
 

 

  

Les fontaines : 
Nous connaissons aujourd’hui l’eau courante, celle qui sort de nos robinets, directement 
chez nous. Mais comment faisaient les habitants du village à l’époque où ça n’existait 
pas ? Ils se réunissaient aux fontaines. Les fontaines, tout comme les puits, étaient les 
seuls lieux d’alimentation en eau potable. Les habitants s’y rendaient le matin et le soir. 
Très vite, ces lieux sont devenus, comme les lavoirs, un endroit de lien, d’échange, où 
toutes les couches sociales se retrouvaient. Selon son architecture, la fontaine 
représentait aussi la grandeur et la puissance 

du lieu où elle se trouvait. À ce jour, elles ne sont plus utilisées depuis l’arrivée de l’eau courante, mais reste 
néanmoins partie intégrante de notre histoire et de notre patrimoine qu’il convient de conserver comme il se 
doit. Petite précision : l’eau qui coule de ces fontaines n’est pas considérée comme potable avec nos normes 
drastiques actuelles. C’est pourtant la même eau que celle de l’époque (la pollution en plus ?) mais comme celle-
ci n’est plus surveillée, le panneau « eau non potable » orne maintenant certaines fontaines. Pour celles toujours 
alimentées en eau en permanence, les différentes lois et exigences sanitaires font qu’il devient de plus en 
compliqué de conserver ces fontaines en parfait état de fonctionnement. 
 

Les reLes reLes reLes recccconnaissezonnaissezonnaissezonnaissez----vousvousvousvous    ????    

 
Notre village et ses hameaux regorgent de richesses. Parfois connus, parfois bien cachés, ces 

éléments font partie de notre patrimoine. Ils ont traversé le temps, l’histoire, et ont vu bien des 
choses que seuls les murs pourraient nous révéler. Mais connaissons-nous vraiment leur fonction ?  
Les lavoirs : 

On peut estimer que les lavoirs datent de la fin du 18e siècle, au moment où les pollutions 
industrielles et les épidémies (variole, choléra et typhoïde notamment) obligent la population à 
trouver un moyen plus hygiénique pour laver le linge. C’est devenu même une priorité d’État, 
puisqu’une loi, celle du 3 février 1851, vote la délivrance d’une subvention à hauteur de 30 pour cent 
pour la construction des lavoirs. Ces édifices sont dès lors devenus un lieu social dans chaque village. 
Les femmes s’y retrouvaient, parlaient tout en rinçant le linge. Il faut noter que le lavoir ne servait 
pas à laver, mais bien à rincer le linge. Le lavage, ne nécessitant que quelques seaux d’eau, se faisait 
principalement à la maison, avant de se rendre dans les lavoirs  
alimentés en eau pour le rincer. Ce fut aussi des lieux où sont nées des  
légendes, telles que les lavandières de nuit, ou celle des dames blanches,  
afin d’éviter aux enfants de s’y approcher au risque de s’y noyer. 
De nos jours, les lavoirs ne sont plus utilisés, au profit des machines à laver, 
apparues en 1950. Mais leur charme et leurs différentes architectures en  
font des lieux d’histoire et de souvenirs, qu’il est important d’entretenir et  
de sauvegarder. 

À vous de trouver où se situe ce lavoir dans notre village ?  

  


