
Aquitaine, Gironde
Ludon-Médoc
les Marais
marais de Rigaud

Tonne, cabane de chasse

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007962
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : de chasse

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 2013, C, 261

Historique
Ces espaces marécageux ont été, à partir des années 1850, mis à profit pour l'élevage des sangsues.
La cabane de chasse -ou tonne- a vraisemblablement été construite au moment ou le point d'eau est aménagé, dans la
seconde moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 20e siècle

Description
La tonne de chasse est située dans les marais de la commune. Sa structure légère, faite de branchages, abrite la pièce
d'affût qui domine un étang artificiel (appelé "blanc").

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois
Matériau(x) de couverture : végétal en couverture

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

Vue depuis le nord.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Ludon-Médoc (IA33007809) Aquitaine, Gironde, Ludon-Médoc
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Florian Grollimund
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de
communes Médoc-Estuaire
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