Un pigeonnier sauvé à valines
Le seul pigeonnier qui subsiste dans le village de Valines se situe dans une propriété privée rue
Henri Dunant. En très mauvais état, il a été rénové en 2011 suivant l’art du lattage et du torchis.
À l’origine, ce pigeonnier se situait au sein d’une cour de ferme, et était le repaire d’une nuée de
pigeons, puis vu son état, il fut longtemps déserté.
Réhabilité, il est à ce jour habité à titre gracieux par quelques nouveaux locataires columbidés .
Divers ingrédients entraient
dans la confection du torchis.
Pour 5 mesures d’argile on mettait en général une mesure de
sable gras et une mesure de
chaux, pour lier le tout on ajoutait de la paille d’avoine hachée
en fétus de 5 à 10 cm , de la
paillette de lin, du « cheffe » et
parfois des poils de vache.

Jusqu’à la Révolution de
1789, seul le seigneur
avait le droit de posséder
un colombier puis, beaucoup de fermes, même
modestes, s’en sont pourvues. Les pigeons pouvaient entrer par quelques ouvertures pratiquées dans le mur. À l’intérieur, on trouve de
nombreuses niches en
torchis où les femelles
venaient pondre et couver. Le pigeon vit environ
huit ans. Sa prolificité
est surprenante car la
femelle couve pendant
dix huit jours et peut
pondre un ou deux œufs
cinq ou six fois par an.

Rares sont les pigeonniers
en torchis qui ont traversé
le temps. En général ils
sont en briques et moellons de craie couverts
d’ardoises. On trouve encore de magnifiques pigeonniers dans la région
picarde, bien souvent dans
des propriétés privées :
Woignarue en briques
Martaineville en briques et
moellons de craie
Ercourt en briques et bois
Frucourt en briques
Quesnoy le Montant de base
carrée en briques et couvert
de tuiles
Franleu en briques sur puits...

Les pigeonniers ont différentes formes : ronds,
carrés, rectangulaires, polygonaux, troglodytes,
sur colonnes, sous porche ou dans un grenier…
Le pigeon, cet oiseau peu commun pour nous tous
a représenté un des symboles les plus nobles et
positifs dans presque toutes les cultures du
monde entier. Le pigeon voyageur, possédant de
forts taux de magnétite dans certains tissus de
son cerveau en font un grand voyageur revenant
toujours fidèlement à son pigeonnier.
La colombe a été associée à la maternité, la
féminité, la fidélité, la longévité, la pureté.

