
Hauts-de-France, Aisne
Blanzy-lès-Fismes
Place Publique

Lavoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002339
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Braine
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lavoir
Parties constituantes non étudiées : abreuvoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1987, B3, 608

Historique
Le lavoir, complété d'un abreuvoir, existe au moins depuis le milieu du 19e siècle, puisqu'il est visible sur les plus anciens
documents figurés du village. A la fin du 19e ou au début du 20e siècle, un mur plein est venu remplacer les poteaux en
partie sud. Après la Première Guerre mondiale, la surface de l'abreuvoir a été largement réduite.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Alimenté par le ruisseau du Moulin, le lavoir est établi en contrebas de l'église. Le toit en appentis, qui couvre la plage et
le bassin, est porté par trois murs de calcaire et par des poteaux de bois à l'ouest qui reposent sur la paroi de séparation
du bassin et de l'abreuvoir.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille ; petit appareil ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire régulier
Type(s) de couverture : appentis

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

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 de la commune (?)
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Braine : le territoire de la commune de Blanzy-lès-Fismes (IA02002094) Hauts-de-France, Aisne, Blanzy-
lès-Fismes
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(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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