
Département : 77  Référence : IA77000480 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

 

Titre courant : lavoir Saint-Liesne 

Dénomination : lavoir 

Appellation(s) : dit Saint-Liesne 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1  0624646;1093451  

Cadastre :  1985 AR 143 

Statut juridique :  propriété de la commune 

Intérêt : à signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2003 par Förstel Judith 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : 2e quart 19e siècle, datation par source. 

 

Commentaire : En 1811, des travaux sont prévus sur la fontaine Saint-Liesne, avec 

notamment la construction d'un lavoir. Celui-ci est représenté sur le plan cadastral de 1826. 

Un plan de 1836 (AM Melun, 1 Fi 742) montre qu'un nouveau lavoir, un peu plus vaste, est 

ensuite réalisé à proximité du précédent, en bordure de la rue de la Fontaine-Saint-Liesne. 

Ce nouveau bassin est celui que l'on peut voir encore aujourd'hui. Le lavoir a été fortement 

restauré au 20e siècle, mais a conservé ses dispositions d'origine. Comme sur le plan levé 

en 1865, le bassin est en effet couvert par un toit qui s'appuie sur un mur plein au nord et 

trois piles en bois au sud. Il est toujours alimenté par les eaux de la source Saint-Liesne (voir 

dossier IA77000583). 

 

 

DESCRIPTION 



 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  calcaire;moellon;pierre de taille;grès;bois 

Couverture :  tuile mécanique 

 

STRUCTURE 

Couverture :  toit à longs pans;pignon couvert 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

Le lavoir se compose d'un bassin rectangulaire dont les côtés sont en calcaire taillé, et le 

fond en pavement de grès. Il est couvert par un toit de tuiles mécaniques, qui s'appuie sur un 

mur en moellons de calcaire et sur des poteaux de bois. 
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DOCUMENTATION 
 
 
Archives 
 
A.N. : 
 
F13 1800 : travaux prévus en 1811. 
 
 
A.M. : 
 
- Plan du réservoir de la source Saint-Liesne et de ses conduites en 1836. 1 Fi 742. 
 Reproduit en illustration du dossier sur le réservoir de Saint-Liesne 
(IA77000583, Doc.1). 
 

- Plan et croquis de la fontaine Saint Liesne, par Eugène Millet, 1855. 1 Fi 741. 
Reproduit en illustration du dossier sur le réservoir de Saint-Liesne (IA77000583, 

Doc.2). 
 

- Plan géométrique du lavoir Saint-Liesne, 1865. 1 Fi 743. Doc. 1. 
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Doc01 Plan géométrique du lavoir Saint-Liesne. 

Papier, 1865, auteur inconnu. 
 
Archives municipales de Melun, 1 Fi 743. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel ; (c) Ville de Melun / 
Archives municipales de Melun 
(reproduction) 
04770283NUCA 
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Fig01 Vue d'ensemble. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
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