Fiche technique de la croix de chemin située aux Meaumes
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ANNEXE N° 65

croix

socle

Nature de l’entité : croix de chemin
Localisation de l’entité : les Meaumes, à l’entrée du hameau en venant du bourg du Donzeil.
Statut de l’entité : public
Description de l’entité : cette croix est positionnée face aux riverains, entourée d’un parterre. Elle se
compose de deux parties :
- le socle : massif, en forme de trapèze, le pied est carré et plus large.
- la croix : simple, les deux bras horizontaux sont courts par rapport au corps.
Taille : environ 2,10 mètres de haut.
Valeur patrimoniale de l’entité :
Historique
une des rares croix à
demeurer à sa place
après la période de
déchristianisation de
la commune. Il est
difficile de dater cette
croix.

Esthétique

Identitaire

Cognitive

simple, elle joue son
rôle de croix de
chemin.

les habitants du
hameau et d’autres
lieux-dits la
connaissent.

les croix de chemin
sont peut-être moins
importantes qu’elles
ne l’étaient avant.

FICHE TECHNIQUE DU LAVOIR SITUE AUX MEAUMES

ANNEXE N° 52

Nature de l’élément du bâti: lavoir
Localisation de l’élément du bâti:
Lieu-dit : Les Meaumes
Statut de l’élément du bâti: public
Description de l’élément du bâti: Ce lavoir à ciel ouvert est constitué de quatre côtés de longueur égale dont seul
celui de fond possède des pierres à laver. Il ne dispose pas de pierre à poser les seaux. Au fond de cet édifice, on
trouve un bouchon que l’on peut retirer à l’aide d’une petit chaîne, ce système d’évacuation de l’eau est très fréquent
dans les lavoirs. Ce lavoir est associé à une source, ce qui en fait un ensemble très intéressant.
Valeur patrimoniale de l’élément du bâti : Ce site a une valeur patrimoniale car il nous renseigne sur les modes de
vie rurale des siècles passés. Il fait partie intégrante du petit patrimoine de la commune.
Historique
Il est difficile de dater ce
lavoir, il ne comporte
aucune date

Esthétique
Il est très esthétique car
bien conservé; de plus une
source aménagée lui est
associée ce qui constitue
un très bel ensemble.

Identitaire
Il est connu des habitants
du village et de la
commune.

Cognitive
Ce site est intéressant
car il nous renseigne sur la
façon dont vivaient les
habitants du Donzeil
aux siècles passés.

