FICHE TECHNIQUE DU PUITS SITUE A MONTSEBROT
A MONTSEBROT

ANNEXE N° 30

Nature de l’élément du bâti : puits
Localisation de l’élément du bâti :
Lieu-dit : Montsebrot
Statut de l’élément du bâti : public
Description de l’élément du bâti : Ce puits se situe sur une petite place à l’intérieur du village. On peut donc
supposer qu’il s’agissait du puits commun du village. Deux potences de fer sont fixées à la margelle et sont reliées
par un treuil transversal en bois. Il est coiffé d’un toit à deux pentes recouvert de tuiles. Ce puits est original car il a
un côté carré et un autre rond, sa margelle est carré. Il a subi plusieurs remaniements, de ce fait, il est constitué de
différentes parties maçonnées les une entre le autres. Il est difficile de dire si le toit est d’origine ou pas. Ce puits
mesure environ 2m de hauteur pour 1m de largeur. Il est associé à un abreuvoir .
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, mais pas de valeur précise
en tant qu’unité.
Historique
Il est difficile de dater ce
puits, il ne comporte aucune
date et les matériaux ont
été réutilisés.

Esthétique
Ce puits est
esthétique, à
l’exception du toit en
zinc.

Identitaire
Il est connu des
habitants du village.

Etat de l’élément du bâti : Ce site est très bien conservé

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

FICHE TECHNIQUE DE L’ABREUVOIR SITUÉ A MONTSEBROT

Nature de l’élément du bâti: abreuvoir « bâche »
Localisation de l’élément du bâti:
Au lieu dit Montsebrot
Statut de l’élément du bâti: public
Description de l’élément du bâti: Cet abreuvoir est situé sur une petite place dans le village. Il est
constitué d’un bloc monolithe de granite, creux de façon a accueillir l’eau destinée à l’origine aux
animaux. L’eau était acheminée dans cet abreuvoir par un trou que l’on peut voir en bas à gauche de
cet ustensile. Cet abreuvoir est associé à un puits, ce qui était fréquent et en fait un site très intéressant.
Valeur patrimoniale de l’élément du bâti: Ce site a une valeur patrimoniale dans le sens où ’il fait
partie intégrante du petit patrimoine de la commune. De plus, le fait qu’il constitue un ensemble avec un
puits ne fait que renforcer sa valeur patrimoniale.
Historique
On ne peut pas dater
cet abreuvoir car il ne
comporte aucune date.

Esthétique
Cette « bâche » est
très bien conservée. Et
elle est associée à un
puits.

Identitaire
Il est connu des
habitants du village.
Les abreuvoirs sont si
fréquents que peu sont
les personnes qui y
font attention.

Cognitive
Les abreuvoirs sont un
fait de l’organisation de
la vie agricole en
Limousin.

Etat de l’élément du bâti et menaces liées aux usages contemporains : Ce site est usité comme
rangement pour ustensiles agricoles, néanmoins cette utilisation ne le détériore pas. Il est situé dans un
emplacement ne présentant pas de risque.
Cet abreuvoir est associé à un puits
Dispositif de valorisation : Ce site est accessible à tous de par son emplacement, il est mis en valeur
dans le sens où il est visible mais uniquement si on pénètre dans le village.

