
Hauts-de-France, Aisne
Cys-la-Commune
4 chemin du Moulin d'en-bas

Écluse n°5 de Cys-la-Commune (canal latéral à l'Aisne)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002183
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Braine
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : écluse
Parties constituantes non étudiées : logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Réseau hydrographique : canal latéral à l' Aisne
Références cadastrales : 1984, ZC, 49

Historique
Destiné à améliorer la navigation sur l'Aisne depuis l'embouchure du canal des Ardennes jusqu'au confluent avec l'Oise, le
canal latéral à l'Aisne a été creusé de 1837 à 1843 à la suite de la promulgation de la loi du 19 juillet 1837. Le nouveau canal,
long de 51 kilomètres entre Vieux-lès-Asfeld (Ardennes) et Celles-sur-Aisne (Aisne), était ponctué de 8 écluses. Celle de
Cys-la-Commune a été reconstruite après la Première Guerre Mondiale comme l'atteste la maison de l'éclusier. Le poste
de pilotage a été reconstruit dans les années 1950. L'écluse de Saint-Audebert, construite dans les mêmes circonstances
sur la commune voisine de Presles-et-Boves, n'a pas été relevée après la Grande Guerre.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : milieu 20e siècle
Dates : 1837 (daté par source)

Description
La maison de l'éclusier est construite en brique avec les linteaux de baies en pierre de taille. La cabine de pilotage est
formée d'un soubassement de béton, d'un niveau principal en brique éclairé de larges baies. Le toit en terrasse est en béton.
Les quais, datant très certainement de la construction du canal et de l'écluse, sont en pierre de taille.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; calcaire ; brique ; pierre de taille ; grand appareil
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, béton en couverture
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à deux pans
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour
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Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété d'un établissement public de l'Etat

Illustrations

Vue générale.
Phot. Frédéric Fournis
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Cys-la-Commune (IA02002104) Hauts-de-France, Aisne, Cys-la-Commune
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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