COMMUNE DE BEYNAT

Puits de la gendarmerie
CONTEXTE HISTORIQUE
Il s’agit d’un édicule annexe de l’ancienne
gendarmerie, devenue «maison du cabas».
Il est porté au cadastre de 1836.
Il a la particularité d’être accolé à une
autre annexe servant de buanderie, ainsi
ces deux éléments fonctionnaient
simultanément et sont indissociables.
Dans le cadre de l’accueil du public dans le
bâtiment principal, et de l’aménagement
de l’ensemble du domaine, la commune
souhaite restaurer ce petit patrimoine.

DESCRIPTION
• Situation : bord du bourg
• Abords : cour, prés
• Orientation : sud, sur cour
• Implantation : accolé à un autre édifice
TYPOLOGIE
• Type : cabane en pierre.
• Envergure : petit
• Forme en plan : carré.
• Puisage : tambour à poignées.
• Toit ou couvrement : 1 pente sur l’arrière.
• Charpente : chevrons formant fermes.

MACONNERIE
• Margelle : monolithe.
• Matériaux : leptynite et grès
• Murs : moellons.
• Finition extérieure : joints.
• Chaînages d’angles : pierre de taille.
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INTERET PATRIMONIAL
RESSOURCE

• mairie, riverains.

ENVIRONNEMENT
• Pourtour immédiat : végétal
• Nature du paysage : collines, élevage.

CRITÈRE PAYSAGER
• Nuisances : néant.
• Atouts : vue lointaine au nord.

CRITÈRE SOCIAL
• Accessibilité : très bonne.
• Visibilité : bonne.
• Potentiel d’animation ou utilisation : fort.
• Intérêt historique : moyen.

CRITÈRE ARCHITECTURAL
• Représentativité : bonne.
• Témoignage d’un savoir faire particulier: non.
• Cohérence : bonne.

COUVERTURE
• Matériau : ardoise de Corrèze.
• Faîtage : tuile ronde.

Situation sur le plan de 1836, et sur le plan cadastral
actuel avec vue aérienne (Fonds IGN)

MENUISERIE SERRURERIE
• Portillon : bois et grillage.
• Protection horizontale : néant.
• Eléments associés : bac monolithe, pompe.
lʼancienne gendarmerie, le puits est à lʼarrière

Vue dʼensemble depuis la cour nord

COMMUNE DE BEYNAT

Fontaine de Fontourcy
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CONTEXTE HISTORIQUE

DESCRIPTION

La fontaine doit son nom au hameau qui la
surplombe. Ce dernier est constitué de
quelques remarquables demeures bien
conservées des 17, 18 et 19e siècles.

La fontaine se niche en pleine nature, à la naissance d’un vallon arboré, en contre-bas d’un chemin qui est probablement
l’ancienne route de Fontourcy à Aubazine.
Elle est du type “cabane contre terrier”. Elle mesure environ 1,40m de haut pour 2,20m de large; il semblerait que le contour
extérieur suive une forme de fer à cheval. L’intérieur, par contre, est à plan rectangulaire, avec une largeur supérieure à la
profondeur. La paroi de fond, contre terrier, présente une déformation oblique dont on peut difficilement affirmer si elle est
d’origine ou bien due à la poussée des terres...
La fontaine est édifiée en pierres empilées à sec ; le couvrement était vraisemblablement constitué de pierres plates posées en
encorbellement, une grande dalle horizontale couvrant la partie antérieure. La margelle est faite d’une pierre posée de chant, avec
de part et d’autre des pierres taillées en repose-seau.

Vue aérienne

Vue générale

Vue sur la fontaine

