
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE

L’origine du mot «

qui, 
 

Au XIX
En France,  c’est à partir du XIX
équipements collectifs pour le lavage du linge dont la construction se 

généralise dans le milieu rural. 

L’édification et

prise de conscience de l’importance de la salubrité publique et d’une 

plus large autonomie budgétaire acquise par les communes.

Les lavoirs 

qui i

catastrophiques de choléra de 1849.  De plus, l’Etat débloque des 

fonds spécifiques pour la construction de lavoirs publics grâce à 

du 3 février 1851

réalisation.
 

 

HISTOIRE GÉNÉRALE DES LAVOIRS 

L’origine du mot « lavoir

qui, posée au bord de l’eau, permet de nettoyer le linge.  

Au XIXe siècle, construire un lavoir
En France,  c’est à partir du XIX
équipements collectifs pour le lavage du linge dont la construction se 

généralise dans le milieu rural. 

L’édification et l’aménagement des lavoirs résultent à la fois d’une 

prise de conscience de l’importance de la salubrité publique et d’une 

plus large autonomie budgétaire acquise par les communes.

Les lavoirs sont le résultat des connaissances accrues de la médecine 

qui invitent à la surveillance de 

catastrophiques de choléra de 1849.  De plus, l’Etat débloque des 

fonds spécifiques pour la construction de lavoirs publics grâce à 

du 3 février 1851 qui vote 

réalisation. 

 

Lieu de sociabilité

et  symbole de la salubrité publique

GÉNÉRALE DES LAVOIRS 

lavoir » dérive d’une pierre plate ou d’une planche 

posée au bord de l’eau, permet de nettoyer le linge.  

siècle, construire un lavoir, c’est diffuser l’idée de Progrès. 
En France,  c’est à partir du XIXe siècle qu’apparaissent de nouveaux 

équipements collectifs pour le lavage du linge dont la construction se 

généralise dans le milieu rural.  

l’aménagement des lavoirs résultent à la fois d’une 

prise de conscience de l’importance de la salubrité publique et d’une 

plus large autonomie budgétaire acquise par les communes.

sont le résultat des connaissances accrues de la médecine 

nvitent à la surveillance de la qualité de l’eau après les épidémies 

catastrophiques de choléra de 1849.  De plus, l’Etat débloque des 

fonds spécifiques pour la construction de lavoirs publics grâce à 

qui vote un crédit spécial pou

 

Lieu de sociabilité

et  symbole de la salubrité publique

GÉNÉRALE DES LAVOIRS  

pierre plate ou d’une planche 

posée au bord de l’eau, permet de nettoyer le linge.   

c’est diffuser l’idée de Progrès. 
qu’apparaissent de nouveaux 

équipements collectifs pour le lavage du linge dont la construction se 

l’aménagement des lavoirs résultent à la fois d’une 

prise de conscience de l’importance de la salubrité publique et d’une 

plus large autonomie budgétaire acquise par les communes. 

sont le résultat des connaissances accrues de la médecine 

qualité de l’eau après les épidémies 

catastrophiques de choléra de 1849.  De plus, l’Etat débloque des 

fonds spécifiques pour la construction de lavoirs publics grâce à 

un crédit spécial pour subventionner leur 

Lieu de sociabilité 

et  symbole de la salubrité publique

pierre plate ou d’une planche 

c’est diffuser l’idée de Progrès.  
qu’apparaissent de nouveaux 

équipements collectifs pour le lavage du linge dont la construction se 

l’aménagement des lavoirs résultent à la fois d’une 

prise de conscience de l’importance de la salubrité publique et d’une 

 

sont le résultat des connaissances accrues de la médecine 

qualité de l’eau après les épidémies 

catastrophiques de choléra de 1849.  De plus, l’Etat débloque des 

fonds spécifiques pour la construction de lavoirs publics grâce à la loi 

r subventionner leur 

et  symbole de la salubrité publique 



 

On reconnait la présence de 2 bassins 

indépendants
 

On reconnait la présence de 2 bassins 

indépendants : un abreuvoir et un lavoir.

