Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Taillant
Chez Moquette
rue des Tilleuls

Puits commun
Références du dossier
Numéro de dossier : IA17006545
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001, 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : puits
Précision sur la dénomination : puits commun

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1988, A8, non cadastré ; 2016, A, non cadastré

Historique
Le plan cadastral napoléonien de 1826 ne mentionne aucun point d'eau à l'emplacement de cet ancien puits commun,
datable de la 2e moitié du 19e siècle.
Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Cet ancien puits commun, situé à l'est du hameau, comprend une margelle carrée en pierre monolithe et un système de
puisage probablement en bois, mais aujourd'hui recouvert de lierre.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Typologies et état de conservation
État de conservation : bon état
Dimensions
Mesures : h : 50 cm ; la : 120 cm ; l : 130 cm

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

Une vue de l'ancien puits
commun, depuis l'ouest.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171711460NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Taillant : présentation de la commune (IA17035060) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Taillant
Oeuvre(s) contenue(s) :
Auteur(s) du dossier : Sandrine Ménard, Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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Une vue de l'ancien puits commun, depuis l'ouest.
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Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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