
 

 

Les pigeonniers et colombiers sont des témoins très importants de notre histoire régionale. 
Il n’y a pas de ré
un contexte plus poétique, tout comme 
ce mot ne désigne pas expressément un pigeon blanc.
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LE PIGEON
 

Le pigeon a toujours été considéré comme un 
animal sacré, souvent m
Grèce antique, la colombe était symbole de 
douceur et de constance.
 
C'est un oiseau qui se nourrit au sol
A la campagne, il mange
des escargots, des lombrics et des plantes 
herbacées. Il a besoin de 30 à 50 g environ par 
jour. 

 

En ville, il se nourrissait autrefois de ce qui 
tombait des musettes des chevaux. Il boit 
longuement à heures déterminées, il a besoin
de 40 à 60 ml d'eau par jour.
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Le pigeon voyageur
 

D’origine migrateur, l
ses étonnantes capacités d’orientation, qui en ont fait le messager idéal. 
A Rome
le gagnant de la course. Ils ont été
Saint-Malo les lâchaient pour signaler la présence d’un navire à prendre. Pendant 
la seconde guerre mondiale, les allemands ont dressé des faucons pour les attraper 
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pigeons voyageurs transportent des produits à analyser pour des hôpitaux, par 
exemple à Granville 
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Le pigeon a toujours été considéré comme un 
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douceur et de constance. 

C'est un oiseau qui se nourrit au sol
A la campagne, il mange des graines mais aussi 
des escargots, des lombrics et des plantes 
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En ville, il se nourrissait autrefois de ce qui 
tombait des musettes des chevaux. Il boit 
longuement à heures déterminées, il a besoin
de 40 à 60 ml d'eau par jour. 

l’origine, il y avait 2 pigeons : 

de tous les pigeons domestiques

 oiseau migrateur. 

Le pigeon voyageur 

D’origine migrateur, l’homme s’est attaché très tôt à le domestiquer et à utiliser 
ses étonnantes capacités d’orientation, qui en ont fait le messager idéal. 
A Rome, on le teignait avant de le lâcher pour annoncer aux propriétaires de chars 
le gagnant de la course. Ils ont été

Malo les lâchaient pour signaler la présence d’un navire à prendre. Pendant 
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pigeons voyageurs transportent des produits à analyser pour des hôpitaux, par 
exemple à Granville dans la Manche
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C'est un oiseau qui se nourrit au sol : 
des graines mais aussi 
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Le pigeon producteur
 

Jusqu’à une époque récente, la colombine (la 

l’absence de troupeau

cause de la forte teneur en azote qu’elle renferme. 

trois kilos de colombine par an

notamment le pastel et la culture de la vigne.

préférée au fumier dont la force d’odeur peut gâter le vin.
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reproduction. T
deux œufs, les couve, les 
cents nids pouvait donner 160 pigeonneaux par semaine.
 

Le nombre grandissant des pigeons devient problématique, en
les villes. La ville de Toulouse a réhabilité certains pigeonniers, notamment à la 
Reynerie, pour réguler les naissances et rassembler les pigeons.
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à ajouter de faux boulins, ces trous accueillant les pigeons,

qu’ils ne l’étaient. La mariée et sa famille se faisaient ainsi pigeonner. 
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La quantité de volatiles dans les pigeonniers était proportionnelle à la surface des 
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Le nombre grandissant des pigeons devient problématique, en
les villes. La ville de Toulouse a réhabilité certains pigeonniers, notamment à la 
Reynerie, pour réguler les naissances et rassembler les pigeons.
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engraisse et recommence. Ainsi, un pigeonnier de cinq 
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Les pigeonniers sont toujours construits dans des endroits calmes, bien exposés et protégés du 
vent. Le matériau dépend de la nature du sol e
suit la tradition locale.
 

 

Pour protéger les pigeons, ce bâtiment doit être inaccessible aux divers prédateurs
rapaces ou rongeurs. Le pigeonnier est en génér
 

 
 

Ils peuvent être attenants à la ferme ou isolés, situés dans un lieu découvert et élevé lorsque la 
topographie de la région le permet. 
 

Le pigeonnier tourelle
 sur plan carré, il se caractérise par sa grande hauteur et domine l’environnement.
 

Le pigeonnier sur arcades
l’importance de sa construction. De très bonne qualité, 
grâce à l’importance du gros œuvre, et 
intempéries, son 
sa construction.

 

Pigeonnier du chemin Marial 

 

Les pigeonniers sont toujours construits dans des endroits calmes, bien exposés et protégés du 
vent. Le matériau dépend de la nature du sol e
suit la tradition locale. 

Pour protéger les pigeons, ce bâtiment doit être inaccessible aux divers prédateurs
rapaces ou rongeurs. Le pigeonnier est en génér

Ils peuvent être attenants à la ferme ou isolés, situés dans un lieu découvert et élevé lorsque la 
topographie de la région le permet. 
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plan carré, il se caractérise par sa grande hauteur et domine l’environnement.
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l’importance de sa construction. De très bonne qualité, 

e à l’importance du gros œuvre, et 
, son originalité architecturale

sa construction. 