HISTOIRE DES LAVOIRS DE FONSORBES 
Un document de 1857 mentionne

loin du village établi prés du calvaire
  

En 1866, il est  

«

ce qui est mauvais pour la santé des habitants

Le maire 
 

À

réalisation d’un  nouvel équip

à l’emplacement actuel

possède à quelques mètres du centre de population et au 

bas de la côté du village un emplacement très propice

existaient anciennement un l

abandonnés, qui pourrait être abondamment alimentée par 

une source intarissable découverte il y a trois ans à l

et au levant du village
 

Le cadastre permet de vérifier ces dispositions anciennes. 

 

 
On reconnait la présence de 2 bassins 

un abreuvoir et un lavoir. 

HISTOIRE DES LAVOIRS DE FONSORBES 
Un document de 1857 mentionne

loin du village établi prés du calvaire
 

En 1866, il est  déjà en « mauvais état

« qu’un bassin dont les eaux ne pouvaient être renouvelées, 

ce qui est mauvais pour la santé des habitants

Le maire propose alors de vendre le lavoir insalubre. 

À partir de 1866 - 1867, le conseil municipal décide

réalisation d’un  nouvel équip

à l’emplacement actuel : « 

possède à quelques mètres du centre de population et au 

bas de la côté du village un emplacement très propice

existaient anciennement un l

abandonnés, qui pourrait être abondamment alimentée par 

une source intarissable découverte il y a trois ans à l

et au levant du village ». 

Le cadastre permet de vérifier ces dispositions anciennes. 

 

 

HISTOIRE DES LAVOIRS DE FONSORBES  
Un document de 1857 mentionne « l’ancien lavoir public, 

loin du village établi prés du calvaire ».  

mauvais état » et ne possède

qu’un bassin dont les eaux ne pouvaient être renouvelées, 

ce qui est mauvais pour la santé des habitants ».  

de vendre le lavoir insalubre.  

e conseil municipal décide

réalisation d’un  nouvel équipement pour le lavage collectif 

 considérant que la commune 

possède à quelques mètres du centre de population et au 

bas de la côté du village un emplacement très propice 

existaient anciennement un lavoir et une fontaine 

abandonnés, qui pourrait être abondamment alimentée par 

une source intarissable découverte il y a trois ans à l’entrée 

Le cadastre permet de vérifier ces dispositions anciennes. 

l’ancien lavoir public, 

et ne possède  

qu’un bassin dont les eaux ne pouvaient être renouvelées, 

e conseil municipal décide la 

ement pour le lavage collectif 

considérant que la commune 

possède à quelques mètres du centre de population et au 

 où 

avoir et une fontaine 

abandonnés, qui pourrait être abondamment alimentée par 

’entrée 

Le cadastre permet de vérifier ces dispositions anciennes.  



 

L’avant projet de l’agent voyer Vianes pourtant approuvé et adjugé au maçon de 

Fontenilles, Jean

Les raisons qui motivent le nouveau projet

lavoir public

qui présente des inconvénients, car 

qui devrait être 

de possibilité de modification car on ne disposait que d’un volume d’eau restreint. Suite aux 

travaux faits dernièrement, le cube d’eau 

nouvelles sources captées et permet de réserver au lavoir et abreuvoir

différente. L’abreuvoir serait alimenté

ramené dans la cana

Les eaux sont conduites depuis la source à l’emplacement du lavoir au moyen de conduite 

de poterie ou de cim

 

L’avant projet de l’agent voyer Vianes pourtant approuvé et adjugé au maçon de 

Fontenilles, Jean Martin, et au charpentier de Fonsorbes, M. Roucoller

Les raisons qui motivent le nouveau projet

avoir public » en 1866 - 1867: 

qui présente des inconvénients, car 

qui devrait être exclusivement réservé aux animaux

de possibilité de modification car on ne disposait que d’un volume d’eau restreint. Suite aux 

travaux faits dernièrement, le cube d’eau 

nouvelles sources captées et permet de réserver au lavoir et abreuvoir

. L’abreuvoir serait alimenté

ramené dans la canalisation des lavoirs.

Les eaux sont conduites depuis la source à l’emplacement du lavoir au moyen de conduite 

de poterie ou de ciment de 5cm de diamètre intérieur.

