
Passionné de photos sur le petit patri-
moine régional, fontaines, lavoirs- 
papillon, croix de rogations et au-
tres moulins, j’ai immortalisé un très 
grand nombre de pigeonniers au cours de 
balades, randonnées et séjours touristi-
ques dans les huit départements de la ré-
gion avec à ce jour plusieurs milliers de 
clichés.  
 
Installé à Lombers dans le Tarn, après 
une grande partie de ma vie à Toulouse 
où je suis né, je reviens vers ce départe-
ment qui vit naitre plusieurs générations 
de mes aïeux, notamment sur et autour 
de Puylaurens. Après avoir passé quatre 
années à l'élaboration de mon premier 
ouvrage sur les Pigeonniers en Midi-
Pyrénées , j'ai consacré ces deux der-
nières années à la mise en route de ce 
deuxième ouvrage sur les Pigeonniers 
du Tarn.  
 

Patrimoine emblématique de ce dépar-
tement, je fais découvrir les pigeon-
niers tarnais au travers de circuits, ran-
données, expositions, et conférences.  
La connaissance des pigeonniers de no-
tre région m'a amené pendant quelques 
mois à partager avec plaisir le travail 
des chargés de mission à la DRAC Midi 
Pyrénées afin d'établir une liste de pi-
geonniers méritant de figurer à l'inven-
taire du patrimoine. 
 
 

L'étroite collaboration avec le CDT du 
Tarn a permis que nous réalisions deux 
dépliants La Route des Pigeonniers du 
Tarn  et La Route des pigeonniers de 
Cocagne, dépliants qui rencontrent 
beaucoup de succès auprès des Offices 
de Tourisme. 
 
Au travers des 196 pages de mon nou-
veau livre et des 200 photos inédites, le 
lecteur retrouvera avec plaisir le char-
me et la diversité de ce patrimoine pit-
toresque indissociable du paysage de 
Midi-Pyrénées en général et du Tarn en 
particulier. 
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Pays de bastides et de nombreux châteaux, le Cers 
terne Gasconne par excellence m’a toujours attiré 
par la diversité de ces paysages, de ses maisons de 
pierre qui rappellent le Quercy de mon enfance, 
mais aussi les traditions bien ancrées dans une 
région qui garde le passé comme un joyau afin de 
se protéger de l'urbanisation grandissante des 
grandes métropoles qui la bordent 
 
À cela vient s’ajouter ma passion pour ces curieux 
pigeonniers Gascons comme les hunes, découver-
tes au fur et à mesure de mes nombreuses visites 
dans ce département Richesse architecturale et 
diversité des Pigeonniers du Gers en font un patri-
moine aussi exceptionnel que remarquable. 
 
Faisant suite à mes précédents livres sur les pi-
geonniers en Midi-Pyrénées et du Tam, le Gers 
mérite largement une étude spécifique à destina-
tion de tous. À vous de les découvrir, de les appré-
cier et d’œuvrer à leur sauvegarde. 
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