
 

Lavoir dit de la fontaine de la Baudoire

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Lavoir

ritue :oLuant T 
Lavoir dit de la fontaine de la Baudoire

Localisation

so:aliPation T 
Bourgogne-Franche-Comté ; Saône-et-Loire (71) ; Granges

Aué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Bourgogne

piue d'étLde IoLu le domaine vn-entaiue T 
Givry

sieLMdit T 
Pas de nom trouvé sur la carte IGN

NilieL d'imIlantation IoLu le domaine vn-entaiue T 
En écart

bom dL :oLuP d'eaL tua-euPant oL Soudant l'édic:e T 
La Vomme

Historique

èig:le de la :amIaxne Iuin:iIale de :onPtuL:tion T 
19e siècle

pLteLu de l'édic:e T 
maître d'oeuvre inconnu

Description

NatéuiaLœ dL xuoPMyL-ue T 
Moellon

NatéuiaLœ de la :oL-eutLue  T 
Tuile plate

rCIoloxie de :oL-eutLue T 
Toit à longs pans

fommentaiue deP:uiItiR de l'édic:e T 
Edi,ce de plan rectangulairex ouvert sur deu. côtés0 Bassin rectangu-
laire en pierre de taille0 La toiture couvre la totalité0

Protection

Statut juridique

À propos de la notice

héRéuen:e de la noti:e T 
IA7155572D

bom de la SaPe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de -euPement de la noM
ti:e T 
D552-11-17

Date de la deunigue modic:aM
tion de la noti:e T 
D5D5-59-D1

bom dL uéda:teLu T 
Jruart qac©uesx Inguenaud Virginie

foICuixzt de la noti:e T 
@ Inventaire général

fonta:tejMnoLP T 
Jocinvpatb/ourgogne-
franchecomte0fr

Voir aussi

sienP eœteuneP é-entLelP
http:66patrimoine0/ourgogne-
franchecomte0fr6
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maître d'oeuvre inconnu
http://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/


 
ètatLt qLuidiêLe dL IuoIuiétaiue T 
Propriété pu/li©ue

Références documentaires

Date de l'enêL te oL dL deunieu ué:olement T 
1993

foICuixzt de la noti:e T 
@ Inventaire général

Date de uéda:tion de la noti:e T 
D55O

bomP deP uéda:teLuP de la noti:e et dL doPPieu T 
Jruart qac©uesx Inguenaud Virginie

fadue de l'étLde T 
jpération ponctuelle

rCIoloxie dL doPPieu T 
Jossier individuel

pduePPe dL doPPieu vn-entaiue T 
Conseil régional de Bourgogne - Service Patrimoine et Inventaire
17x /d de la Trémouille BP DO25D - D15O2 Ji8on cede. - 5O0450 0 5022
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