L’avant projet de l’agent voyer Vianes pourtant approuvé et adjugé au maçon de 

et au charpentier de Fonsorbes, M. Roucoller

Les raisons qui motivent le nouveau projet de «

: « L’abreuvoir est actuellement contigu aux lavoirs publics, ce

qui présente des inconvénients, car parfois les laveuses font rafraî

exclusivement réservé aux animaux

de possibilité de modification car on ne disposait que d’un volume d’eau restreint. Suite aux 

travaux faits dernièrement, le cube d’eau disponible est 5 fois plus considérable  grâce aux 

nouvelles sources captées et permet de réserver au lavoir et abreuvoir

. L’abreuvoir serait alimenté à l’aide d’un bélier hydraulique et le trop plein serait 

lisation des lavoirs. 

Les eaux sont conduites depuis la source à l’emplacement du lavoir au moyen de conduite 

ent de 5cm de diamètre intérieur.

L’avant projet de l’agent voyer Vianes pourtant approuvé et adjugé au maçon de 

et au charpentier de Fonsorbes, M. Roucoller, ne sera pas réalisé.  

de « construction de la fontaine 

L’abreuvoir est actuellement contigu aux lavoirs publics, ce

parfois les laveuses font rafraîchir le linge dans le bassin 

exclusivement réservé aux animaux. Mais jusqu’à présent, il n’y avait pas 

de possibilité de modification car on ne disposait que d’un volume d’eau restreint. Suite aux 

disponible est 5 fois plus considérable  grâce aux 

nouvelles sources captées et permet de réserver au lavoir et abreuvoir

à l’aide d’un bélier hydraulique et le trop plein serait 

Les eaux sont conduites depuis la source à l’emplacement du lavoir au moyen de conduite 

ent de 5cm de diamètre intérieur. » 

L’avant projet de l’agent voyer Vianes pourtant approuvé et adjugé au maçon de 

ne sera pas réalisé.   

construction de la fontaine abreuvoir

L’abreuvoir est actuellement contigu aux lavoirs publics, ce

chir le linge dans le bassin 

. Mais jusqu’à présent, il n’y avait pas 

de possibilité de modification car on ne disposait que d’un volume d’eau restreint. Suite aux 

disponible est 5 fois plus considérable  grâce aux 

nouvelles sources captées et permet de réserver au lavoir et abreuvoir, une alimentation 

à l’aide d’un bélier hydraulique et le trop plein serait 

Les eaux sont conduites depuis la source à l’emplacement du lavoir au moyen de conduite 

breuvoir-

L’abreuvoir est actuellement contigu aux lavoirs publics, ce 

chir le linge dans le bassin 

. Mais jusqu’à présent, il n’y avait pas 

de possibilité de modification car on ne disposait que d’un volume d’eau restreint. Suite aux 

disponible est 5 fois plus considérable  grâce aux 

une alimentation 

à l’aide d’un bélier hydraulique et le trop plein serait 

Les eaux sont conduites depuis la source à l’emplacement du lavoir au moyen de conduite 



 

 

Le lavoir de 1905 

Le lavoir au début du XXe siècle ne 

correspond donc pas au projet initial 

et les archives ne conservent aucun 

plan de la structure finalement 

exécutée.   
 

Certains villages ont plusieurs lavoirs. 

L’importance  de la population locale 

peut être estimée en f

nombre et de sa grandeur.

L’utilisation des lavoirs disparaî

l’arrivée de l’ea

maisons, celle des lessiveuses et des 

machines à laver à partir des années 

1950.  
 

 

 

Le lavoir de 1905 - 1937 

Le lavoir au début du XXe siècle ne 

correspond donc pas au projet initial 

et les archives ne conservent aucun 

plan de la structure finalement 

Certains villages ont plusieurs lavoirs. 

L’importance  de la population locale 

peut être estimée en fonction de son 

nombre et de sa grandeur. 

utilisation des lavoirs disparaît avec 

l’arrivée de l’eau courante dans les 

, celle des lessiveuses et des 

machines à laver à partir des années 

Le lavoir au début du XXe siècle ne 

correspond donc pas au projet initial 

et les archives ne conservent aucun 

plan de la structure finalement 

Certains villages ont plusieurs lavoirs. 