Pigeonnier du chemin Marial 

Les pigeonniers sont toujours construits dans des endroits calmes, bien exposés et protégés du 
vent. Le matériau dépend de la nature du sol et des 

Pour protéger les pigeons, ce bâtiment doit être inaccessible aux divers prédateurs
rapaces ou rongeurs. Le pigeonnier est en général enduit ou réalisé en pierre 

Ils peuvent être attenants à la ferme ou isolés, situés dans un lieu découvert et élevé lorsque la 
topographie de la région le permet.  
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Les pigeonniers sont toujours construits dans des endroits calmes, bien exposés et protégés du 
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Pour protéger les pigeons, ce bâtiment doit être inaccessible aux divers prédateurs
al enduit ou réalisé en pierre 

Ils peuvent être attenants à la ferme ou isolés, situés dans un lieu découvert et élevé lorsque la 

plan carré, il se caractérise par sa grande hauteur et domine l’environnement.

le plus impressionnant par 
l’importance de sa construction. De très bonne qualité, 

a présidé à 

Pigeonnier 

Les pigeonniers sont toujours construits dans des endroits calmes, bien exposés et protégés du 
méthodes de construction. La couverture 

Pour protéger les pigeons, ce bâtiment doit être inaccessible aux divers prédateurs : serpents,
al enduit ou réalisé en pierre de taille jointive. 

Ils peuvent être attenants à la ferme ou isolés, situés dans un lieu découvert et élevé lorsque la 

plan carré, il se caractérise par sa grande hauteur et domine l’environnement. 
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forme rectangulaire et de ses 

en forme d’escalier. La surélévation de trois murs au 

dessus de la toitu

toiture peut s’orner de moti

vernissée qui jouent à la fois un rôle utilitaire et 

décoratif. Ce sont bien souvent des représentations 

de pigeons qui ont pour but d’attirer leurs 

semblables. Le miroitement au soleil de ces poteries 

permet aux pigeons de repérer de trè

habitation. 

 

Le pigeonnier « pied de mulet 
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forme rectangulaire et de ses 

en forme d’escalier. La surélévation de trois murs au 

dessus de la toiture ménage un abri aux pigeons. 

toiture peut s’orner de moti

vernissée qui jouent à la fois un rôle utilitaire et 

décoratif. Ce sont bien souvent des représentations 

de pigeons qui ont pour but d’attirer leurs 

semblables. Le miroitement au soleil de ces poteries 

permet aux pigeons de repérer de trè

 

Pigeonnier 

 » ou « toulousain »

sa dénomination tire son origine de son profil, de s

forme rectangulaire et de ses deux toits successifs 

en forme d’escalier. La surélévation de trois murs au 

re ménage un abri aux pigeons. La 

toiture peut s’orner de motifs en terre cuite 

vernissée qui jouent à la fois un rôle utilitaire et 

décoratif. Ce sont bien souvent des représentations 

de pigeons qui ont pour but d’attirer leurs 

semblables. Le miroitement au soleil de ces poteries 

permet aux pigeons de repérer de très loin leur 

Pigeonnier de Cantelauze  

» : 

sa dénomination tire son origine de son profil, de sa 

deux toits successifs 

en forme d’escalier. La surélévation de trois murs au 

La 
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vernissée qui jouent à la fois un rôle utilitaire et 

décoratif. Ce sont bien souvent des représentations 

de pigeons qui ont pour but d’attirer leurs 

semblables. Le miroitement au soleil de ces poteries 

s loin leur 
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Implanté généralement au 

centre de la maison ou d’une 

dépendance, i

gros frais de construction.

 

Pigeonnier de la route de Tarbes  

Le pigeonnier intégré à une 

construction était très répandu. 

mplanté généralement au 
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dépendance, il n’engage pas de 

gros frais de construction.  

Pigeonnier de la route de Tarbes  

très répandu. 

l n’engage pas de 

Pigeonnier de la route de Tarbes   



 

 

Les trous d’envol
Ils sont les seul

Ils sont souvent orientés au midi

sud est, et situés sur une des faces du pigeonnier. 

Ces trous sont pratiqués dans des vol

des dalles de pierre taillée, des plaques d’ardoise 

ou sont directement réservés dans la maçonnerie. 

Leur diamètre ne dépasse pas 10 cm, leur forme 

est ronde, carrée ou oblongue.

Le toit  

La toiture remplit

peut être à faible pente (le plus répandu)
 

L’intérieur 
Les murs sont recouverts de chaux pour 
ouvertures. 
Les boulins, niches creusées dans le mur
pigeonnier possède de 
pigeonnier. 
Le sol destiné à recevoir la c
afin d’empêch
Généralement
les pigeonneaux. 
alimentation très régulière et un nettoyage des nids périodique, au mois quatre fois par an

Lorsque le rez
seuls les possesseurs de fiefs et les seigneurs avaient le droit 
plain-pied. C’est pourquoi
sont pas concernés par la loi.

