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CONTEXTE HISTORIQUE

DESCRIPTION

Ensemble datant peut être du 19e siècle et
fortement remanié vers 1946.

Il s’agit d’un ensemble de petits édifices liés à l’eau, situé dans le contre-bas est du village de Berle ; on y accède par le chemin communal qui
relie le village à la route D14 ( Meyssac-Chauffour).
Deux particularités méritent d’être soulignées :
• deux sources distinctes, de qualité d’eau différentes ;
• ensemble remanié en 1946 et disposés de façon magistralement “urbaine”, sur une aire cimentée, selon une orientation qui ne prend
pas forcément en compte les contraintes topographiques du site naturel.
•La source-fontaine n°1, encadrée de pierres, s’ouvre à même le sol dans une partie envahie par la végétation ; le trop-plein court le
long d’un mur de soutènement couronné d’arbres, puis en limite de l’aire cimentée, jusqu’à un ruisseau serpentant entre des arbres
avant d’alimenter le ruisseau principal le Soustre.
•La source-fontaine n°2, adossée à un gros rocher, est désormais contenue par un bac en béton d’environ mille litres, dont un des
rebords supporte une pompe métallique. L’abreuvoir est constitué de deux bacs en longueur séparés par un muret en béton ; selon
certains témoignages il se trouverait à l’emplacement de l’ancien lavoir.
Le lavoir est un grand bac en ciment implanté sur un contre-bas délimité par deux murets de soutènement en équerre. Il est couvert par un
hangar à trois paires de poteaux et 3 fermes modernes à aisseliers, et entraits moisés supportant une simple tôle ondulée. Sur le mur
gouttereau ouest demeure une trace de bardage en planches disposé verticalement entre une lisse haute et une lisse base ; il était destiné à
protéger du vent les lavandières.
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