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Restauration du pigeonnier du Château de Créancey

Le pigeonnier de plan circulaire est
ceint d’un bandeau et d’un cordon mouluré en
doucine à la partie supérieure ; son toit
conique, couronné d’un lanternon, est
interrompu par deux petites lucarnes
passantes ; l’intérieur est tapissé de boulins de
pierre.

Avec la couverture en laves, le toit se
confond presque avec les murs par la couleur
mais aussi par la nature et la disposition du
matériau.
La lave est une pierre calcaire, de
dimensions variables, posée en tas de charge
depuis le mur gouttereau jusqu’au faîtage et
en appui sur la charpente sans être maintenue
sur le support en formant un mur oblique de
pierres sèches assemblées avec soin.

La charpente, véritable clé de voûte
d’un édifice, cristallise savoir-faire et
expertise. Des charpentiers, amoureux du
bois, sont capables de tailler une charpente à
l’ancienne. C’est avec le même souci de
précision, d’esthétisme et avec passion que les
charpentiers BH&F imaginent, conçoivent,
posent et assemblent chaque structure depuis
maintenant plusieurs générations.

Partie visible d’un mur, l’enduit n’a
pas seulement une vocation esthétique.
Résistant mécaniquement, étanche mais
perméable à la vapeur d’eau, il implique une
adresse et une expertise particulières. La
maîtrise de ces caractéristiques propres
garantit la préservation du patrimoine bâti.
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Les différents intervenants :
−

Mr Hugh YOUNG, propriétaire du Château de Créancey

−

Le cabinet d’architecture HARDEL-LE BIHAN :
L’agence créée en 2006 par Mathurin HARDEL et Cyrille LE BIHAN se compose d’une
trentaine d’architectes et est basée sur Paris Xe. Chaque projet est l’occasion de développer
des innovations spécifiques le plus loin possible (structure, matériaux, façades…), avec une
sobriété architecturale équilibrée par le soin apporté à chaque détail.

Châlet des Iles – Paris XVI – 121 m²
−

Cinéma Etoile Lilas – Paris XX – 4 800 m²

Mr Antonio ROTONDO, artisan lavier de Bourgogne

Pigeonnier à Laives (71)
−

Les compagnons Charpentiers et Maçons de chez BH&F

Chapelle à Domange (71)

