?
Photos
fournies par Maryanick Gaultier sur Facebook.
Description
Signaler un bogue

?

Le pigeonnier de Laribal de Monheurt au lieu-dit Laribal. Il est de forme hexagonale, en pierre avec un toit
en tuile, bâti sur des arcades reposant sur des tuiles circulaires L'intérieur était tapissé de trous de boulins ou
les pigeons pouvaient nicher. on accédait à cette salle par une échelle. En ruines, le pigeonnier fut sauvé en
2001 grâce à l'aide du Camesira 47. Les façades et le toit furent restaurés, sous les yeux des habitants du
village....Un pigeonnier, ou colombier au Moyen Âge, servait à l'élevage des pigeons soit pour leur viande et
leur fiente, soit pour l'hébergement de pigeons voyageurs. Les seigneurs et abbayes avaient des droits sur les
pigeonniers car ils étaient une source de revenus importante, la viande de pigeon étant très prisée sur les
tables nobles. Leur fiente, la colombine, étaient utilisées comme engrais pour leur culture. seuls les
pigeonniers du Sud-Ouest appartenaient à la population....

Le pigeonnier de Laribal de Monheurt

Il est en terrain privé ou des cultures doivent être respectées.
Source : http://www.monheurt.fr/
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Lot-et-Garonne (47)
Commune
Monheurt (47177)
Coordonnées
44.32145,0.32286

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6361666

486529

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

1926541

439252

D.d

EPSG:32631

4911063

286523

UTM Nord fuseau 31 WGS84
Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3226571

439397

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5515323

35941

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

44°19'17.231"

0°19'22.307"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

44.321453

0.322863

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Monheurt 47177
? Petit patrimoine
? 44.32145,0.32286
? pigeonnier
? admin.bis.lot-et-garonne
? 85 Visites
Publié jeudi 22 juillet 2021
Révisé jeudi 22 juillet 2021

○
A proximité

? Nicole
1.21km

coordonnées X coordonnées Y

? Monheurt
2.51km

? Aiguillon
2.74km

? Saint-Léger
3.97km

? Damazan
5.08km

? La Fontaine des Anglais de Damazan
5.12km

? Lagarrigue
5.46km

? Bourran
6.1km

? Villeton
6.22km

? Puch-d'Agenais
6.38km

○
Dans la même commune

? Le pigeonnier de Laribal de Monheurt
○
Avec le mot clé: pigeonnier

? Le pigeonnier de Laribal de Monheurt
? Le pigeonnier d'Allemans-du-Dropt
T
○out fermer ×

