
Hauts-de-France, Aisne
Aubenton
Buirefontaine
rue de Leuze

Lavoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000587
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lavoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : le Thon
Références cadastrales : 1986. ZR non cadastré ; domaine, public

Historique
Le nom même du hameau, Buirefontaine, l'endroit où l'on lave le linge, atteste de la présence ancestrale d'un lavoir dans
ce même hameau, situé le long du Thon et à proximité immédiate du moulin à farine. Ce lavoir communal porte sur
une pierre calcaire scellée sur le bord du bassin l'inscription " Millet/Maire/1888 ", qui semble correspondre à la date de
reconstruction de cet édicule, qui est attesté à cet emplacement dès le 18e siècle. En 1885 la fontaine-lavoir de Ribeauville
avait été également restaurée ou reconstruite. Le lavoir de Ribeauville est endommagé au cours de la 1ère guerre mondiale
et est alors partiellement reconstruit. Il vient de faire l'objet d'une récente restauration.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1888 (porte la date)

Description
Le solin du lavoir est en moellon et pierre de taille calcaire, avec un remplissage de brique par endroits. Les murs sont
en pan de bois pourvu d'un essentage de planches, la charpente apparente est couverte en ardoise synthétique. Le toit est
à longs pans débordant. Le bassin du lavoir est en pierre de taille calcaire, on y accède par un escalier de 5 marches, le
fond du bassin est dallé de pierre calcaire de Tournai dite pierre bleue. Le bassin est bordé de deux bancs en pierre de
taille calcaire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  essentage de planches ; moellon ; pierre de taille ;
moyen appareil ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

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

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290213NUCA

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20010201757X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune d'Aubenton (IA02000705) Hauts-de-France, Aisne, Aubenton
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 B.
 
 
IVR22_20080290213NUCA
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_20010201757X
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 4


