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HETORlot'E

Datrtion : 18e siide , 196sitrre , 2(bsiide. .

Aneur(s):
Pauly Elie (adrlbcte) , DeSrD (eltepem$ ,l-ogrr Frfropenqd
(affiibrltion par soure).

Commentaire : ll est bis dmd., de dffi*r domont b norSre sd des eilrohs de la commune de
Felldin. Selon un documant indus datB b r€gilmo de d6lb6raiiqs muniipales (187&18f4, bs habitans
de Felletin ont 6tabli dF koirs ptDlhs sur b dve garctte de la Crqrse, dis l€ MoyenAge. En 1806
l'arctitec{e Elie Pauly €tablit un prr{et de hvrir prefic ; }as eh.rrs Delsbre d Legras sont d6dar6s
adjudicdaires d les travaD( sont t€rrin6s en 1867 ; mab l'ernplameril de ce lavcir, auilurd'huict6moli
n'a pas dn6 rq6r6 a, cot rs de lenqfrea En 1885, la ville de Fdleiin est a.l0oris6e A construire un lavoir
sur la berge du canal du moulin des Veqnes. A la fin du 19e saede d an d6bnt du 20e siilJe, la ville
comptait 6 kctits (3 sur les bods de la Creuse, 3 a.ilrres tft$s phe MorilhirrX nre Quinault et i
Beaumont et m€nlbnn6s sur un ptan Oantrtagsnert de 1949) ; ces 6 bvtils olil {n6 demols vers 1970.
Les 2 lavoirs enorxe vbibles sorfi sin 6s au vilages des Comb€s d du Bd.

DESCRrmK)ir

RECENSEMENT : rep6r6s : 8 &rdili : 0

MATERIAUX
Grc oewre: granite; moetlon; b&n

COTTEITTA|RE DESCRFNF
Les derx lavctirs des vilages des Gor$es et du BGt, d6potJrvus d'61*nents de couvertrre, sont de
simples bassins reaanguhir€s a\rs Fasre A hror.
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I)ocumentedon

Archives

AI) Creuse
Sdne O
o 410
Voirie, travaux publics, fonaines. 1882, 13 ao0t De,mande des propridtaires riverains du lavoir public de
faire 6tabtir le long du talus de la route dfuartcmentale, des €tendoirs pour permette aux laveuses de
faire secher le linge.

Voirie, havarx publics... 1859. Echange dc parcelles entne la ville et les fooux S€nechal- Colson : la ville
acquiert une parcelle destinEe i l'6tablissement d\m lavoir public prts du pont des Malades, et clde aux
epoux Semechal- Colson une parcell6 drns le quartier du pont Roby, jouxtant I'e,mplace,rne,nt d'un moulin
detruit (ancien moulin du Roy).

AC Felletin
4E3
Projet de lavoir public dressd par I'architocte Elie Pauly ; echelle l:100 ; dat6 du 20 mai 1866. Papier,
encre, lavis ; 30,7 x 42 w,
El6vation de la fagade principale, 6l€vation de la fuade latdrale, coupe suivant AB et plan.

142.
Aret6 prefectoral du 29 juillet 1868.
Sont approuv6s les plans et devis adopt6s par le conseil mrmicipal de Felletin dans ses d6lib€rations du 7
awil 1867 : lo pour I'ex6cution des travarx de restauration des 6glises du Moutier et du chiteau et d'un
lavoir et abreuvoir...

ProcEs-verbal d'adjudication des travaux de r€parations aux 6glises et de constnrction dlm r6servoir-
lavoir ; dat6. du 30 ao0t 1868.

M€moire de M. Pauly, architecte ; date du 16 d6cembre 1868 et mentiommt rme vacation pour les
travaux du lavoir.

Mdmoire de M. Pauln architecte date d' arnil 1869 et m€ntionnant rme vacation pour attachement du
bassin du lavoir.
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Rcurcfunenentr cLmoloqiouc! conccmrnt h! bvoirt

20 f6wier 1859 Sdance du conseil municipal au oours & laqrclle il est prroposd d'€tablir des
&eodoin arx deu poim ori sout &ablis f poste fixe des levoin publics.
AC. Felletin (regisfic & ddlibdrations du comeil mrmicipal)

14 novembre 1865 Ddlibdruio reldive t h coutructbn d'un levoir public et r€servoir destind n
l'alimenmion dc la pompe t incendie et d'un aqrrcduc ndcessairc pour
l'6coul€mcd dcs earx ; vu les plans et devis du siern Pauly architocte, la premidre
partie du projet ( consruction du lavoir et du dservoir) est acceptd, mais la
&uxieme partie fu prqiet (oonstrrction d'rm b0dmflt d'abri pour le lavoir) est
ajoumd
AC. Fellain (Egistrr & ddlibdrations du amseil municipl)

20 mai 1855 Projet de frvoir prHic &ess6 parElie kuly archirccne (cf. &c .t)
AC. Fellain

30lvlars 1857 Mcdion&l'&ablisscmcm d'ur{scrvoirctd'unhvoir
AC. Felletin (rqisfrB dc ddlibdnations du conscil municipal)

29 juillet 1868 Arred pr€fcctml amiouwil les plan Gt dcvis adotr6es au conseil municipal de
Felletin da'x ses ddlib€rations du 7 awil 1867 pour I'ex6cution des travaux de
r€stauration dcs dglises du Moihier et du Ch&eau et d'un lrrvoir et abreuvoir.
AC. Fellain

30 aott 1868 Adjudicuion dcs travau & dperaios ur edises et de constnrtion d'un
r€servoir-lavoir arrx sieurs Delartrc et Irgras
AC. Fellain