L’importance  de la population locale 

onction de son 

t avec 

u courante dans les 

, celle des lessiveuses et des 

machines à laver à partir des années 

 

Le lavoir actuel

Sur le modèle du projet de 1886, 

c’est une structure à trois bassins.

La fontaine de style classique

s’inspire du projet du 

Une couverture 

lourde a été enlevée en 2014 et 

remplacée par une structure plus 

légère réalis

techniques. 

 
 

Le lavoir actuel 

Sur le modèle du projet de 1886, 

t une structure à trois bassins.

fontaine de style classique

s’inspire du projet du  XIXe siècle

couverture de tuiles 

lourde a été enlevée en 2014 et 

remplacée par une structure plus 

réalisée par les services 

 

Sur le modèle du projet de 1886, 

t une structure à trois bassins. 

fontaine de style classique 

Xe siècle. 

 trop 

lourde a été enlevée en 2014 et 

remplacée par une structure plus 

les services 



 PRATIQUES ET ARCHITECTURE DES LAVOIRS 

LA LESSIVE

« Les grands lavages (torchons et draps) se faisaient deux fois par an. La veille de la grande 

lessive, le linge est savonné puis mis à tremper dans le «

recouvert d’un drap lui

blanchit le linge) et du laurier ou de la lavande. Ce linge est arrosé durant une demi

avec de l’eau tiède du «

Enfin, lorsque le linge a reposé et 

est frotté et battu avec le «

étendu sur des étendoir

PRATIQUES ET ARCHITECTURE DES LAVOIRS 

LA LESSIVE 

Les grands lavages (torchons et draps) se faisaient deux fois par an. La veille de la grande 

lessive, le linge est savonné puis mis à tremper dans le «

recouvert d’un drap lui-même recouvert de cendre

blanchit le linge) et du laurier ou de la lavande. Ce linge est arrosé durant une demi

avec de l’eau tiède du « pairol » (chaudron) posé à proximité. 

lorsque le linge a reposé et 

est frotté et battu avec le « basel

étendu sur des étendoirs, tréteaux et sur les haies

PRATIQUES ET ARCHITECTURE DES LAVOIRS 

Les grands lavages (torchons et draps) se faisaient deux fois par an. La veille de la grande 

lessive, le linge est savonné puis mis à tremper dans le «

me recouvert de cendres de chêne

blanchit le linge) et du laurier ou de la lavande. Ce linge est arrosé durant une demi

(chaudron) posé à proximité. 

lorsque le linge a reposé et a égoutté toute la nuit, il est transporté jusqu’au lavoir où il 

basel » (battoir). Il est ensuite rincé dans un autre bac, essoré puis 

s, tréteaux et sur les haies ». 

PRATIQUES ET ARCHITECTURE DES LAVOIRS  

Les grands lavages (torchons et draps) se faisaient deux fois par an. La veille de la grande 

lessive, le linge est savonné puis mis à tremper dans le « rusquier »  (jatte en bois), il est 

de chêne ou de hêtre (la potasse contenue 

blanchit le linge) et du laurier ou de la lavande. Ce linge est arrosé durant une demi

(chaudron) posé à proximité.  

égoutté toute la nuit, il est transporté jusqu’au lavoir où il 

» (battoir). Il est ensuite rincé dans un autre bac, essoré puis 

 

ARCHITECTURE DES LAVOIRS

La question principale pour 

l’établissement d’un lavoir est 

l’acheminement de l’eau, celle de son 

volume qui doit être assez important 

pour permettre son renouvellement

la norme prescrite est de 

habitant et par minute.
 

Extrait du projet du maitre d’œuvre des 

lavoirs de Fonsorbes

supérieur de la source d’alimentation 

sera recouvert et orné d’un pavillon ou 

petit monument en maçonnerie de brique 

surmonté d’un fronton 

brique avec une bor

face principale ». 

