
Île-de-France, Val-d'Oise
Écouen
4 rue de la Grande Fontaine

lavoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000477
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lavoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014, AH, 92

Historique
D'après une lettre du sous-préfet de Pontoise, en date du 26 mai 1818 (ADVO, 2 O 58 / 10), ce lavoir remonterait à la
période révolutionnaire. Il était en tous cas en pleine activité en 1817, car le propriétaire de la maison voisine (actuellement
située 22 rue Paul Lorillon), le baron de Montesquieu, se plaignait alors de l'écoulement des eaux usées dans le jardin
de sa résidence.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle (?, )
Dates :

Description
Le lavoir se trouve en haut de la rue de la Grande-Fontaine, un peu en retrait et en dessous du niveau de la rue. Il est
alimenté par l’une des nombreuses sources qui sourdent au flanc du coteau d'Ecouen. De plan trapézoïdal, il est bordé par
une galerie couverte qui entoure un bassin formant impluvium.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit (?)
Matériau(x) de couverture : ardoise
Couvrements :
Type(s) de couverture : appentis

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

Présentation
Le lavoir de la rue de la Grande-Fontaine est l'un des témoins du bourg rural d'Ecouen, tel qu'il se présentait sous l'Ancien
Régime et encore au XIXe siècle. Il est alimenté par l'une des nombreuses sources qui ruissellent le long de la butte
d'Ecouen. D’autres points d’eau se trouvaient rue Colette Rousset, où les animaux disposaient d’un abreuvoir aujourd’hui
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transformé en parking, et rue Georges Joyeux, où la « Fontaine noire » jaillissait un peu au-dessus de la place du Ponceau,
mais ils ont aujourd'hui disparu du paysage urbain.

Références documentaires

Documents d'archive

• Protestation du propriétaire voisin contre le lavoir, 1817-1818.
AD Val d'Oise, 2 O 58 /10 : protestation du propriétaire voisin contre le lavoir, 1817-1818.

Bibliographie

• Ecouen. Un balcon sur la plaine de France. 2018
AUSSEUR-DOLLEANS, Chantal, CREPIN-LEBLOND, Thierry et FÖRSTEL, Judith (avec la collaboration
de : Christian Dauchel, Fanny Gosselin, Rémy Guadagnin). Ecouen. Un balcon sur la plaine de France.
Collection Patrimoines d’Île-de-France. Lyon : éditions Lieux Dits, 2018. Photographies : Jean-Bernard
Vialles, avec la collaboration de Laurent Kruszyk ; plan : Diane Bétored.
p. 62.

Illustrations

Vu du haut.
Phot. Jean-Bernard Vialles
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Le lavoir, vu depuis l'entrée.
Phot. Jean-Bernard Vialles
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Vu du haut.
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Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le lavoir, vu depuis l'entrée.
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