
Nous pouvons toutefois fournir plusieurs photographies que nous
avons relevées directement et dont les meilleures sont dues à la
complaisance de quelques donneurs dont nous indiquons les noms. Qu’ils
soient ici chaleureusement remerciés.

La ponctuation sur une carte d’État-Major des emplacements
reconnus de fuyes existantes ou disparues donne une idée de la densité de
ces constructions qui ont existé voilà quelques siècles autour de Loudun.
Et il n’est point sûr que nous n’en ayons oublié…

Nous ne fermerons pas ces pages sans y ré-exprimer une ultime
fois notre souhait véhément que particuliers et collectivités œuvrent ici
et là pour sauver de l’effacement ce qui encore recèle une esthétique ou
certainement un autre intérêt.

Sinon, bientôt, tout ce sur quoi nous nous penchons ici sera
devenu irréversiblement « poussière ».

Afin de stimuler éventuellement quelques décisions hésitantes il
n’est peut-être pas inutile encore que nous ajoutions que dans bien des cas
des colombiers abandonnés, s’ils ne permettent plus leur réaffectation
d’origine à cause des difficultés d’ordre civique énumérées plus haut,
offrent opportunément des dispositions pour satisfaire une destination du
temps actuel.

Un colombier peut devenir, mieux qu’un ancien moulin à vent,
une résidence secondaire ou son annexe, un petit gîte rural, une salle de
jeux, un belvédère au-dessus d’un beau site, etc…

Possesseur d’une fuye « carrée » dans laquelle tout le siècle
dernier furent disposés un pressoir au rez-de-chaussée et un grenier à
céréales en étage, nous avons récemment transmué l’aménagement déjà bâtard
du bâtiment en y installant un bureau de travail avec, en loggia (où l’on
grimpe par échelle de meunier rustique) une bibliothèque murale.

La réouverture de plusieurs cases à pigeons a permis une
fantaisie architecturale ; la robuste charpente laissée partiellement
apparente suggère une protection rassurante ; quelques éclairements
indirects et un mobilier rustique, par des profondeurs et des reliefs
accentués, complètent un cadre de travail original et que nous trouvons ma
foi bien sympathique…

Alphonse Daudet fut sublimement inspiré en haut de son moulin.
Puissent d’autres esprits, même moins géants que celui de Daudet, se sentir
similairement avivés parce que pénétrés d’une atmosphère d’où jadis
s’exhalait vers le ciel l’ardeur de multiples vies !

Nombreux soient ceux qui tenteront l’expérience !

Lorsqu’on visite le Château du Rivau, à l’orée nord du
Richelais, le guide ne manque point de vous introduire dans la fuye et de
vous en vanter les vestiges et l’importance car, bien entendu, elle reflète
l’importance que connut le domaine, « 1450 hectares à l’époque d’Anne de
Fontenay… »



Cependant, alors que le corps principal du château a été
récemment restauré, cette fuye qui fut magnifique donc, semble
regrettablement oubliée ; elle reste décapitée de sa toiture et soumise à
un démantèlement supérieur.

Le guide propose systématiquement à ses visiteurs de se réunir
par petit groupe dans le centre de l’énorme cylindre de pierre (2000
boulins environ). Il leur dit : « Parlons à mi-voix et prêtons l’oreille…
Très bien. Ecoutez ! »

Alors un phénomène acoustique ne laisse pas de surprendre :
l’on entend vers le sommet de la tour une sorte de murmure confus qui
ressemble étrangement à… des roucoulements interférents d’une multitude de
pigeons !

« Phénomène acoustique » bien sûr, dû à un enchevêtrement
d’échos d’ondes sonores refluées simultanément par les parois concaves du
cylindre. Bien sûr.

A la sortie, nous avons remarqué l’air soudainement sérieux
adopté par certains visiteurs après l’exercice de ce jeu, une pensée
bizarre les effleurait-elle ?

Bien sûr…, nos ancêtres ont été excessifs en allant jusqu’à
spiritualiser la colombe !

Bien sûr, il ne subsiste dans les poussières de cette fuye que
des formes inertes qui sont des nids vides, éteints, refroidis.

Il ne s’agit dans les roucoulements « miraculeux » perçus que
ce qu’apporte le hasard suggestif d’une loi de la physique.

Et pourtant, l’air « sérieux », presque grave de quelques-uns
semblait traduire ici cette réflexion : « n’y a-t-il point en certains lieux
irrésolus autre chose que du « corporel » ?

Quoi, … dans cette fuye fantôme, les « mânes des colombes » ?

A chacun d’interpréter selon ses conceptions…
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