 

Les grands lavages (torchons et draps) se faisaient deux fois par an. La veille de la grande 

»  (jatte en bois), il est 

ou de hêtre (la potasse contenue 

blanchit le linge) et du laurier ou de la lavande. Ce linge est arrosé durant une demi-journée 

égoutté toute la nuit, il est transporté jusqu’au lavoir où il 

» (battoir). Il est ensuite rincé dans un autre bac, essoré puis 

ARCHITECTURE DES LAVOIRS 

La question principale pour 

l’établissement d’un lavoir est 

l’acheminement de l’eau, celle de son 

volume qui doit être assez important 

pour permettre son renouvellement : 

la norme prescrite est de 5 litres par 

minute. 

Extrait du projet du maitre d’œuvre des 

lavoirs de Fonsorbes : « le bassin 

supérieur de la source d’alimentation 

sera recouvert et orné d’un pavillon ou 

petit monument en maçonnerie de brique 

surmonté d’un fronton également

brique avec une borne fontaine sur sa 

 

Les grands lavages (torchons et draps) se faisaient deux fois par an. La veille de la grande 

»  (jatte en bois), il est 

ou de hêtre (la potasse contenue 

journée 

égoutté toute la nuit, il est transporté jusqu’au lavoir où il 

» (battoir). Il est ensuite rincé dans un autre bac, essoré puis 

 

La question principale pour 

l’établissement d’un lavoir est 

l’acheminement de l’eau, celle de son 

volume qui doit être assez important 

:  

5 litres par 

Extrait du projet du maitre d’œuvre des 

le bassin 

supérieur de la source d’alimentation 

sera recouvert et orné d’un pavillon ou 

petit monument en maçonnerie de brique 

également en 

ne fontaine sur sa 



 

LES LAVANDIERES
  

Les lavandières

différents : certaines viennent laver le 

linge de leur famille, d’autres lavent aussi 

les effets des habitants du village et 

travaillent à la journée, ou bien sont 

attachées aux familles de notables d

elles lavent et blanchissent le linge.
 

Centre de vie féminine

point de rencontre convivial, l’endroit où 

les femmes échappent à la tutelle des 

hommes. 
 

« C’est le domaine des femmes

d’authentiques espaces de vie, 

ont leurs horaires et leurs habitudes, 

une grande affluence en début de 

semaine : pauses café interrompant les 

coups de battoirs, 

de diseuses de bonne

enfants autour s’amusent…

Extrait du roman de Jules Cardoze 

Les légendes autour des lavandières

Le linge des enfants en

coliques. 

Celle qui chante au lavoir aura un homme fou

L’esprit des eaux

Gare aux lavandières qui œuvre

On croit que les bruits de battoir répétés  attirent la pluie, l’orage

Le lavoir est aussi appelé

bavardages »,  «

députés », « chapelle de la médisance
 

"Au lavoir, on lave le linge, mais on salit les gens

 

LAVANDIERES 

Les lavandières peuvent avoir des statuts 

certaines viennent laver le 

linge de leur famille, d’autres lavent aussi 

les effets des habitants du village et 

travaillent à la journée, ou bien sont 

attachées aux familles de notables d

elles lavent et blanchissent le linge.

Centre de vie féminine, le lavoir 

point de rencontre convivial, l’endroit où 

les femmes échappent à la tutelle des 

C’est le domaine des femmes

d’authentiques espaces de vie, 

leurs horaires et leurs habitudes, 

une grande affluence en début de 

: pauses café interrompant les 

coups de battoirs, visites de colporteur

diseuses de bonnes aventure

enfants autour s’amusent… » 

Extrait du roman de Jules Cardoze 

Les légendes autour des lavandières

Le linge des enfants en bas âge ne doit pas être battu, 

Celle qui chante au lavoir aura un homme fou

L’esprit des eaux guette les lavandières

Gare aux lavandières qui œuvre

On croit que les bruits de battoir répétés  attirent la pluie, l’orage

Le lavoir est aussi appelé : «

»,  « moulins à paroles, «

chapelle de la médisance

Au lavoir, on lave le linge, mais on salit les gens

dit-on ! 

avoir des statuts 

certaines viennent laver le 

linge de leur famille, d’autres lavent aussi 

les effets des habitants du village et 

travaillent à la journée, ou bien sont 

attachées aux familles de notables dont 

elles lavent et blanchissent le linge. 

