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EN IMAGES

01 DAVREY. Un mécanisme 02 VOIGNY. La source de Ste
permet d’ajuster
le plancher. Restauré,
ce lavoir (1913) sert
de lieu d’exposition.

Affre, patronne du village,
alimente ce lavoir-abreuvoirfontaine-chapelle... de 1865.

15
03 COLOMBÉ-LE-SEC. 04 POLIGNY. Une toiture à quatre 05 ST-BENOIST-SUR-VANNE. 06 CHAOURCE. Est-ce le dallage
Tout rond, ce lavoir
est un ancien
baptistère du XIIe
siècle.

pentes, percée en son centre,
dirige les eaux de pluie vers le
bassin également alimenté
par la source Ste Apolline.

Octogonal, tout en brique
et sans fenêtres : un
curieux édifice (1848).

ou l’exposition à ciel ouvert ?
L’eau est ici d’un
bleu incomparable.
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07 PAYNS. Un modeste lavoir sur 08 LA BOUILLANT (AIX-EN-OTHE). 09 ROSNAY-L’HÔPITAL.
pilotis, tout de bois construit,
avec ponton flottant.

Deux volées de marches
mènent au réservoir
alimentant le bassin
de ce lavoir en briques

05

Une ossature de bois en
forme de halle à pentes
plates protège le bassin.

10 CUSSANGY. Alimenté par 11CHAMPIGNOL-LEZune source, dans le bassin
(impluvium), et par les eaux
du ciel depuis la trémie
des toitures (compluvium).

MONDEVILLE. Lavoirmairie (1844). Au rez-dechaussée, le lavoir est
devenu salle de réunion.

12 THIL. Un style

particulier, dû à
de solides piliers
en calcaire
dur du Barrois.
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Au fil de l’eau

« Plouf, paf, pouf, c’est la chanson du battoir des laveuses au lavoir... ».
Aujourd’hui que les battoirs se sont tus, c’est d’abord pour leur charme qu’on fréquente
les lavoirs. Créés au XIXe siècle par souci d’hygiène et de salubrité publique, ils étonnent
par la diversité et l’ingéniosité de leurs architectures. Ici, ils se dressent au fil
d’une rivière. Là, c’est une source qui, secondée par les pluies, alimente leur bassin.
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POUR EN SAVOIR PLUS :
l Le Conseil général de l’Aube aide la restauration
des lavoirs. Renseignements : Comité départemental
du tourisme. Tél. : 03 25 42 50 00
l Conseils : Service départemental de l’architecture
et du patrimoine de l’Aube. Tél. : 03 25 83 22 45
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l http://aubelavoir.multimania.com : un beau site
personnel d’un passionné, Bernard Delemontey
(Sainte-Savine). Tél. : 03 25 79 40 97
l A paraître, fin 2002, L’Aube des lavoirs, de Dany
Peuchot. Tél. : 03 25 79 49 24 (après 19 h).
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