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Lavoir communal, place de la Fontaine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059068
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lavoir
Précision sur la dénomination : lavoir communal

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2020, B, 283

Historique
Le bourg se trouvant à l'écart des rivières, les habitants devaient laver leur linge la fontaine Saint-Sigismond, située non
loin au sud-ouest (accès par la rue de la Fontaine). En 1880, l'agent-voyer du canton de Bouloire fournit à la demande
de la municipalité un devis pour l'établissement d'une mare publique alimentée par l'eau de pluie en bordure de la voie
ferrée, pour parer aux incendies et permettre l'installation d'un lavoir découvert. La réalisation des travaux est incertaine,
les archives faisant état de difficultés à obtenir de la compagnie de chemin de fer la cession du terrain convoité. Peut-être
fut-il finalement construit ailleurs, car un lavoir est attesté par la suite rue de la Fontaine, sur le site de l'ancienne "douve de
la cure", abreuvoir aux bestiaux qui relevait du vieux presbytère (comblé et transformé en place en 1973). Par ailleurs, en
1921, un particulier souhaitant rester anonyme offre de construire à ses frais un lavoir public à la fontaine Saint-Sigismond.
En 1949, alors que la commune étudie la mise en place de l'adduction d'eau dans le bourg, il est décidé d'équiper le puits
de captage d'une pompe élévatoire pour l'alimentation d'un lavoir de seize places avec WC qui serait construit à l'entrée du
bourg sur la route d'Écorpain. Le projet est établi par l'ingénieur manceau Ledin, décédé la même année et remplacé dans
la surveillance des travaux par M. Souny. Les travaux sont confiés à l'entreprise Beauclair de Bouloire pour le forage, la
pompe et la canalisation et au maçon Roger Bourdin, de Coudrecieux, pour la construction du lavoir. En février 1950,
le conseil municipal visite le lavoir en voie d'achèvement et note qu'il "a fait l'admiration de beaucoup de personnes en
attendant de faire le plaisir des laveuses". L'édifice se veut à la pointe de la modernité, au point de nécessiter l'emploi d'un
préposé communal, mais il sera rapidement concurrencé par la démocratisation de la machine à laver. Le service d'eau
sera quant à lui inauguré en 1955.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1949 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Ledin (ingénieur, attribution par source), Roger Bourdin (entrepreneur, attribution par source)

Description
De plan carré, le lavoir, organisé autour d'un impluvium en ciment, présente une toiture en ardoise à quatre pans devant
recueillir l'eau de pluie. Celle-ci repose sur des poteaux carrés en ciment et sur les murs extérieurs en brique enduite et
percés de fenêtres horizontales à petits carreaux. Le lavoir dispose de seize places (quatre sur chaque côté du bassin), à
genoux sur trois côtés et debout grâce à un sol plus bas sur le quatrième. Des rambardes en ciment permettent d'étendre
du linge.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à plusieurs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, désaffecté

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 1 Mi 1343 (R 104). An III-1893 : délibérations du conseil municipal
de Coudrecieux.

• Archives départementales de la Sarthe ; 237 AC 146. 1833-1881 : abreuvoir et établissement d’un lavoir à
Coudrecieux.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 94/7. 1921 : offre de construction d’un lavoir par un anonyme
de Coudrecieux.

• Archives municipales de Coudrecieux ; 1 D 1 à 5. 1893-1992 : délibérations du conseil municipal de
Coudrecieux.

• Archives municipales de Coudrecieux ; 1 M 7. 1949-1950 : lavoir de la Douve de Coudrecieux.
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Illustrations

Le lavoir.
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Dossiers liés
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Le lavoir.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 4


