
Île-de-France, Seine-et-Marne
Melun
quai de la Courtille

bateaux-lavoirs

Références du dossier
Numéro de dossier : IA77000596
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lavoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : la Seine
Références cadastrales : . 1985 AV non cadastré

Historique
Tout au long du 19e siècle, plusieurs établissements s'installent sur le petit bras de la Seine, le grand bras étant réservé à la
navigation. Un bateau-lavoir est attesté en bordure de la place Praslin en 1827, il est rejoint dès 1831 par un concurrent, puis
un troisième bateau-lavoir (bientôt doublé d'un bateau-buanderie) est autorisé en 1850. En 1860, les Ponts et Chaussées
finissent par aménager un port à leur intention, à hauteur de la place Praslin. Leur nombre baisse à la fin du 19e siècle, mais
un nouveau bateau-lavoir est néanmoins créé en 1898, face à la maison centrale : le bateau-lavoir Décamps, dit Lavoir
parisien. En 1905, ce dernier quitte Melun pour Montereau-Fault-Yonne, où il demeure en service jusqu'à sa destruction
par un obus en 1940.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description
Ce sont d'imposants bâtiments en bois, à deux niveaux, le bas servant au lavage et le haut au séchage du linge.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IA77000596.pdf : /dossinventaire/pdf/IA77000596.pdf

23 May 2023 Page 1



Île-de-France, Seine-et-Marne, Melun, quai de la Courtille
bateaux-lavoirs IA77000596

Illustrations

Photographie du quai Pasteur,
avant 1866. Au premier plan,

bateau-lavoir installé le long de l'île
Saint-Etienne. (BM Melun. NN 6)

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20027701197XB

Photographie du quai Pasteur,
avant 1869. Au premier plan, le

bateau-lavoir installé le long de l'île
Saint-Etienne, face au boulevard
Victor-Hugo. (BM Melun. NN 7)

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20027701198XB

Bateau-lavoir en contrebas de la
place Praslin, vers le début du

20e siècle. Carte postale. (Musée
municipal de Melun. inv. 983.2.140)

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20017700161X

Les bateaux-lavoirs en contrebas
de la place Praslin, vers 1907.

Carte postale. (Musée municipal
de Melun. inv. 983.2.141)

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20017700162X

Vue du petit bras de la Seine
avec les bateaux-lavoirs de la
place Praslin, vers le début du

20e siècle. Carte postale. (Musée
municipal de Melun. inv. 983.2.108)

Phot. Philippe Ayrault,
Autr.  Viratel (éditeur)
IVR11_20017700143X

Les bateaux-lavoirs vus depuis
le quai Pasteur, vers le début du
20e siècle. Carte postale. (Musée

municipal de Melun. inv. 983.2.94)
Phot. Philippe Ayrault,
Autr.  Collection des

galeries melunoises (éditeur)
IVR11_20017700138X
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Photographie du quai Pasteur, avant 1866. Au premier plan, bateau-lavoir installé le long de l'île Saint-Etienne. (BM
Melun. NN 6)
 
 
IVR11_20027701197XB
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Melun
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Photographie du quai Pasteur, avant 1869. Au premier plan, le bateau-lavoir installé le long de l'île Saint-Etienne, face
au boulevard Victor-Hugo. (BM Melun. NN 7)
 
 
IVR11_20027701198XB
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Melun
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bateau-lavoir en contrebas de la place Praslin, vers le début du 20e siècle. Carte postale. (Musée municipal de Melun.
inv. 983.2.140)
 
 
IVR11_20017700161X
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Melun
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les bateaux-lavoirs en contrebas de la place Praslin, vers 1907. Carte postale. (Musée municipal de Melun. inv.
983.2.141)
 
 
IVR11_20017700162X
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Melun
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du petit bras de la Seine avec les bateaux-lavoirs de la place Praslin, vers le début du 20e siècle. Carte postale.
(Musée municipal de Melun. inv. 983.2.108)
 
 
IVR11_20017700143X
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Auteur du document reproduit :  Viratel (éditeur)
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Melun
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les bateaux-lavoirs vus depuis le quai Pasteur, vers le début du 20e siècle. Carte postale. (Musée municipal de Melun.
inv. 983.2.94)
 
 
IVR11_20017700138X
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Auteur du document reproduit :  Collection des galeries melunoises (éditeur)
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Melun
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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