Exposition du 22 au 28 juin 2016

Lavoirs en Sarthe
à la Chapelle Sainte-Anne
de Laigné-en-Belin

Samedi 25 juin à 16h

Conférence Lavoirs en Sarthe
à la mairie (salle du Campanile)
de Laigné-en-Belin

LAVOIRS EN SARTHE
Les lavoirs communaux ont été pendant de nombreuses
années les témoins silencieux de la vie de nos bourgs. En effet,
ils détiennent une part de notre histoire, des conversations
secrètes aux légendes véhiculées par les lavandières.
Même s’ils ont pour la plupart perdu de leur utilité première,
ils n’en sont pas moins précieux et méritent qu’on leur
accorde une attention particulière. Ainsi, la Communauté
de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois, dans un souci
de valorisation de son patrimoine vernaculaire, appelé
aussi « petit patrimoine » a souhaité accueillir l’exposition
lavoirs en Sarthe de Janine CHARTIER et d’ Annie LOUVEAU.
Une exposition qui est financée et coordonnée par le
Pays du Mans. Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir
dans un site patrimonial remarquable, une partie de cette
histoire. Vous serez alors surpris de découvrir les mécanismes
parfois complexes de ces édifices qui faisaient tant partie
du paysage.

Préambule
PROGRAMME
Lavoirs en Sarthe du 22 juin 2016 au 28 juin 2016 (sauf le
samedi 25 juin 2016) à la chapelle Sainte Anne de Laignéen-Belin.
Horaires des permanences : 10h -12h / 14h30 -17h
Permanences assurées par les bénévoles des associations
du patrimoine de l’Orée de Bercé-Belinois et l’Office de
Tourisme d’Ecommoy.
Le samedi 25 juin : Rendez vous place de l’Église à Laignéen-Belin à partir de 14h15.
Départ de la visite à 14h30.
14h30 : Visite guidée du lavoir de Laigné-en-Belin. En
compagnie des membres de l’association du patrimoine de
Laigné-en-Belin de Janine CHARTIER et d’ Annie LOUVEAU
16H : Conférence de Janine CHARTIER et d’ Annie LOUVEAU
(auteures de l’ouvrage Lavoirs en Sarthe) à la mairie de
Laigné-en-Belin, salle du campanile.

LAVOIRS EN ORÉE DE BERCÉ-BELINOIS
LAIGNÉ-EN-BELIN :

En 1901, bien qu’aucun cours d’eau n’abreuve le bourg, la
commune de Laigné-en-Belin décida d’offrir à ses habitants
un lavoir. Elle s’adresse à un sourcier afin d’identifier les
différents points d’eau accessibles. Celui-ci repère une
source souterraine, non loin du bourg, au lieu dit la Fuie,
près des vestiges de l’ancienne Chapelle Saint Jean.
Un premier puits de 10 mètres est creusé et un système de
conduite est élaboré via des tuyaux en poterie. Le bassin
du lavoir qui mesure environ 11 m sur 5 m est divisé en deux
bacs.
Les travaux ne se passeront pas comme prévu et la facture
augmentera considérablement. Néanmoins, en 1903, les
laveuses de Laigné-en-Belin purent enfin profiter d’un lavoir
communal.
Restauré à la fin des années 1990 et équipé d’une aire de
pique-nique, il est situé rue de la Fuie.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de ce lavoir
et sur son étonnant système d’alimentation, n’hésitez pas à
profiter, de la visite guidé du samedi 25 juin Consultez le
programme pour plus de détails.

MARIGNÉ-LAILLÉ :

Ce lavoir est situé dans le bourg à côté de l’ancienne
prison communale. Il a été rénové à plusieurs reprises au
fil des années et fut au XIXè siècle au centre de démélés
judiciaires entre la commune et son propriétaire. Celui-ci
s’était engagé à rénover et à rendre accessible le lavoir
au public. Régulièrement entretenu, il est aujourd’hui témoin
de l’histoire communale.
MONCÉ-EN-BELIN :

Cette commune a possédé deux lavoirs sur le Rhonne, tous
deux auraient été construits au XIXè siècle et basés sur un
même principe bien caractéristique. En effet, les planches à
laver sont amovibles et peuvent être levées ou abaissées
grâce à deux moulinets avant et arrière. Aujourd’hui, seul le
lavoir de Ponthibault est encore visible, il est situé au pont
de la D307. Il a été restauré récemment par l’association du
Patrimoine de Moncé-en-Belin qui a remplacé la porte en
bois abimée par une porte en métal ajourée qui permet au
visiteur d’apercevoir le mécanisme intérieur du lavoir.

SAINT BIEZ-EN-BELIN :

En 1880, afin de faciliter l’accès au lavoir, la commune de
Saint-Biez-en-Belin échangea 120 m2 de terrain public
contre 45 m2 de pré autour du lavoir. Restauré en 1933 et
en 1990, ce lavoir a été, depuis, aménagé en aire de repos.
TELOCHÉ :

La parcelle où est située ce lavoir (Rue de l’Arche au Pont)
a été cédée gratuitement à la commune au XIXè siècle afin
que celle-ci puisse y installer un lavoir public. Il a récemment
été restauré.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La chapelle Sainte-Anne est située sur la départementale
D139 Bis, sur votre droite, à deux kilomètres du bourg
de Laigné-en-Belin, à coté du Moulin de Cluanne. Vous
l’apercevrez une fois arrêtés et après avoir longé une
magnifique allée de tilleuls.

Sainte-Anne, 72220 Laigné-en-Belin, France
Latitude : 47.859849 | Longitude : 0.233743
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