
Sigonce ... Les Amis de Sigonce ... Révision du toit de l’église.  
 
Lors de leur dernière réunion en mairie, « Les Amis de Sigonce » ont renouvelé leur bureau et ont 
beaucoup parlé du village en général et de l’église en particulier. Tous sont unanimes pour penser 
que cette dernière a quelques problèmes d’humidité, peut-être dus au toit, et aussi à la fermeture 
quasi permanente de l’édifice.  
 
 
M. Bernard Debroas, architecte des bâtiments de France qui visitait notre église la veille avait noté 
un fort degré d’hygrométrie dans celle-ci, ce qui provoque avec le temps la dégradation des crépis 
et des pierres. 
 
 

 
   
Détail de la toiture de l'église. La lauze, pierre plate, servant de couverture. 
 
Août 2006. 
 
  
Dernièrement, MM. Gilbert Blanc, Pierre Féraud, Florent Léon et Daniel Palla, maçon, spécialiste en 
la matière, qui s’était joint à eux, ont changé plusieurs lauzes offertes par Mme Geneviève Faivre, 
et arraché les petits ormes qui commençaient à pousser entre les lauzes, évitant ainsi, dans un 
premier temps des entrées d’eau intempestives en cas de pluie ou d’orages violents. 
 
 
Voilà une bonne chose de faite en attendant que se concrétisent les décisions futures qui 
pourraient être prises en accord avec la municipalité et l’architecte des bâtiments de France. Cette 
petite révision faite avant la mauvaise saison sera déjà un plus pour la protection et la sauvegarde 
du bâtiment. 
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MM. Florent Léon, Gilbert Blanc, Pierre Féraud, Daniel Palla, après la révision qui s’imposait au toit 
de l’église. 
 
Octobre 2005. 
 
 
Pour 2006, l’église sera ouverte durant la belle saison suivant un calendrier qui sera établi par 
l’association Les Amis de Sigonce et affiché à la porte de l’église. 
 
 
 
Notes : 
Mme Geneviève Faivre est une Lorraine qui avait acquis en 1963, avec feu son mari, à Mlle Julie 
Blanc et à Mme Eva Christini des bâtiments en très mauvais état. Ceux-ci on été restaurés par la 
suite pour rendre à cette superbe bâtisse surmontée d'un pigeonnier une nouvelle vie. La propriété 
entourée en partie par plus de 3 ha de terrains cultivables se trouve à la sortie du village, à 
gauche, en direction de Montlaux. 
 
 
Ces habitants de Metz étaient tombés amoureux de notre village lors de leurs balades en 
Provence. Mme Faivre vient plusieurs fois par an se reposer à Sigonce, village où elle se trouve 
bien. 
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