MARVILLE ARCHITECTURE CIVILE
Au fil de l’eau

Pendant longtemps, hommes et bêtes se sont satisfaits de l'eau
courante, eau de rivière ou de source, ou de l'eau de surface.
Avant la Révolution, les affaires municipales des villes et des villages
échappent aux communautés : elles sont l'objet d'un contrôle
absolu et d'une tutelle rigoureuse qu'exerce l'intendant ou son
représentant. Les villages n'avaient pas à leur disposition un budget
qu'ils pussent gérer et qui leur permît d'entreprendre des travaux
utiles à tous. Aussi ne faut-il pas s'étonner de ne trouver que de très
rares réalisations communautaires avant le XIXe siècle.
Tout change à partir de décembre 1789 où un décret de
l'assemblée nationale, faisant table rase de toutes les anciennes
structures administratives, organise les municipalités.
Elles sont chargées désormais de régir les biens et revenus de la
communauté, d'en acquitter les dépenses, de diriger et de faire

exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la commune,
d'administrer et d'entretenir de ses deniers les établissements
communaux.
Désormais, villes et villages établissent un compte de leurs revenus
et dépenses : le budget, toujours équilibré, la plupart du temps
excédentaire. Et ce sont ces excédents successifs qui, en
s'accumulant, vont permettre aux municipalités d'entreprendre des
travaux qui améliorent la qualité de la vie communautaire.
Les travaux le plus souvent entrepris en ce début du XIXe s.
consisteront en la construction de fontaines, abreuvoirs et lavoirs.
(Marc LECHIEN, Guy NAVEL, Bernard PARISSE.- Lavoirs et
fontaines. Coll. Meuse, Editions de l'Est, Jarville-la-Malgrange,
1991.)

La fontaine du Credon i
Fontaine de la première moitié du XVIIIe siècle,
rue du Tripot, elle est antérieure aux nouvelles
structures administratives.
Elle tient son nom du ruisseau qui l'alimente, le Crédon.
L'eau provient des côtes, au sud de Marville.
Elle était amenée à la fontaine par des canalisations en bois.
Autorisation avait été donnée en 1727 par le procureur du
roi Louis XV de couper des arbres qui se trouvaient dans la
campagne pour subvenir aux besoins des habitants.
On en fit des chéneaux de bois qui demeurèrent en partie
jusqu'à l'installation du tout à l'égout vers 1975.
En effet, pour ce qui concerne les constructions liées à
l'eau, ce ne sont pas les parties visibles qui coûtaient le plus
cher. La majeure partie de l'argent était investie dans les
travaux de terrassement et dans les conduites d'amenée
d'eau dont les premières fabrications n'avaient ni la
longévité ni la résistance de la fonte de plus en plus utilisée
au fur et à mesure qu'on avance dans le temps.
Les conduites en bois sont fréquentes, faites de « tuyaux »
de chêne de deux mètres de long, forés et assemblés au
moyen de manchons en fer.
Destinée non seulement à fournir l'eau aux habitants,
la fontaine était flanquée au moins de deux grands
abreuvoirs pour désaltérer troupeaux et chevaux.
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Les lavoirs couverts nécessitaient une charpente qui permettait de
singulariser l'édifice et d'attirer l'attention du passant. Le choix
d'une toiture à un ou plusieurs pans dépend de la forme du
bâtiment, de la topographie du lieu mais surtout de la situation
financière de la commune.
Le toit est assez souvent conçu à quatre pans (c'est le cas de la
Baurette) avec comme but inavoué d'anoblir le bâtiment
(la maison lorraine classique est conçue sur le modèle d'une
couverture à deux pans). Quelque soit le type de couverture
retenu, les charpentiers et couvreurs déployèrent un grand savoirfaire qu'ils étaient loin d'employer aussi soigneusement dans les
charpentes des maisons d'habitation, de fermes ou de bâtiments
d'exploitation. Les bois de charpente sont toujours du chêne ou
du hêtre et leur assemblage d'une grande intelligence alliée à une
composition savante et soignée.
Il y a depuis très longtemps un lavoir à cet emplacement puisqu'il
est déjà question de le restaurer au tout début du XIXe siècle. En
effet, en 1809, Jean-François Bouriet, architecte à Montmédy, est
nommé comme expert le 20 juin, pour définir les travaux à
effectuer « sur le lavoir sur le ruisseau de la Borette ». Un devis
avait été dressé par Evrard, architecte à Montmédy en 1808.
On décide, le 22 octobre 1812, sans doute devant l'importance
des travaux à effectuer, de le reconstruire. Des adjudications ont
lieu le 20 mars 1813, sans mention du nom du lavoir, mais il
s'agit vraisemblablement de la Baurette, adjudications emportées
par Jean-François Lejeune, entrepreneur à Marville.
Le lavoir sera de nouveau restauré en 1834 par Nicolas Rosset,
entrepreneur à Marville, et l'architecte Dethan.
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En pierre de taille et moellons, il est couvert d'un toit à croupes
recouvert aujourd'hui de tuiles mécaniques. Il est fermé sur ses
quatre côtés, prend le jour par quatre fenêtres et on y accède par
une porte, sur son petit côté, vers l'aval.
L'existence de cheminée dans certains lavoirs a souvent été un
sujet d'étonnement et prêté à hypothèses.
C'est le cas du lavoir de la Baurette.
La présence d'un dispositif de chauffage dans certains lavoirs
s'explique par le désir de préparer le linge à l'eau chaude au
moment de le laver, c'est-à-dire réchauffer la buèy', mais on est en
droit de s'étonner de l'insignifiance des moyens mis à disposition
des usagers pour y faire du feu.
Dans le canton tout proche de Neufchâteau (Belgique), il est
mentionné dans les recommandations du commissaire voyer, en
1887, lorsque le lavoir se trouve à quelque distance des
habitations, qu'une cheminée soit généralement placée dans un
coin, elle est nécessaire pour réchauffer les lavandières et leurs
aliments en hiver.
Une personne de Marville qui, petite fille, accompagnait sa mère
au lavoir, se souvient qu'elle et les autres mamans apportaient à
tour de rôle un fagot pour alimenter le feu de la cheminée.
Les architectes du XIXe siècle ont souvent eu le souci
d'individualiser chacune de leur construction. Celui de la Baurette
l'a fait par une corniche moulurée qui court sur tout le périmètre
du bâtiment.