, le lavoir est le 

point de rencontre convivial, l’endroit où 

les femmes échappent à la tutelle des 

C’est le domaine des femmes, 

d’authentiques espaces de vie, où elles 

leurs horaires et leurs habitudes, avec 

une grande affluence en début de 

: pauses café interrompant les 

colporteurs et 

aventures, les 

Extrait du roman de Jules Cardoze publié 

Les légendes autour des lavandières 

bas âge ne doit pas être battu, 

Celle qui chante au lavoir aura un homme fou. 

guette les lavandières. 

Gare aux lavandières qui œuvrent la nuit, elles peuvent devenir démoniaque

On croit que les bruits de battoir répétés  attirent la pluie, l’orage

: « bureau des 

moulins à paroles, « chambre des 

chapelle de la médisance ». 

Au lavoir, on lave le linge, mais on salit les gens" 

Les vers célèbre

(1838

« C’est ici, du matin 

Que par la langue et le battoir

On lessive toute la Ville.

On parle haut, on tape fort,

Le battoir bat, la langue mord

Pour être une laveuse habile,

Il faut prouver devant témoins

Que le battoir est très agile,

Que la langue ne l’est pas 

bas âge ne doit pas être battu, car cela risque de leur donner des 

peuvent devenir démoniaque

On croit que les bruits de battoir répétés  attirent la pluie, l’orage. 

Le lavoir « Demandez les dernières nouvelles

Les vers célèbres du poète Achille Millien 

(1838-1927) 

« C’est ici, du matin au soir, 

Que par la langue et le battoir

On lessive toute la Ville. 

On parle haut, on tape fort, 

Le battoir bat, la langue mord !

Pour être une laveuse habile, 

Il faut prouver devant témoins

Que le battoir est très agile, 

e la langue ne l’est pas moins.

car cela risque de leur donner des 

peuvent devenir démoniaques. 

Demandez les dernières nouvelles

du poète Achille Millien 

 

Que par la langue et le battoir 

 

! 

 

Il faut prouver devant témoins 

 

moins. » 

car cela risque de leur donner des 

Demandez les dernières nouvelles » 



 

DIFFÉRENTES PARTIES DU LAVOIR
 

La fontaine

référant à l’art de l’Antiquité ou de la Renaissance.
 

Les trois bassins

l’abreuvoir. 
 

Pour les ba

le nombre d’habitants et étudiée 

L’emplacement minimal est de 80 cm afin d’écarter les risques de conflits
 

Construire 

gain de propreté et de rentabilité, 

même temps.
 

La disposition la plus courante est les bassins en enfilade (rinçage et 

Les bassins étaient entretenus généralement par le garde champêtre chaque semaine,  ce 

qui interrompait le service du lavoir.
 

La margelle du bassin

leur planche à laver. Dans certains cas, la margelle est divisée en «

permet de connaître le nombre exact de places disponibles au lavoir.

Le dallage ou pavage

d’éviter un environnement trop boueux. Souvent le dallage est en pente avec une rigole 

pour permettre l’écoulement des eaux.

L’étendoir

dessus de bassin pour le linge mis à égoutter

                    

 

Un petit oise

« batte lessive

 

DIFFÉRENTES PARTIES DU LAVOIR

fontaine par où l’eau s’écoule, 

nt à l’art de l’Antiquité ou de la Renaissance.

Les trois bassins ont chacun une utilisation précise

l’abreuvoir.  

Pour les bassins, le plan rectangulaire est le plus courant. Sa surface est calculée d’après 

le nombre d’habitants et étudiée 

L’emplacement minimal est de 80 cm afin d’écarter les risques de conflits

Construire plusieurs bassins, c’est augmenter le nombre de places et cela représente un 

n de propreté et de rentabilité, 

même temps. 

La disposition la plus courante est les bassins en enfilade (rinçage et 

Les bassins étaient entretenus généralement par le garde champêtre chaque semaine,  ce 

qui interrompait le service du lavoir.

La margelle du bassin  est 

leur planche à laver. Dans certains cas, la margelle est divisée en «
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