
Aquitaine, Dordogne
Saint-Amand-de-Coly
la Tour

Cabane

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24001568
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vézère
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : cabane

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2013, ZE, 97

Historique
Le fait que la cabane ne figure pas sur le plan cadastral de 1818 ne veut rien dire : certains géomètres en charge du levé
ne les figuraient pas, comme il semble que ce soit le cas du géomètre en charge de la commune de Saint-Amand. De fait,
la cabane est située dans une zone autrefois couverte de vignes, comme l'atteste la carte de Belleyme (planche n° 23 levée
en 1768). Cette cabane a pu être édifiée dans la première moitié du XIXe siècle (ou avant) et régulièrement restaurée.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle (?)

Description
Cabane de plan circulaire édifiée en moellons de calcaire liés avec de la terre maçonne. Le toit, autrefois couvert en lauze,
est effondré. L'ensemble est en partie ruiné.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
Type(s) de couverture :

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue d'ensemble
Phot. Vincent Marabout
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Amand-de-Coly (IA24001363) Aquitaine, Dordogne, Saint-Amand-de-Coly
Les cabanes de la vallée de la Vézère (IA24001698)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Vincent Marabout
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Dordogne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Auteur de l'illustration : Vincent Marabout
Date de prise de vue : 2011
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