
 

Pigeonnier de Pondres

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Pigeonnier

ritue :oLuant T 
Pigeonnier de Pondres

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Villevieille

Rué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

féSéuen:eP :adaPtualeP T 
A 121

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
17e siècle

DeP:uigtion qiPtouiNLe T 
Edipce de 'lan carré dont lxélévation ebtérieure 'résente trois ,an-
deaub très saillants. régulièrement es'acésC àouverture h une seule 
'ente. 'longeant vers lxestC La 'orte rectangulaire sxouvre h la ,ase 
du mur nordC Elle est surmontée 'ar un 'etit oculus ovaleC Les 'etites 
ouvertures 'ermettant le 'assage des 'igeons. sxalignent sur un seul 
rang. en ûaut du mur oriental. sous un ,andeau 'rotecteurC Lxintérieur 
com'rend deub étages : une salle ,asse. voêtée dxarîtes et un étage 
su'érieur. voêté en arc de clojtre. avec sommet aqouréC Lxétage de 
,ase 'ossédait une cûeminée en 'ierre dont il ne reste Iue le conduit 
et IuelIues arracûementsC fl était éclairé 'ar de 'etites Uenîtres 
actuellement muréesC ân escalier de 'ierre relie les deub étagesC Le 
cûMteau est situé h environ 300 mètres. au nord-ouestC

Description

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
fnscrit H9

Date et nibeaL de guote:tion de l'édic:e T 
164/©03©13 : inscrit H9

Rué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
Pigeonnier de Pondres (cadC A 121) : inscri'tion 'ar arrîté du 13 mars 
164/

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
Arrîté

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
PA0010332/

vom de la -aPe T 
Patrimoine arcûitectural (Hérimée)

Date de beuPement de la noC
ti:e T 
1663-10-21

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
2021-02-02

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Honuments ûistoriIues. 1662

yonta:teICnoLP T 
HediatûeIueC'atrimoineDcul-
tureCgouvCUr
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êntéujt de l'édic:e T 
A signaler

Statut juridique

ètatLt ALuidiNLe dL guoguiétaiue T 
Pro'riété 'rivée

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Honuments ûistoriIues. 1662

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1662

yadue de l'étLde T 
Recensement immeu,les H9

rzgolohie dL doPPieu T 
5ossier de 'rotection

M::pP émoiue T 
303 2
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