
Limousin, Creuse
Lafat
Bourg

Château d'eau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001882
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : château d'eau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2008, AA, 224

Historique
Le château d'eau a été construit au milieu du 20e siècle. Un second château d'eau, également construit au milieu du 20e
siècle, a été implanté à Bellevue, sur la commune de Crozant. Il appartient cependant à la commune de Lafat et dessert
le nord de Lafat et la commune de Crozant. A la même époque, les canalisations desservant les villages puis chacune
des maisons ont été installées : le permière tranche a été mise en eau en 1968 (château d'eau du bourg), la seconde en
1971 (château d'eau de Bellevue).

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle ()

Description
Le château d'eau de la commune se situe à la sortie du bourg, en retrait de la D49 qui mène à la commune de Colondannes.
De plan circulaire, il est bâti en béton et comporte au sommet un réservoir doté de deux bandeaux en saillie. Une travée
unique de deux baies rectangulaires, de grande dimension, permet l'éclairage de l'escalier intérieur.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier en vis avec jour

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires
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• Histoire et petites histoires de Lafat, évolutions (2008)
BOYRON, Claude. Histoire et petites histoires de Lafat, évolutions. Édition à compte d'auteur. Guéret :
2008. 236 p.
p. 86

23 May 2023 Page 1



Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Château d'eau IA23001882

Conseil départemental de la Creuse, Guéret : non coté

Illustrations

Vue générale du château
d'eau depuis la D49.
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Vue d'ensemble du château d'eau.
Phot. Eglantine Pacquot
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Le château d'eau.
Phot. Eglantine Pacquot
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Vue générale du château d'eau depuis la D49.
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Vue d'ensemble du château d'eau.
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Le château d'eau.
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