16 d6cembre 1868 M€moire & I'archibcE Pauly mentiomant rme vacdion pour les travaux du
lavoir.
AC. Felletin

awil 1869 Mdmoire & I'archiocc knly meotiomant une vacation pour les travaux du
lavoir.
AC. Fellcin

26 d6ce'mbre 1880 Prroods.veftal d'a{iudicaion du bail i ferme dr r€ & l'Hospice dit de I'H6rc1-
Dieq sitrd t c&6 tu lroir FDlh....
AC. Felletin 4 85
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29 mai t8t4

16juin 1885

30 ldars 1867

13 Aoih 1882

Rcorcirneneu8 eircnolociouct conccrutrt lc! hvoin (ruitc l)

Sdanoe & amscil municipol
Une cmmissim svait &6 form6e pour s'oerryer <&s plaintes por6es par un
gand rcmbre d'habitams de Fe[etin reldive,meffi i la sryession des lavoirs
prblics par les sieurs Combaudon et tvlargffit >
Il est ramst€ qrc lcs dis proprietaircs oil promis de faire des r6perations
n6cessair€s pou rcn&e les lavoirs accessibles arx laveuses..... D

Sdanoe & oonscit mmicipal
Il est dit qrc < le caml qui con&dt I'eau au moulin des Vergnes appartenant n
Mchcl Combaudon pr€nd neisserrce dans la rivierc dite la Creuse et &ns son
parcou$ co amod & I'usine, joiut les propndds de Mr Fronty, Mr Mondon et un
terrain eq66rnul apparbatrt t la vilh de Fe[etin- A l'exfidmitd sud de ce
s666rrnal ct sur uc lmgwur d'eirviron cinq ou six mdtres, les earur de ce caoal
ne soil plus mcmrcs captivcq &ns leur lit artificiel soit ur moyen d'un mur ou
borraf qrclom4rc ct elles pCoeuem i tnancrs cefie baie sur le communal de la
ville & Felletin ori elles formcm une mare ou &ang qui, de teinps imm€morial a
eE milisd fr les hbitants de cffi ville cmme lavoir ou abrewoir public..
Il est d6cidd qrrc < Mr Combaudorn s'e,ngtge n hiss€r un libre ees sur le canal
qui con&it I'eau I son moulin, dans le brr de mainfnir l'abrewoir public qui
existe dejf..... et qu'il autodse la ville t dtsblir rm lavoir sw la berge du canal
dont il s'agit Ce lavoir sera Ctrbli au moyc,lr & ma&iers en ch€ne ou en h€tne qui
dcwoot €me sceUds, mais qui ponrrrost se mwoir de bas en haut pour l'utilitd de
la servitr& du lavoir. Ccs madriers sercil fournis parMrCombaudon

Meotion & l'dtattisscmcm d'rm rtservoir et d'rm lavoir
AC. Fellain (rqistre de ddlftdlations du conseil municipal)

Sdancc era@scil
MdodcrEmmt des pnopridtaires riv€rains &r lavoir ptrblic s'insugeant que le
linge lav€ soit dtcn&t pou sdcher sur les murc et haies gui closent leur propri€td ;
il scrait ndocssair€ de 6ir€ €ilablirle long du talus +ri longe la d€partementate des
potcaq anec fils tcadus pn permettre aror laveuses d'&emdrre le linge.
AD. S€rieO/O4I0
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TABLEAU DE NECE,NSEMENT

No LOCALISATION NDPENEES
TERNAIN

DATATION OBSERVATIONS

VIIIE

I Rive droitc & la Crerrc,
prts du moulin fu Vergnes.

It' sitcle D6moli auooursfu20a
silcle.

2 Rive droite de Ia Creuse,
p,rts du moulin Mirabcau.

l9l siiclc Ddmoli, vcrs 1970, i
l'occasim dcs
urrErraEsrrrsur| uu I ruurur
fumulin lvfirabcau
Lavoir courrcrt avec
sysfu dc crfmailltne
pou la circulatim &
I'eaq dcpuis larivihe.

3 Rive droitc de la Creuse,
prts du Pont des Maladcs.

l9l si0clc D{moU cn 1970, i
I'occasion &r comblemcnt
fu caoal d'aodn6c dcs
moulins sitr6s c,n amont

4 Rue des Mayades l9 si&cte D€moli. Lavoir en ciment
(visiblc $rune cute de
l9l9).

5 Place Monthiorx lf sidcle Demof. (visiblc surune
cartc dc 1949)

6 Beaumont lf silclc D6moli. Ianrcir en ciment.
(visible sr une crte dE

1949).

Lteurdits

7 Les Combes AB 155,156 I^avoir ryn€nqg6 pr0s d'rme
fmtainecontre tmmrrde
grangG, co b(trd dc route ct
froctmlogis&fcrrc.

8 I.e Bost AC 82,83 Larrciraumilicu dc la
oour.

N.B. Lcs rcoscigncmcnts conccrnaat quelqrs lavoin & h yillc, ont &6 fornis par coqtr0E localc.
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Doc. 1 Projet de constnrction d'un lavoir public dresse le 20 mai 1866 par l'architecte Elie
Pauly; projet comportant qualre dessins (6l6vation de la fagade principale, coupe

transversale, plan et 6l6vation de la fagade latErale) ; echelle de 0,01 cm par mdtre.

Papier, encre, lavis, 30,7 X 42 cm,,20 mai 1866. Pauly, Elie (architecte)

AC, Felletin.4E3
Repro.Inv. H. Criiwell 0223O026X
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