MARVILLE
TERRES COMMUNES

MARVILLE ARCHITECTURE CIVILE
Au fil de l’eau,
Le lavoir de la Baurette

L'enveloppe bâtie protège des intempéries, les ouvertures, orientées
au sud, procurent de bonnes conditions d'éclairage. De nombreux
aménagements vont être mis en œuvre pour tenter d'améliorer le
confort de travail des lavandières.
Les huit bacs du lavoir de la Baurette permettent à 16 laveuses de
travailler ensemble (on préconise 0,90 m à 1 m. pour chacune,
afin d'éviter les « coude à coude » incommodes.
Le long des murs, remplaçant les bancs d'égouttage, des consoles
rendent le même service et permettent aux laveuses de se reposer.

Vue d'ensemble intérieure. Le grand bassin divisé en huit bacs.

Le fonctionnement des lavoirs-passerelle est très peu compliqué.
L'eau entre à une extrémité du bassin pour en sortir à l'opposé.
L'inconvénient majeur était de voir l'eau salie par une laveuse
passer devant ses congénères placées en aval, l'eau propre n'étant
renouvelée qu'aux abords de son arrivée. De plus l'eau savonneuse
ayant une densité plus importante que l'eau pure, il y a
constamment formation d'un dépôt gras au fond des bassins. Le
courant ne provoque qu'un renouvellement des eaux de surface,
d'où l'impérative et contraignante nécessité de nettoyer le bassin
une fois par semaine en moyenne, ce qui était fait par le garde
champêtre et obligeait à fermer le lavoir.

On tenta de remédier de diverses façons à cet inconvénient
majeur : la plus répandue consistait à créer deux bassins
communiquant de hauteurs différentes ou encore de matérialiser
deux niveaux dans un même bassin, délimités par une murette ; la
solution la plus originale, la plus performante consistant à prévoir
une séparation longitudinale coupant le bassin en deux parties que
l'on pouvait vidanger alternativement.
Les deux rigoles superposées.
reposoir

cheminée

Progrès notoire, à l'arrivée d'eau unique on opposa les arrivées
d'eau multiples pour que chaque laveuse puisse bénéficier d'une
eau propre. C'est ce que l'on trouve à la Baurette :
Un grand bassin d'environ huit mètres de long est divisé en
huit bacs, quatre de chaque côté, par une rigole médiane, en
pierre, et de chaque côté par trois murettes creusées à leur partie
supérieure. La rigole médiane a deux niveaux : le niveau inférieur
évacuait les eaux usées, chaque bac étant muni d'une bonde de
vidange, placé dans l'angle proche de la rigole, vers l'aval ; le niveau
supérieur alimentait chacun des huit bacs en eau propre par un
petit chéneau.

