
Pays de la Loire, Sarthe
Valennes
rue de la Bonde

Lavoir communal, rue de la Bonde

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058787
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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 : 1829, C4. Non cadastré ; 2018, AB, 35

Historique
Un bassin figure déjà à cet emplacement sur le cadastre napoléonien de 1829, mais celui-ci n'est couvert d'une charpente
et de bardeaux qu'en 1840. Suite aux dommages causés par une inondation, il est réparé par voie d'économie en 1853. Le
lavoir est entièrement démoli et reconstruit en 1900, selon un devis dressé par A. Pioger, agent voyer cantonal de Vibraye :
la couverture est cette fois-ci en ardoise. Des réparations seront réalisées à plusieurs reprises, notamment en 1914, avec la
réfection du muret emporté par une inondation, et en 1935, avec le cimentage du bassin par l'entrepreneur Foglietti. Les
deux poteaux au milieu de chaque petit côté ont vraisemblablement été ajoutés au cours d'une rénovation du XXe siècle.
Le lavoir a été restauré dans les années 2000.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1900 (daté par source)

Description
Le lavoir se compose d'un bassin rectangulaire en ciment alimenté par le Fresnay, surmonté d'une charpente sur dix
poteaux reposant pour partie sur des socles en briques, pour partie sur le muret bordant le ruisseau. La toiture, à longs
pans et à croupes, est couverte d'ardoise et surmontée d'épis de faîtage en zinc. Certaines pièces de la charpente portent
des marques destinées à faciliter l'assemblage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois
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, croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 192 AC 70. 1838-1840 : lavoir communal de Valennes.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 375/6. 1934-1935 : pièces concernant le lavoir communal de
Valennes.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 375/7. 1853-1933 : lavoir communal de Valennes.

• Archives municipales de Valennes. 1790 à nos jours : délibérations du conseil municipal de la commune de
Valennes.
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Illustrations

Le lavoir, carte postale
du début du XXe siècle.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20187202029NUCA

Le lavoir, vue d'ensemble.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187200078NUCA

Le lavoir.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187200080NUCA
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L'intérieur du lavoir.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187200079NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Valennes : présentation du bourg (IA72058777) Pays de la Loire, Sarthe, Valennes
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Le lavoir, carte postale du début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Collections particulières de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Valennes. (Archives
privées).

 
IVR52_20187202029NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le lavoir, vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 5



Pays de la Loire, Sarthe, Valennes, rue de la Bonde
Lavoir communal, rue de la Bonde IA72058787

 

 
Le lavoir.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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L'intérieur du lavoir.
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Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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