
Le marquis Léonard Barjot, seigneur du château de Roncée, bâtit ce pigeonnier 
vers 1629, date de son mariage avec Eléonore de Voyer de Paulmy. Le château 
de Roncée, qui se trouvait au nord du pigeonnier, en direction de Panzoult, a été 
démoli à la Révolution. Le cadastre de 1831 montre ses jardins à la française avec 
des pièces d’eau, dont les contours sont caractéristiques de l’époque de Louis XIII. 
En 1631, Léonard Barjot est gentilhomme de Louis XIII. Il devient l’un de ses 
conseillers en 1643. Ses armoiries sont présentes au-dessus de la porte du 
pigeonnier : d’azur, au griffon d’or, le franc-canton rempli d’une étoile de même. 
Le griffon est un animal fantastique, qui a un corps de chèvre et des pattes de lion. 
Les armoiries de sa femme sont d’azur, à deux lions léopardés d’or. Ces armoiries, 
dont des vestiges avaient été conservés, ont été refaites en 2020, lors des travaux 
de restauration du dôme.
L’intérieur comporte environ 2 400 niches ou boulins. Chaque boulin 
hébergeait un couple de pigeons, qui avait besoin d’un demi hectare  
(un acre, ou 5000 m2) pour se nourrir. Ce pigeonnier équivalait donc à un domaine 
d’environ 1 200 hectares. 
Les pigeonneaux fournissaient au seigneur une viande de choix. Les déjections 
des pigeons formaient la colombine, utilisée comme engrais dans les potagers, les 
vergers et les vignes.
Les aménagements actuels permettent de concilier la présentation du patrimoine 
bâti et du patrimoine naturel, afin d’accueillir des chouettes et des chauve-souris.

L’ancien château de Roncée en 1831. Cadastre. Archives départementales d’Indre-et-Loire.
Former château de Roncée in 1831. Land registry. Indre-et-Loire department archives.
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Aquarelle A. de Saint-Jouan, 2019.

LES ARMOIRIES DES BARJOT
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Marquis Léonard Barjot, the lord of Château de 
Roncée, built this dovecote around 1629, the 
year he married Eléonore de Voyer de Paulmy. 
Château de Roncée stood north of the dovecote, 
towards Panzoult, and was demolished during 
the Revolution. In the 1831 land registry, its 
French-style gardens, typical of the Louis XIII 
period, appears. 

The former Château de Roncée dovecote

Léonard Barjot was a nobleman to Louis XIII in 1631. 
He became one of his advisers in 1643. His coat of 
arms appears over the dovecote’s door: azure with 
a gold griffin, the first quarter is filled with a star 
in the same colour . The griffin is a mythical beast 
with a goat’s body and lion’s legs. His wife’s coat 
of arms is azure with a gold lion. What was left of 
these coats of arms was preserved and restored in 
2020 during repair work to the dome. 

There are around 2400 alcoves or pigeonholes 
inside. Each pigeonhole housed a pair of pigeons 
who needed half a hectare (1 acre or 5000m2) 
to feed. This dovecote was the equivalent of an 
estate covering around 1200 hectares. The young 
pigeons gave the lord prime squab meat. The 
pigeon droppings provided guano which was 
used to fertilise kitchen gardens, orchards and 
vineyards.

Armoiries de la famille Barjot.  
Lhermite- Souliers, 

Armorial de Touraine ,1665.

The Barjot family coat of arms. 
Lhermite - Souliers, Touraine Armorial ,1665.

Le pigeonnier 
de l’ancien château de Roncée

Environ 90 pigeonniers sont conservés en Touraine. 
Découvrez-les sur www.jlacotte-site.org