Plan au sol

(Marc LECHIEN, Guy NAVEL, Bernard PARISSE.- Lavoirs et
fontaines. Coll. Meuse, Editions de l'Est, Jarville-la-Malgrange,
1991.)
Lavoirs et fontaines, mémoire d'eau : patrimoine lié à l'eau en Meuse.
Bar-le-Duc :CAUE, 2001.
L'arrivée d'eau claire dans chaque bac.
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Vue d'ensemble du lavoir, au bord du chemin de ronde et de l'ancien fossé.

Vue depuis l'aval.

Le lavoir du Petit ruisseau est construit sur le ruisseau du Crédon. Il est juste au-delà et en bordure du chemin de ronde et du
fossé des anciennes fortifications, construits vers 1370, avec beaucoup de soin comme on peut le constater sur cette photo.
Plan au sol

En pierre de taille et moellons, le lavoir est couvert d'un toit à longs pans recouverts de tuiles creuses, dites « tige de botte ». Il est
fermé sur trois côtés, façade ouverte aux vents.
Il a été restauré en 1891 par Lagosse, architecte, et Reignier, entrepreneur à Thonne-les-Prés
Dans l'état actuel du bâtiment, il est difficile de savoir comment les lavandières pouvaient accéder au côté du bassin opposé à
l'ouverture. Faut-il supposer une passerelle qui leur aurait permis de le franchir ?

Coupe transversale.

Le lavoir est le domaine de la femme. On y débat de
tout, des sujets les plus généraux aux secrets les plus
intimes.
Mais il n'est pas toujours nécessaire de parler. Le linge
raconte des histoires et des événements à qui sait les
décrypter. Les ragots vont bon train, les querelles
fleurissent, servis par un vocabulaire de circonstance. Et
le battoir accède parfois à une nouvelle fonction…
Mais le lavoir est avant tout un lieu où l'on souffre :
agenouillée dans l'humidité, la femme bat, brosse et
savonne des heures durant. L'entretien du linge est une
véritable épreuve de force qui occasionne crampes,
courbatures, engelures et crevasses…
Si la forge est souvent pour le petit garçon le lieu
d'apprentissage de sa future vie d'homme, c'est au lavoir
que la petite fille reçoit les bases de son éducation
féminine.. Son regard est apprivoisé par la lecture du
« grand livre du linge »…
Lavoirs et fontaines, mémoire d'eau : patrimoine lié à l'eau
en Meuse. Bar-le-Duc : CAUE, 2001.

Détail de charpente :
assemblage bout à bout de deux pièces de bois, par un sifflet droit
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Jean MORETTE - La Lorraine de dans le temps.
Editions Serpenoise, 1988.
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La grande lessive, la buèy' dit-on à Montmédy, avait lieu
généralement trois fois par an en Meuse. « Le moment en était
imposé par les travaux agricoles. La première avait lieu à la fin de
février avant le mars, la seconde au début de juin, avant la moisson
et la troisième en novembre aux environs de la Sainte-Catherine
après les derniers travaux » (Louis Lavigne).
Le nombre pouvait varier d'une famille à l'autre, de deux à quatre.
A certaines périodes de l'année, il était vivement conseillé de ne
pas faire de lessive. Ecoutons l'instituteur de Béchamps, près de
Jarny (54) : « Les femmes n'entassent et ne lavent pas le linge entre
Noël et le Nouvel an, durant la semaine sainte et l'octave de la
Fête-Dieu, pour éviter la mort d'un membre de la famille pendant
l'année. Si par mégarde, il leur arrive de faire ce travail durant les
premiers jours de la semaine sainte, elles peuvent encore remédier
au mal en jetant dehors leur lessive et en n'en conservant pas le
jour du vendredi saint. » L'interdiction de la semaine sainte et du
vendredi saint était connue partout.

Pendant des semaines et des mois, le linge sale avait été mis de
côté. Il fallait éviter qu'il ne tachât, ne moisît ou piquât. Aussi
était-il d'abord mis à sécher au grenier pour être ensuite plié et
entassé dans des coffres. On suspendait aussi des sacs en toile aux
poutres.

