
Pays de la Loire, Sarthe
Montfort-le-Gesnois
avenue de la Gare

Lavoir communal, avenue de la Gare

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058840
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
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
anciennement commune de Montfort-le-Rotrou
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, 206 AB, 173

Historique
Un premier lavoir public aurait été édifié à Montfort-le-Rotrou sur autorisation préfectorale de 1803. On ne sait rien de
ce lavoir et s'il était couvert ou non. Il ne semble pas qu'il s'agisse du petit lavoir en ruine derrière la résidence de la Petite
Vallée, qui parait être une construction privée de la 2e moitié du XIXe siècle (?). En 1852, la municipalité décide de
faire construire un lavoir communal, car on ne compte alors que des petites fontaines et lavoirs privés dans le bas-bourg.
L'emplacement choisi est celui d'une de ces fontaines avec déjà un petit lavoir sans couverture comme l'atteste l'état de
section du cadastre de 1836. Les plans sont réalisés en 1853 par l'agent-voyer Lécureuil : le lavoir, de plan allongé et
couvert de bardeaux, donne sur un bassin rectangulaire. D'après les délibérations du conseil municipal, il est remanié et
agrandi en 1883 suite à l'aménagement de la route et du pont de la Pécardière reliant le bourg à la gare ferroviaire. Il est
également couvert d'ardoise.
Quant au lavoir de Pont-de-Gennes, il a été aménagé en 1848 puis couvert en 1866. Régulièrement inondé, on lui substitue
en 1937 un bateau-lavoir, malheureusement disparu.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1853 (daté par source), 1883 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Lécureuil (agent voyer, attribution par source)

Description
Ce lavoir communal, le plus élaboré de Montfort-le-Gesnois, présente un plan en L sur deux côtés d'un bassin rectangulaire.
Les toitures en ardoise reposent sur des murs et des piliers maçonnés en briques, ainsi que des poteaux de charpente.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
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 longs pans
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Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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 146). 1800-1873 : délibérations du conseil municipal
de Montfort-le-Rotrou.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 207/8. 1852 : lavoir communal de Montfort-le-Rotrou.

• Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 1 D 1 à 4. 1873-1985 : délibérations du conseil municipal de
Montfort-le-Rotrou.

• Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 5 M 7. 1803-1853 : lavoir communal de Montfort-le-Rotrou.
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Illustrations

Le lavoir.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200935NUCA

L'intérieur du lavoir.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200936NUCA

Le lavoir en ruine derrière la
résidence de la Petite Vallée.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200921NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Montfort-le-Gesnois : présentation du bourg (IA72058823) Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-le-Gesnois
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Montfort-le-Gesnois : ancien bourg de Montfort-le-Rotrou (IA72058825) Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-
le-Gesnois
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Le lavoir.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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