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Le Pigeonnier retrouve ses boulins 

 

Moulidars : Le Pigeonnier retrouve ses boulins. 

Elément important du patrimoine de Moulidars, le Pigeonnier d’Ardenne a été réhabilité par une association 
éponyme créée par Laure Mouttet il y a sept ans. Il continue de faire l’objet de rénovations mais à l’intérieur 
de la bâtisse, le toit ayant été rénové il y a 5 ans.. Participant à la Journée du Patrimoine des Pays et des 
Moulins, l’association a invité Bernard Galy, potier cognaçais, à fabriquer devant le public les fameux 
boulins (nids en terre cuite pour les pigeons femellle). »on ne pourra remplacer les 700 boulins que 
comptent le moulin ; juste 80 seront remplacés pour donner une idée » soulignent les responsables de 
l’association. Le public a pu assister à la pose et et aux scellements de boulins dans les parois de 
l’édifice  par les bénévoles des Maisons Paysannes Cette journée découverte du patrimoine s’est doublée 
d’un marché fermier, d’une exposition de céramiques de Bernard Galy, de la présence de l’Office de 
tourisme castelnovienne. La troupe théâtrale Tamara a assuré l’animation par des sketchs joués en plein air. 

Sud Ouest 

Journées du patrimoine de pays. Avis aux amateurs. On pourra découvrir ce week-end les bijoux du 

patrimoine de pays charentais. En voici une liste non exhaustive. L'espace découverte en pays de 

Cognac a programmé quatre visites gratuites de sites qui méritent le détour. A savoir l'église Saint-

Laurent à Saint-Laurent-de-Cognac (samedi 15 juin de 11 à 12 heures), la distillerie Gallienne de la 

maison Martell à Javrezac (de 14 h 30 à 16 heures), la cuve baptismale de l'église Saint-Maclou d'Ars 

(de 11 à 12 heures), le Moulin de Prézier à Cherves-Richemont (de 15 à 16 heures). 

Renseignements au 05 45 360 365. Mais aussi, autour d'Angoulême : le musée du Papier à 

Angoulême, le moulin de Churet à Anais, les moulins de Bayers et de Bourgon, le pigeonnier 

d'Ardenne à Moulidars. 

 

http://chateauneuf.blogs.charentelibre.fr/archive/2013/06/17/le-pigeonnier-retrouve-ses-boulins.html
http://www.sudouest.fr/2011/02/26/et-l-electricite-fut-au-moulin-327577-4608.php

