FICHE LAVOIRS
Vocabulaire lavoirs :
- La barque était une sorte de petit coffre en bois fermé sur 3 côtés dans lequel la
lavandière tassait de la paille afin de pouvoir s'y agenouiller plus confortablement.
- Agenouilloir ou baquet ou carrosse : caisse en bois garnie intérieurement de paille
ou de morceaux de tissus pour protéger les genoux des lavandières.
- Battoir ou tapoir : Outil en hêtre avec lequel la lavandière battait son linge sur la
pierre pour l'essorer. La taille et la forme du battoir étaient généralement ajustées à son
utilisatrice.
- Cuveau : Grand baquet muni d'une chantepleure pour la vidange .Il servait à faire
tremper le linge dans un mélange eau et de cendres.
- Etendoir : Barres en bois ou en métal suspendues au dessus du bassin de lavage sur
lesquelles le linge était mis à égoutter.
- Planche à crémaillère : Planche à laver fixée sur une structure métallique reliée à des
crémaillères qui permettaient d'abaisser ou de remonter la planche en fonction du
niveau de l’eau.
- Calandre : machine à cylindres pour lisser ou lustrer la toile.
- Vouillette: récipient à long manche pour le coulage manuel de la lessive sur le linge
Types de lavoirs :
-

-

les lavoirs en bord d'étang ou de rivière sont les plus simples. Parfois ils ont une
planche à crémaillère : planche à laver fixée sur une structure métallique reliée à des
crémaillères qui permettaient d’abaisser ou de remonter la planche en fonction du
niveau du cours d’eau.
les lavoirs couvert par un simple toit supporté par des piliers et le bassin au centre
rectangulaire, circulaire, hémicirculaire ovale, ....
les lavoirs à impluvium, le bassin est au centre et alimenté en eau de pluie par un toit
incliné vers l'intérieur.
les lavoirs tunnels, se présentent sous la forme d’un tunnel demi cylindrique
entièrement en pierres appareillées, profitant d'un talus ou d'une falaise, ils sont
enterrés et voûtés soit en anse de panier, soit en berceau.
Le lavoir à chevaux est un point d'eau dont le fond est pavé comme en témoignent les
deux extrémités du lavoir, les chevaux pénétraient entièrement dans l'eau afin de se
rafraîchir et de se débarrasser des parasites après leur labeur.
Le lavoir à légumes peu profond, servait autrefois à laver les poireaux, spécialité des
maraîchers de Mézières.
Bateau-lavoir : équipement public flottant. Il en reste en Mayenne dont le Saint Julien
a été transformé en musée qui retrace la vie des lavandières alors répandue dans les
villes fluviales.
Le lavoir à plots ou lavoir angevin est un simple bassin rectangulaire entouré de
plots surélevés. Ces plots permettaient de frotter le linge sur une tablette en ardoise,
tout en restant debout.
Le lavoir à doubles côtés est un lavoir sans charpente où les deux bords sont
parallèles. Un côté suit le bord de la rivière, l'autre se trouve sur le ruisseau où l'on
peut régler le débit de l'eau du ruisseau.

