Le four-pigeonnier-porche du Petit
Salignac
Situation :

Tamniès -24544
1.134606, 44.971916

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

552948

6432036

Lambert II+

NTF

D.d

505150

1997531

Lambert III

NTF

D.d

505187

3297576

UTM zone 31

WGS84

D.d

352906

4981523

Peuso-mercator

WGS84

D.d

126303

5617101

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

1°8'4.582"

44°58'18.898"

Type :

Petit patrimoine

Mot clés :

Pigeonnier four

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Ce bel édifice (3 en 1 !) appartient à la famille Seyral du Petit Salignac et constitue l’entrée de la
ferme d’origine. La date inscrite sur la clé du porche est 1800. D’après Paulette Seyral, cette ferme
aurait appartenu aux vachers du château de Commarque. Elle le tient de feu l’abbé Estay ancien
curé de Tamniès. Une autre particularité de cette ferme est la cheminée monumentale qui se trouve
dans la maison. Il ne reste aucun écrit connu à ce jour sur les origines. On appelait jadis cette
maison "chas l’mèstre" (chez le maître).

Le four a été utilisé par Abel Seyral jusqu’en 1953 pour faire le pain. Il est en bon état
intérieurement, il faut restaurer le devant où se trouvait le déversoir des cendres et refaire le toit.
Le porche est en bon état, la porte en bois qui fermait le portail du porche semble d’origine.
Elle n’est pas en bon état mais ce vieux bois est très beau.
Le haut pigeonnier (8,65 m sans les épis) est en bon état, il faut recaler des lauzes, consolider le
sommet et remettre l’un des deux "quillous" (épi) que la foudre a fait tomber il y a une vingtaine
d’années.
Le 10 septembre 2011 l’association a restauré le haut du pigeonnier et presque terminé le devant du
four.
Le 8 octobre les tuiles, les lattes et les chevrons ont été enlevés du toit du four.
Le 19 novembre 2011 la couverture du four est presque terminée.
Restauration terminée le 24 mars 2012 avec finitions des bordures du four.
Un dossier du pigeonnier (voir dans l’album) a été élaboré par "La Pierre Angulaire" et désigné
comme le millième dossier de cette association (partenaire de la nôtre) en 2012.
SOURCE : http://petitpatrimoinetamnies.blogspot.fr/search/label/Four-Pigeonnier-Porche
La plupart des petites patrimoines (cabanes, lavoirs, bascule, fontaines..etc) de la commune de
Tamniès ont été restauré par l’association du petit patrimoine de Tamniès. Ce travail titanesque doit
être salué car il a permis de restituer l’aspect visuel d’une grande quantité de petits patrimoines. De
nombreuses photos et descriptifs ainsi que l’historique des travaux est visible sur
http://petitpatrimoinetamnies.blogspot.fr.
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