
Île-de-France, Seine-et-Marne
Melun
place Jacques-Amyot

puits place Jacques Amyot

Références du dossier
Numéro de dossier : IA77000551
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1985 AT non cadastré

Historique
Ce puits commun apparaît sur les plus anciens plans de la ville, tels que celui de Limosin ou de Desquinemare (1ere moitié
du 18e siècle). Sa datation n'a pu être précisée, mais il s'agit incontestablement d'un équipement ancien remontant au
moins au 17e siècle, voire au Moyen Age. Il a fait l'objet d'une importante restauration en 1992, lors d'un réaménagement
de la place Jacques-Amyot qui a entraîné la piétonnisation de l'espace public et l'implantation d'une fontaine.

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
Le puits est construit en moellons de calcaire, sauf pour sa margelle, formée de blocs de grès de grand appareil. Il est
surmonté d'un couronnement en fonte (récent).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès ; calcaire ; moellon ; grand appareil

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

Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IA77000551.pdf : /dossinventaire/pdf/IA77000551.pdf
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Illustrations

Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2005
(c) Stéphane Asseline, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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