Le samedi… Deux techniques se partageaient les faveurs des
ménagères :
Les premières déposaient un drap, le cendri, au fond du cuvier et
versaient leurs cendres dessus avant de rabattre mes coins du tissu.
La cendre se trouvait ainsi bien enfermée. Au-dessus, une autre
toile, Alors pouvaient se succéder les couches de draps, de taies, de
nappes, de serviettes, de chemises, de torchons. Le linge le plus
sale se retrouvait en haut. Un autre cendri couvrait l'ensemble.
Les secondes se refusaient à mettre les cendres au fond et les
plaçaient au-dessus du linge qui avait été préalablement trempé.
Une bonne dizaine de seaux d'eau dans le cuvier et le linge
pouvait tremper jusqu'au lundi.
Le lundi avait lieu le coulage. Une grande quantité d'eau était mise
à chauffer et quand elle était tiède, le linge était arrosé avec une
sorte de seau à grand manche. Un baquet disposé sous la bonde
recueillait l'eau qui était remise à chauffer. Il fallait savoir mener
l'opération du début à la fin, de l'eau tiède à l'eau bouillante, sans
précipitation ni lenteur. On pouvait voir qu'une lessive était
réussie en observant la mousse du cuvier.: « de plus en plus

colorée, de plus en plus épaisse et couverte d'une infinité de bulles
écumeuses. C'était de la bonne lessive, avec sa belle mousse et
épaisse à couper au couteau. » (L. Lavigne ). Le coulage durait
plusieurs heures et à la fin, un drap propre et sec recouvrait la
lessive pour lui conserver sa chaleur.
Venait le mardi. De bon matin les laveuses sortaient le linge du
cuvier. La lessive était chargée dans des hottes, plus récemment on
utilisa la brouette. Chaque laveuse apportait sa caisse à laver sur
laquelle elle s'agenouillait. On l'appelait la boîte à Montmédy. Il
fallait savonner, rincer, et le battoir s'abattait sans cesse sur le linge.
Pour éviter de le salir, une toile était mise sous l'ouvrage
Le rinçage fini, le linge tordu, il restait à le faire sécher. Il pouvait
être étendu sur l'herbe. Si le temps ne le permettait pas, les
laveuses repartaient avec la hotte pleine de linge humide. Le linge
était tendu ou pendu au grenier sur des cordes ou des perches.
Plus récemment on installa des piquets reliés par des fils de fer
dans les jardins.
(Daniel BONTEMPS.- Les gestes retrouvés. Editions Serpenoise,
1995).

Un règlement promulgué par voie d'affiche en 1865, pour la ville
de Neufchâteau en Belgique, semble devoir être valable pour tous
les lavoirs.
1° : l'usage de la fontaine est gratuit. Son entretien est à la charge
de la commune.
2° : L'usage de la fontaine est limité au lavage des linges et des
hardes. Il est en conséquence interdit d'y laver des pommes de
terre et autres légumes, des peaux et dépouilles d'animaux, des
laines, chanvres et lins non filés, et généralement tous autres objets
de nature à salir les eaux ou à obstruer les empellements et les
canaux de décharge.
3° : Il est interdit d'y introduire des chevaux ou autres bêtes de
somme (…), d'y faire déposer des ordures, de même que sur le
terrain servant de blanchisserie et de séchoir (…) et aussi de laisser
pâturer le dit terrain par le bétail.
(…)

6° : Les maris, pères, mères, tuteurs et maîtres seront civilement
responsables des contraventions ou dégradations commises par
leurs femmes, enfants ou pupilles mineurs, domestiques ou gens
par eux employés.
(Christian DEWEZ et Albert FRAIPONT.- Retour aux sources.
Fontaines, lavoirs et abreuvoirs de l'arrondissement de Neufchâteau.
S.l., Impr. Gofflot SPRL, PSPAN, 1990.)

On avait aussi pensé à la provision de cendres, de la cendre de bois
uniquement qui, pour être la plus fine possible, avait été cuite et
recuite avant d'être stockée dans un récipient, tonneau, vieux
pot… Les cendres ménagères étaient parfois insuffisantes et il
fallait alors en acheter auprès du boulanger, du pâtissier ou de la
tuilerie.
Il restait à vérifier l'état du cuveau., s'assurer de sa solidité, de la
jointivité des douves qui assureraient une étanchéité parfaite. S'il y
avait un cours d'eau dans le village, il y était mis à tremper. La
bonde bouchait le trou du cuveau.
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