
Travaux de la maison Croquignards 
Phase 1 & 2 Mars-avril-mai-juin

On avait réhabilité quelques pièces, le four à pain , créé le café asso d’extérieur... 
Depuis  nous avons reçu un don désintéressé de la part de quelqu’un intéressé par notre projet, qui 

nous permet de réhabiliter les écuries, l’axe moteur de la maison Croquignards. 
Une grande salle pour se retrouver, avec café asso d’intérieur, qui servira aussi de lieu de rencontres, 

débats, conférences, projections, spectacles...  
Voici un petit panorama de ce qui s’est déroulé depuis mars à la maison Croquignards. 

Qui explique aussi l’énergie que nous avons mise dans le projet et qui, autrement que celle du 
Covid-19, explique le retard que nous avons dans les activités que nous avions en projet.

Au tout début... ça semble loin maintenant...



On agrandit des 
ouvertures, on 
en perce, on 
consolide. 

On décaisse le sol, il faut le rabaisser, l’égaliser.  
On sort tout à la brouette, ciment, béton, bois, terre compacte, cailloux, ardoise, 
et parfois, heureusement rarement, une belle grosse surprise, un bon gros bloc 
de rocher qui apparaît au cours des fouilles. 
Qu’importe, il sera impitoyablement réduit en morceaux par le marteau-piqueur.

Rappelez-vous l’état des écuries, dans leur jus depuis des décennies. 
Tout avait été nettoyé, murs et voûtes décroutés lors de week-end de travaux 
participatifs, le fumier en croûte dégagé.. 

 
Mars 2020, les matériaux achetés et livrés, on peut attaquer. 
Au programme de la phase 1 : câblage électrique des salles, agrandissement 
d’une ouverture, transformation d’une fenêtre en ouverture, réunion des deux 
pièces en une avec trois ouvertures à faire entre les voûtes qui les sépare. 

Tout commence le premier jour dans une météo peu clémente qui fera souffrir, 
le froid est de retour, la pluie et sa gadoue. Qu’importe, ça turbine. 
 

Pose du câblage 
et

enduit des voûtes



Plus de 130 tonnes de gravats. Le tas a repoussé trois fois, heureusement ils 
ont vite disparu grâce au tractopelle.
 
Et aussi sur la gauche de la photo, se trouve un autre tas, de pierres, qui at-
tend en partie d’être utilisé puis au final, de disparaître.  
Il ne restera alors plus de trace dans la jardin. 

Durant ce temps continue inlassablement l’en-
duit des murs et des voûtes. Il faut faire plu-
sieurs couches et finir la journée dans un état 
épouvantable. Heureusement tout le monde est 
bien protégé. 
 
Et dehors la bétonnière tourne du matin au 
soir, infatigable comme celui qui durant tout ce 
temps la charge, la vide et vient aussi aider.

Puis arrive enfin, dans les temps, la fin du chan-
tier Phase 1. Nous sommes fin avril, le sol est 
décaissé, l’enduit est fini, les ouvertures faites 
et le salles, devenues une, est magnifique.

Les piliers de marbre rose ont 
été nettoyés et poncés.

Bientôt cette salle sera opérationnelle, le plus gros est fait. 
Quel plaisir ce sera alors de s’y retrouver, la maison fonctionnera alors en toute 
saison et des activités seront pratiquées à l’étage supérieur.
 
On a commencé la Phase 2, mi- juin, avec la pose d’un hérisson puis d’un plancher 
dans les écuries, ensuite on aura un bel emballage qu’il restera à compléter.  
À l’étage, installation d’une chaudière pour toute la maison. Préparation de la 
pièce, plomberie et pose des radiateurs.  
Changement des huisseries.

Et voici un aperçu du début de la phase 2 des travaux, la pose du hérisson, les 
premières lattes du plancher et notre chaudière. 
 
L’avenir se dévoile...


