser une couche de fini-

tion avec une chaux légère-

ment teintée pour se rap-

procher des couleurs du 

château.  

 

Jonathan ROUX et son 

équipe sont revenus au mi-

lieu du mois pour achever 

l’échafaudage par la pose 

d’un parapluie en tôle et par 

la pose de filets de protec-

tion. Ainsi nous sommes 

protégés de la pluie et du 

vent, ce qui, à l’approche de 

la mauvaise saison, est un 

bienfait.  



Deux nouvelles personnes, Man-

chia et Farid ont renforcé notre 

équipe depuis le 18 octobre. Nous 

leur souhaitons la bienvenue.  

De nouveaux équipiers, une nou-

velle livraison de sable et de chaux, 

du matériel supplémentaire 

(massettes, pointerolles, taloches 

et truelles) afin que chacun puisse 

disposer d’un outillage suffisant ; 

notre équipe ne demande rien de 

plus pour faire avancer la restaura-

tion du pigeonnier et satisfaire les 

exigences de notre encadrant bien 

aimé ! 

 

Nous avons également repris les 

joints du pignon et des murs laté-

raux de l’édicule et ainsi amélioré la 

finition de ce qui avait été notre 

premier atelier en juin, alors que 

nous n’étions pas encore parfaite-

ment au point sur la technique.  

 

En novembre, nous devrions pou-

voir nous atteler à la partie supé-

rieure du pigeonnier et plus parti-

culièrement au-dessous des cor-

niches qui sont, elles, en très mau-

vais état. Nous attendons la com-

mande de pierres pour lancer un 

nouvel atelier de taille de pierre.  
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