
Pays de la Loire, Vendée
Maillé
Bourg (le)
rue du Four

Puits commun ; rue du Four

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002479
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, B, 1364 ; 2020, B, 977

Historique
Le puits, qui était à l'usage commun des riverains, a pu être aménagé au XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description
Le puits est situé au bord de la rue, le long du mur de dépendances voisines. Il comprend une margelle en maçonnerie
et une structure supérieure de puisage en métal.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; métal
Couvrements :

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

Le puits, à droite, au pied
de la dépendance voisine.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500272NUCA

Le puits vu depuis le nord-est.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maillé : présentation de la commune (IA85002444) Pays de la Loire, Vendée, Maillé
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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