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Pigeon vole !

POUR EN SAVOIR PLUS

En craie, en brique, en pierre calcaire, en silex ou à pans de bois. Rond ou carré, isolé, accolé ou
juché sur le toit, le pigeonnier est emblématique du bâti local. Appelé colombier au Moyen Âge,
il témoigne de la puissance et de la richesse du seigneur qui l’a fait construire. Inventaire…

À lire
› À la découverte des pigeonniers
de l’Aube, Imp. La Renaissance, 1994.
Ouvrage issu d’un projet pédagogique
mené par les élèves du centre éducatif
de l’Association auboise
pour la sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence (AASEA).
À consulter
› Pour un conseil ou des réponses sur
les questions de restauration, on peut
s’adresser au Service départemental de
l’architecture et du patrimoine.
12, rue Bégand, Troyes.
Tél. : 03 25 83 22 40.
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1 LA-VILLENEUVEAU-CHÂTELOT
2 COURTERON
Tour carrée,
surmontant
l’entrée d’un corps
de ferme.

Ferme de la GloireDieu. Lucarne,
corniche sous
le toit et cordon
« garde-rats » :
des détails
communs à tous
les pigeonniers.

3 CHESSYLES-PRÉS

Carré. Émergeant
d’un toit. En
pierre et briques.
Modeste, mais
richement orné.
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4 LIREY

Hexagonal. Sous
les ardoises, se
cache une voûte
en croisées
d’ogives. Vestige
de la collégiale.
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5 PRÉCY-NOTREDAME
6 DROUPT-SAINTBASLE
7 ÉPOTHÉMONT
Isolé. Octogonal.
Pans de bois
et briques
badigeonnées.
Toiture à ressaut.

Accolé à la ferme
du château.
Ouvertures en
plein cintre.
Détails maçonnés
en briques. Et des
pigeons pour épis
de faîtage !

Coiffant une
grange.
Octogonal.
Briques et
ossature en bois.
À l’intérieur, des
casiers à tiroirs
amovibles pour
visiter les nids.
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8 FERREUXQUINCEY

Ancienne abbaye
du Paraclet. Tour
en silex meuliers,
enduits à la
chaux.

Photos : Robert Moleda
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9 LA-MOTTETILLY

Parc du château.
Une étonnante
ceinture en
ardoise souligne
la toiture.
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Y10ROUILL
SAINT-LOUP
11 BUCEYEN-OTHE
Dans le parc de
Menois. Briques
et pierres, pans
de bois. Elégant
lanterneau à
l’impérial en
ardoises.

Dernier vestige
du château
du Chaast
(XVIe siècle).
Les pigeons y
nichaient dans
des poteries.

12 TRANNES

Majestueux,
le colombier
de l’ancienne
abbaye de
Beaulieu a
conservé son
échelle mobile,
donnant accès
à 4000 boulins
(nids).

13 MERREYSUR-ARCE

En bordure
de Seine.
Surmontant
une curieuse
rotonde,
tronquée côté
berge.

Y14 ROSNA
L’HÔPITAL

Carré. En bois.
Surplombant
un porche de
ferme. Toit ourlé
de dentelle.
Lanternon
et girouette.

15 FULIGNY

Réceptacles
aux fenêtres
pour faciliter
l’envol et le
retour, cordon
formant
promenoir… le
confort, pour
les pigeons !
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