Patrimoine de l’eau – Usages et mémoires
Petit journal réalisé par la classe de CM1-CM2 de l’école de Dracy-Le-Fort
Introduction :
Dans ce journal nous allons vous parler de l’histoire du patrimoine
de Dracy-Le-Fort. Nous avons pu aller voir de plus près le
patrimoine. C’est grâce à l’Orbize que les puits et les lavoirs sont
alimentés.
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Les puits et les lavoirs de Dracy-Le-Fort
Les lavoirs de Dracy-Le-Fort
A Dracy-Le-Fort il y a trois lavoirs
et ils ont tous une histoire. Ils ont
été construits au XVIIIème siècle.
Ils se situent tous à des endroits
différents.
- Le premier se situe en bas de
l'église à côté du pont, sur l'Orbize.
Il ne reste plus que la structure du
bas. La partie haute a été
transformée en parking.

Les puits de Dracy-Le-Fort
Les puits servent à récupérer de
l’eau.
Il existe différentes sortes de puits.
Ils peuvent y avoir différents
volumes d'eau et différentes
profondeurs.
Certains puits sont creusés à la
main par des personnes, ça
s'appelle des puits artisanaux.

- Le deuxième lavoir se trouve vers
le château, et a été rénové vers les
années 2000.

Nous avons vu tous les puits de
Dracy en faisant une ballade le
mardi 2 avril 2019.

- Le troisième est alimenté par une
source et a été restauré en 2007.

Un des puits que nous avons vu est
spécial : il est sur un toit.

Un lavoir a généralement de l'eau
d'origine naturelle. Ils sont souvent
publics selon la commune. Les
lavoirs privés peuvent être attachés
à une maison ou à une ferme.

Le puits sur le toit

Les lavandières sont des personnes
qui lavent le linge. Elles se
rendaient là-bas pour le rincer et
non pour le laver.
Dans certains livres nous pouvons
retrouver certaines informations
sur les lavoirs que nous utilisions
autrefois, comme dans le livre Un
cheval de rêve. Ce livre fait partie
d'un projet « le rallye lecture » que
nous réalisons à l'école de DracyLe-Fort.
Lucie, Léonie, Lucille et Cloé
classe de CM1

On peut voir un puits sur le toit de
la maison aux volets bleus dans la
rue Salomon, à Dracy-le-fort. Une
personne a construit un puits sur
un toit d'une maison car toutes les
personnes qui habitaient dans la
maison voulaient se servir de ce
puits. Donc, le monsieur a
construit le puits sur le toit pour
que tout le monde en profite.

Le puits sur la Place de la
mairie, à Dracy-Le-Fort.

Le puits sur le toit de DracyLe- Fort.

Le puits de la mairie
C'est un très vieux puits qui est
placé sur la place de la mairie. On
ne voit pas le font car il y a des
fleurs qui le recouvre.
Célian, Joachim, Corentin
Classe de CM1

Le lavoir de Dracy-Le-Fort,
chemin du lavoir.

Les expressions liées à l’eau
Nous avons réfléchi aux expressions sur le thème de l’eau et avons interrogé plusieurs
personnes sur leurs definitions.

Poèmes sur l’Orbize
Poèmes rédigés par les élèves de la classe de
CM1-CM2.
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