
Pays de la Loire, Mayenne
Blandouet
D 210

Lavoir - D 210, Blandouet

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53002225
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : lavoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique
Un terrain, situé entre la ferme de la Butte et le ruisseau des Coulereaux (parcelle C 331 du cadastre de 1842), a été acheté
par la commune de Blandouet en 1911 pour aménager un lavoir. Le lavoir actuel a été construit en 1952 au sud du bourg
sur un terrain dépendant de la commune de Saint-Denis-d'Orques, par l'entrepreneur de Montsûrs, Bertoletto.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1952 (daté par travaux historiques)

Description
Le lavoir est construit en ciment.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ciment

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Mayenne : OA 379. Commune de Blandouet. Achat d'un terrain pour la construction d'un lavoir
public. 26 novembre 1911.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : OA 379

Périodiques

• Délibérations au fil de l'eau. Le petit babillard illustré, n°3, juin 2005.
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Illustrations

Plan cadastral du bourg de 1982.
Phot. François (reproduction) Lasa

IVR52_20045303376NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation de la commune de Blandouet (IA53002211) Pays de la Loire, Mayenne, Blandouet
 
Auteur(s) du dossier : Nicolas Foisneau, Christian Davy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne
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Plan cadastral du bourg de 1982.
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Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 20074
(c) Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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