
Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Faverges
Villaret (le)
route de Saint-Ruph

Lavoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IA74002074
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : monographié

Désignation
Dénomination : lavoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2008, F7, 880

Historique
Ce lavoir semble dater du début du XXe siècle. Il est de même facture que ceux des hameaux du Villard ou de Vesonne.
Il a été raccourci ultérieurement.

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

Description
Entièrement en béton, ce lavoir se compose d'un bassin bordé de plans inclinés jouxtant un second bassin aux rebords
droits. La borne-fontaine, située entre les deux bassins est en ciment moulé. Elle présente une petite frise en décoration
au début de l'entablement du chapeau de couverture. Le premier bassin est couvert par un toit plat en béton reposant sur
quatre piliers également en béton.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue d'ensemble
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ecart du Villaret (IA74001761) Faverges, Villaret (le)
 
Auteur(s) du dossier : Jérôme Daviet
Copyright(s) : © Parc naturel régional du Massif des Bauges ; © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine
culturel
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Auteur de l'illustration : Jérôme Daviet
Date de prise de vue : 2013
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