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De l’ombre à la lumière 
Les sept arcs de soutien 

de la cave sont enfin réali-

sés. Il nous aura fallu sept 

jours de travail pour réali-

ser cet ouvrage qui va 

nous permettre, par la 

suite, d’échafauder à 

l’intérieur du pigeonnier 

en toute sécurité.   

Ce travail terminé nous 

nous sommes occupés de 

l’édicule accolé au pigeon-

nier. Nous avons déposé 

les tuiles qui le couvrait, 

tuiles que nous avons 

triées et empilées pour 

une réutilisation future, 

puis nous avons déposé la 

charpente, dont la panne 

faîtière, avant de faire un 

grand nettoyage de la par-

tie extérieure de la voûte 

tout en triant les pierres 

extraites. Nous avons pu 

ensuite terminer le pique-

tage du pigeonnier, là où 

nous n’avions pas accès, 

sous l’emprise de la toi-

ture.  En attendant de dis-

poser des plans de la nou-

velle charpente qui rece-

vra une couverture en 

laves, nous avons bâché  

l’édicule afin de protéger 

l’ensemble.  

Nous avons également 

reçu M. Jonathan ROUX 

afin de définir nos besoins 

en échafaudage, d’abord 

pour l’extérieur du pi-

geonnier et ensuite pour 

l’intérieur. Le premier 

échafaudage devrait nous 

être livré dans les pre-

miers jours de septembre 

ce qui devrait nous per-

mettre de poursuivre le 

piquetage de l’ensemble 

des maçonneries.  



Réalisation de tabourets 
Avec les chutes du bois utilisé pour 

réaliser les arcs de soutien, nous avons 

conçu des tabourets qui nous serviront 

par la suite de support pour tailler les 

pierres. Nous avons conçu et réalisé 4 

modèles différents sous forme de mo-

dèles réduits.  

Nous envisageons également de conce-

voir des établis qui nous serviront pour 

tracer et tailler les éléments du lanter-

non qui devra trouver sa place au som-

met du pigeonnier.  

Mais en attendant, nous allons prendre 

15 jours de congés estivaux avant de 

reprendre notre activité.  
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