COMMUNE DE SARROUX

Fontaine du village d’Andregeat
CONTEXTE HISTORIQUE
Cette fontaine se trouve dans le hameau en
bordu r e de voie publ ique. E l le e s t
accompagnée de part et d’autre d’un muret de
soutènement. Sur sa droite existe un escalier
récent permettant le franchissement du mur. A
noter la présence d’alevins et de petits
poissons dans la réserve d’eau de la fontaine.

DESCRIPTION

INTERET PATRIMONIAL

• Situation : Plateau de Bort, près de la retenue
de la Dordogne
• Abords : pré en contre-haut. Mur de
soutènement prolongé par un simple calage
de pierres fichées dans le talus
• Orientation : sud/est

La fontaine, située en renfoncement dans le
mur de soutènement, se rapproche d’une autre
située sur la même commune au hameau de
Sauliac (fontaine déjà restaurée).
Toutes deux ont été associées à des abreuvoirs
préfabriqués en ciment dans les années 1950.

RESSOURCE
• non recherché

ENVIRONNEMENT
• Pourtour immédiat : végétal
• Nature du paysage : village

CRITÈRE PAYSAGER
TYPOLOGIE

L’ensemble est en bon état toutefois il peut
être mit en péril du fait d’un usage peu
précautionneux des abords. C’est pourquoi la
municipalité fait le choix de marquer
clairement la valeur patrimoniale du lieu en
restaurant la fontaine et ses abords.
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• Morphologie: puits couvert
• Envergure : petite
• Type : en applique

MACONNERIE
• Type d’appareillage : moellons
• Matériaux : granite
• Finition extérieure : mortier peu apparent en
parement
COUVERTURE
• dalle de pierre

• Nuisances : néant
• Atouts : village préservé

CRITÈRE SOCIAL
• Accessibilité : bonne
• Visibilité : bonne
• Potentiel d’animation : moyen
• Intérêt historique : moyen

vue générale

CRITÈRE ARCHITECTURAL
• Représentativité : forte
• Témoignage d’un savoir faire particulier : faible
• Cohérence : édifice non restauré

MENUISERIES néant

Plan schématique

Détail

Plan schématique

