
Le Colombier
Villa du petit parc

Bus 104, 217, 317, TVM station Eglise de Créteil, Cristolib station Mondor, 
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Construit vers 1375, le Colombier appartenait au plus beau manoir seigneurial de 
la rue des Mèches, propriété de Miles Baillet, trésorier de France. Il a été réalisé 
avec des pierres de liais et des moellons extraits des carrières de Créteil. Sa tour 
cylindrique s’élève à 15 m de haut. Elle se compose d’une salle basse et d’une salle 
haute qui pouvait abriter 1.500 couples de pigeons, à laquelle on accède par un 
petit escalier aménagé dans l’épaisseur du mur. 
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En savoir plus :

https://www.ville-creteil.fr
Accueil > Découvrir la ville > Histoire de la ville > Valorisation du Patrimoine > Documents et lieux Ressources
Fiche réalisée à l’occasion des Journées du patrimoine 2012,
d’après l’étude de Madame Jurgens et de l’association « Les Amis de Créteil ».
Traduction Romain Guimber, Comité de Jumelage de Créteil

En janvier 1972, il est déplacé de 45 mètres, sur rail, pour permettre la construc-
tion d’une résidence et d’une piscine. Entre 1980 et 1987, il est restauré, selon les 
dessins de Viollet-Le-Duc, par des élèves des lycées techniques Curial de Paris et 
Mansart de Saint-Maur des Fossés. 

C’est le seul édifice de ce genre et de cette époque qui subsiste en Ile-de-France. 
Inscrit depuis avril 1972 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, 
il est désormais fermé aux pigeons mais ouvert aux visiteurs.
(Voir «Créteil se raconte» n°8).

Built around 1375,le Colombier (the Dovecote) belonged to the most beautiful sta-
tely manor in the Rue des Meches, owned by Miles Baillet, the National Treasurer. 
It is the only monument of this style and this period, that still exists in the Ile de 
France region. Made in stone and rubble  from old Creteil’s quarries, its tower 
reaches 15 meters high. 1500 pairs of pigeons were living in the upper room which 
was reachable by stairs dug directly into the thick wall. 

Le Colombier est ouvert gratuitement le premier dimanche de chaque mois de 
15h00 à 17h00, avec l’association « Les Amis de Créteil » - société d’histoire et 
d’archéologie
www.amis-de-creteil.fr 
courriel : informations@amis-de-creteil.fr    
Tél.: 06 34 22 39 33
A voir à proximité : l’Église Saint-Christophe, la Maison du Combattant, 
le Conservatoire Marcel Dadi, le Parc Dupeyroux


