
Hauts-de-France, Aisne
Mont-Saint-Jean
rue de l' Eglise

Lavoir de Mont-Saint-Jean

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000633
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lavoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1994, ZA, 43

Historique
Mont-Saint-Jean a compté au 19e siècle près de 3 lavoirs communaux correspondant à autant de sources auxquels
s'ajoutaient un abreuvoir et une fontaine au bas de la place publique. A partir de 1864 la commune entreprend de couvrir
les lavoirs qui sont alors désignés sous le nom de fontaines. La structure actuelle du lavoir date vraisemblablement de
la fin du 19e siècle, les lavoirs de Mont-Saint-Jean, endommagés au cours de la 1ère Guerre mondiale, ont en outre été
restaurés ou reconstruits après 1920. Ce lavoir, en mauvais état de conservation et sur le point de s'effondrer, est le seul
édifice édilitaire parmi ceux cités plus haut, à être encore en place sur la commune de Mont-Saint-Jean.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
La structure du lavoir, de plan rectangulaire, est en pan de bois sur un solin en brique et pierre calcaire. Comportant un
essentage de planches sur son élévation postérieure, il est couvert d'une croupe en ardoise. Le bassin du lavoir est en pierre
de taille calcaire dite pierre bleue et en lattes de chêne.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  essentage de planches ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

Statut, intérêt et protection
Ce lavoir, bien qu'en très mauvais état de conservation, est l'un des rares lavoirs du canton d'Aubenton à être encore debout
et à avoir conservé sa structure et sa couverture d'origine.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
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Statut de la propriété : propriété de la commune

Annexe 1

Références documentaires

Documents d´archives
AD Aisne. Archives Communales de Mont-Saint-Jean : D1. Délibérations du conseil municipal (1864-1902).
AD Aisne. Série R ; 10 R 48. Dommages de guerre 1914-1918.
AD Aisne. Fonds Piette. Mont Saint Jean.

Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1986, section ZA.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290147NUCA

Vue générale.
Phot. Laurent Jumel

IVR22_19970202205X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Mont-Saint-Jean (IA02000715) Hauts-de-France, Aisne, Mont-
Saint-Jean
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZA.
 
 
IVR22_20080290147NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR22_19970202205X
Auteur de l'illustration : Laurent Jumel
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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