Les trous d’envol 
seuls accès possibles pour les pigeons. 

Ils sont souvent orientés au midi, vers le sud ou le 

sud est, et situés sur une des faces du pigeonnier. 

Ces trous sont pratiqués dans des vol

des dalles de pierre taillée, des plaques d’ardoise 

ou sont directement réservés dans la maçonnerie. 

Leur diamètre ne dépasse pas 10 cm, leur forme 

est ronde, carrée ou oblongue. 

La toiture remplit un rôle de protection contre les intempéries

peut être à faible pente (le plus répandu)

Les murs sont recouverts de chaux pour 
 

Les boulins, niches creusées dans le mur
pigeonnier possède de 1500 à 2000

sol destiné à recevoir la colombine peut 
empêcher la pénétration des rongeurs.

Généralement, une échelle permet à l’exploitant de nettoyer les nids, de prélever les 
les pigeonneaux. « Un couple peut produire huit paires de pigeonneaux par an, cela exige une 

alimentation très régulière et un nettoyage des nids périodique, au mois quatre fois par an

Lorsque le rez-de-chaussée est occupé par les boulins
seuls les possesseurs de fiefs et les seigneurs avaient le droit 

pied. C’est pourquoi, on trouve dans le sud de nombreux pigeonniers sur piliers, qui ne 
sont pas concernés par la loi. 

pour les pigeons. 

vers le sud ou le 

sud est, et situés sur une des faces du pigeonnier. 

Ces trous sont pratiqués dans des volets en bois, 

des dalles de pierre taillée, des plaques d’ardoise 

ou sont directement réservés dans la maçonnerie. 

Leur diamètre ne dépasse pas 10 cm, leur forme 

un rôle de protection contre les intempéries

peut être à faible pente (le plus répandu), à forte pente, à pente unique ou à degré

Les murs sont recouverts de chaux pour refléter le peu de lumière qui passe par les rares 

Les boulins, niches creusées dans le mur, servent d’abri pour la ponte des 
2000 boulins. La moyenne se situe autour de 400

olombine peut être carrelé
la pénétration des rongeurs. 

une échelle permet à l’exploitant de nettoyer les nids, de prélever les 
couple peut produire huit paires de pigeonneaux par an, cela exige une 

alimentation très régulière et un nettoyage des nids périodique, au mois quatre fois par an

chaussée est occupé par les boulins
seuls les possesseurs de fiefs et les seigneurs avaient le droit 

on trouve dans le sud de nombreux pigeonniers sur piliers, qui ne 

Les « larmiers » ou «

Bandeau en saillie qui interd

des rongeurs. 

un rôle de protection contre les intempéries, et d’isolation thermique. Le toit 

à forte pente, à pente unique ou à degré

refléter le peu de lumière qui passe par les rares 

servent d’abri pour la ponte des 
boulins. La moyenne se situe autour de 400

être carrelé, dans le cas des plus beaux pigeonniers, 

une échelle permet à l’exploitant de nettoyer les nids, de prélever les 
couple peut produire huit paires de pigeonneaux par an, cela exige une 

alimentation très régulière et un nettoyage des nids périodique, au mois quatre fois par an

chaussée est occupé par les boulins, il s’agit d’un pigeonnier de châtea
seuls les possesseurs de fiefs et les seigneurs avaient le droit de posséder un pigeonnier de 

on trouve dans le sud de nombreux pigeonniers sur piliers, qui ne 

» ou « randières » 

Bandeau en saillie qui interdit le passage 

et d’isolation thermique. Le toit 

à forte pente, à pente unique ou à degrés. 

refléter le peu de lumière qui passe par les rares 

servent d’abri pour la ponte des œufs. Un beau 
boulins. La moyenne se situe autour de 400 boulins 

dans le cas des plus beaux pigeonniers, 

une échelle permet à l’exploitant de nettoyer les nids, de prélever les œufs
couple peut produire huit paires de pigeonneaux par an, cela exige une 

alimentation très régulière et un nettoyage des nids périodique, au mois quatre fois par an »

il s’agit d’un pigeonnier de châtea
de posséder un pigeonnier de 

on trouve dans le sud de nombreux pigeonniers sur piliers, qui ne 

it le passage 

et d’isolation thermique. Le toit 

refléter le peu de lumière qui passe par les rares 

. Un beau 
 par 

dans le cas des plus beaux pigeonniers, 

œufs et 
couple peut produire huit paires de pigeonneaux par an, cela exige une 

». 

il s’agit d’un pigeonnier de château : 
de posséder un pigeonnier de 

on trouve dans le sud de nombreux pigeonniers sur piliers, qui ne 
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