
Généralités sur la conception des colombiers
--------------------------------------------

Nous verrons, dans plusieurs exemples de colombiers, que
l’habitacle offert par l’homme à l’animal ailé qui obtint le plus grand
privilège sur tous les animaux de la création fut, selon les cas,
« excavée » ou « érigée », ou les deux à la fois.

Nous voulons dire qu’à la manière de son propre gîte, l’homme
conçut des colombiers soit en creusant la roche naturelle avec des
aménagements troglodytiques, soit en bâtissant des superstructures
spécialement destinées, soit encore en associant les deux dispositions
superposées.

Dans tous les cas nous retrouvons à peu près le même tracé pour
la disposition et la grandeur des niches à pigeons.

Indiquons tout de suite l’appellation régionale en Loudunois de
ces niches caractéristiques dont le vrai nom est boulins : elles sont
habituellement désignées ici sous le terme de « boulites » ; nous nous en
servirons parfois dans la suite.

Les boulites donc, dans le tufeau ou la maçonnerie, sont bien
alignées verticalement et horizontalement ; elles comportent chacune une
entrée à peu près carré de dix-sept centimètres de hauteur et de treize à
dix-sept centimètres de largeur. Leur profondeur est comprise entre trente
cinq et quarante centimètres, et derrière la paroi d’entrée, la largeur du
nid, au plus grand de l’ « arrondi » , varie de trente à quarante
centimètres. Ainsi l’intérieur est masqué sur la moitié environ de sa
capacité.

Un fragment de face interne d’un colombier apparaît, nous
l’avons dit, comme une sorte de canevas de pierre dont les « fils »
octogonaux sont des bandeaux continus. Ces bandeaux ont une épaisseur
variant de dix à quinze centimètres.

Chaque niche représente une capacité de dix à douze décimètres
cubes. Et chaque mètre carré intérieur de colombier peut comporter en
moyenne huit niches.

Généralement des listels horizontaux saillants de sept à huit
centimètres sont disposés toutes les cinq ou six rangées horizontales pour
permettre un appui au pied du dénicheur qui doit pouvoir accéder à toutes
les surfaces de tous les « étages ».

Chaque closoir extérieur des boulins constitue, pour ce
dénicheur, une poignée de retenue assurant son équilibre à toutes les
hauteurs. (Voir plan schématique du dispositif).

Tous les colombiers importants possédaient une échelle
verticale mobile frôlant les parements intérieurs ; cette échelle était
suspendue à des potences fixées sur un mât robuste bien axé dans la
construction tournant sur un pivot de base et dans une bride circulaire de
tête ancrée dans la charpente. Ainsi chaque nid pouvait être facilement
atteint et visité.


