Le colombier de Limon à Vauhallan
Au hameau de limon, le colombier, en face de l’abbaye Saint-Louis du Temple marque fortement le paysage.
Situé en zone protégée du plateau de Saclay et dans la Vallée de la Bièvre classée, il surplombe le ru des
Mittez affluent du ru de Vauhallan.
Un colombier était, à l’époque féodale, destiné à l’élevage des pigeons, pour leur consommation et surtout
la fiente, la colombine, utilisée comme engrais jusqu’au milieu du XXème siècle.
A la demande des cultivateurs pour lesquels le pigeon était une calamité lors des semailles, ce privilège de
colombage réservé à la noblesse, fut supprimé le 4 août 1789.
A partir du XIXème siècle le colombier est dénommé pigeonnier.
Le colombier de Limon remonte à Robert Sans Nappes (1176-1232), alias Sannantes (sine mappis), chevalier, premier seigneur connu du fief de Limon, qui appartenait à une famille puissante et richement possessionnée dès le XIIe siècle dans le pays chartrain.1
Le mur lisse de la tour ronde est muni d’un bandeau en saillie appelé larmier. Cette corniche de défense
empêche les nuisibles de pénétrer à l’intérieur, et écarte l’eau de ruissellement2.
L’intérieur du colombier était tapissé de petites niches disposées en damiers, appelés boulins, abritant chacun un couple. On comptait un boulin par arpent (environ1/2 hectare) de terres.
Un escalier central ou une échelle tournante, en permettait l’entretien.
En 1956, l’abbaye propriétaire, restaure le pigeonnier depuis longtemps décapité et l’aménage grâce au percement de fenêtres3, en 9 chambres d’hospitalité qui portent un nom évoquant la vie de Jeanne d’Arc.4.
Ne répondant plus aux normes de sécurité pour l’accueil du public, une nouvelle vocation de cet ancien pigeonnier est recherchée, peut-être liée au retour prochain de la vigne à ses pieds.
1 Pèlerinage historique et religieux à l’église et à la crypte de Vauhallan. Abbé A. Geoffroy 1860
2 Encart Patrimoine- BM no 17- février 2007
3 Les Moniales- Desclée de Brouwer , Ed du Cloître Limon par Igny 1966
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