Ambrumesnil : le colombier du Tessy a accueilli les
visiteurs pour les Journées du patrimoine
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Ambrumesnil. Le colombier de la ferme du Tessy pouvait être visité lors des Journées du
patrimoine.

Eric Lebourg accueillaitles visiteurs... sous la pluie

Construit en 1587 sous le règne d’Henry III, le colombier de la ferme du Tessy, à Ambrumesnil, était
ouvert à la visite pour les Journées du patrimoine.
Il compte 429 années d’existence, mais cet édifice octogonal, construit en grès de Manneville et en
briques de Varengeville, a été conçu par des gens avisés puisqu’il dresse toujours sa silhouette
caractéristique dans la cour du domaine. Doté de 1 000 boulins, il pouvait héberger 2 000 pigeons, ce
qui correspondait à peu près à un domaine de 500 hectares. Les boulins en torchis, sortes de niches
pour les volatiles, ont été restaurés par le propriétaire actuel, Gérard Delgove. Une échelle tournante,
fixée sur le pilier central, permet d’accéder aux boulins les plus hauts. Une charpente en châtaignier
est censée écarter les araignées. L’édifice comporte une cave voûtée, une rareté qui a sans doute
facilité sa préservation, car bien des colombiers, construits de plain-pied, ont été transformés en
porcheries ou en greniers. Sa toiture a été refaite en 1951 et il est rare, de nos jours, de voir un
colombier en aussi bon état.
« Les pigeons étaient consommés pour leur viande et leurs œufs étaient recherchés. Mais on utilisait
aussi leurs déjections, la colombine, pour fumer les terres. Un pigeon procurait 3 kg de colombine par
an et il fallait 50 tonnes de grain par an pour nourrir ces 1 000 pigeons. Seuls les seigneurs avaient le
droit de posséder un colombier et les pigeons qui mangeaient semis et récoltes étaient très mal vus
des paysans », a commenté Éric Lebourg, l’adjoint au maire, samedi après-midi.

