
 

1.2.3   CHAOURCE 

(ou pe�t lavoir) 
 

Construit vers 1823, le lavoir 

des Fontaines, aussi appelé 

« pe�t lavoir », de type im-

pluvium, est situé au centre 

du village. Il est alimenté par une fontaine à l’eau très lim-

pide. Sur son mur sud est gravé une inscrip�on en la�n 

« Vivi fon	s origo. Ommes si	en	s venite adaquas et qui 

habe	s argentus properate. Isaîe G 14 » qui se traduit par 

« Tous assoiffés, venez vers les eaux et que ceux qui ont soif 

se désaltèrent ». 

Pour trouver le lavoir : Emprunter la rue des Tanneries et il se 

trouvera un peu plus loin sur votre gauche. Entrez par la porte 

gauche, comme par celle de droite. 

(ou grand lavoir) 
 

Ce lavoir, construit dès 1851 

afin d’accueillir des laveuses 

supplémentaires, est situé à 

l’emplacement d’une source 

abondante qui provient d’un courant souterrain. 

Pour trouver le lavoir : Prendre la rue des Roises, puis che-

min de la Coque avant d’enjamber un pont. Le lavoir est 

alors à votre droite.  

(ou grand lavoir) 
 

Ce lavoir à ciel ouvert, se 

situe à l’emplacement de la 

source de la Boubarde, en 

contrebas du ru du Croc du 

Gré. Ce rû aurait servi à la construc�on des remparts. 

Pour trouver le lavoir : Prendre la rue des Tanneries jusqu’à 

l’embranchement avec le chemin des Promenade. Il est si-

tué sur votre gauche. 

 

4.  VOUGREY 

Le lavoir est alimenté par 

le rû Saint-Gengoul qui 

prend sa source vers 

l’église. Derrière le lavoir 

une pompe, entourée 

d’une grille, indique l’em-

placement exact de la 

source. 

Pour trouver le lavoir : Sur la route principale en venant 

de Lantages, passer le pe	t pont et à hauteur du virage, 

 

11.  LIGNIERES 

 

5.  LANTAGES 

 

6.  PARGUES 

 

8.  VILLIERS LE BOIS 

 

7.  BALNOT LA GRANGE 

 

9.  ETOURVY 

 

10.  CHESLEY 

A l’écart du village, route 

de Praslin, au bord du ruis-

seau de la fontaine Theu-

mée, le lavoir à impluvium 

sur trois côtés est construit 

dans une architecture re-

marquable. Une suite d’es-

calier et de paliers nous conduit à l’intérieur où l’on 

peut admirer l’architecture de ce lavoir qui est harmo-

nieusement combinée avec des parements de pierres 

enduites. 

Pour trouver le lavoir : Il se situe chemin des Fossés 

(route de Praslin). Les clés de la pe	te porte se trouvent 

chez M. Alain CORDONNIER au 22 Grande Rue.  

L’architecte sollicité eut le bon 

goût de dissimuler le réservoir 

dans une maçonnerie en forme de 

tour, terminée par une terrasse. 

L’éolienne que l’on voit,  

grâce à ses pales en bois, ac�onnait 3 pompes alternées. 

L’installa�on alimentait un lavoir, un abreuvoir, une borne 

fontaine placée à la base de la tour, et 12 bornes fontaines 

dispersées dans les rues du village. 

Ce lavoir dont l’aspect extérieur est conservé  a été trans-

formé en salle polyvalente.  

Pour trouver le lavoir : Sur la route menant aux Riceys (rue 

de l’Orme), le lavoir se situe sur votre droite. 

Datant de 1887, et après avoir 

fait plusieurs centaines de 

mètres les pieds trempés par la 

rosée de l'herbe d'un pe�t che-

min, nous nous sommes aper-

çus qu'une route goudronnée y 

menait.  

Pour trouver le lavoir : Allez jusqu'à l’église. Derrière celle-ci 

prendre un chemin qui, d’abord goudronné, devient ensuite 

herbeux. Le suivre sur environ 200 m. 

Edifié au XIVe siècle, ce lavoir 

repose directement sur un lit 

de marne bleue. 

Il est alimenté par une source 

qui inonde lors des fortes 

pluies ce qui explique qu’il 

soit à ciel ouvert. 

Pour trouver le lavoir : Descendre la Grande Rue, puis la 

Route d'Arthonnay, puis à la sor	e du village sur la droite 

vous trouverez le lavoir. Un banc est installé en bordure de 

la route. 

Le premier lavoir est alimenté 

par les sources descendant des 

coteaux, mais il reste asséché 

l'été. 

Pour trouver le lavoir : Il est si-

tué en plein cœur du village au 

niveau du croisement avec la 

route menant à Mélisey. 

Le deuxième lavoir a l’originalité de posséder 2 toits à 2 

pans. 

Pour trouver le lavoir : Il est situé à proximité du Foyer Ru-

Ce lavoir, construit en 1863, est 

de type classique et en�ère-

ment couvert. Il dispose d’un 

abreuvoir. 

 

 

 

Pour trouver le lavoir : En venant de Chaource, prendre la 

première rue à droite et vous trouverez le lavoir au bord du 

Au début Lignières comptait 

quatre lavoirs. Aujourd’hui, il 

n’en reste plus qu’un : le la-

voir de la Paix. Ce lavoir à 

impluvium (c’est l’eau de 

pluie qui l’alimente) a été res-

tauré à la fin du XXe siècle. Il 

vient de retrouver la cheminée qui réchauffait les lavan-

dières. 

Pour trouver le lavoir : Prendre la rue des ormes et à proxi-

mité, vous trouverez des panneaux vous y emmèneront. 

 

13.  LAGESSE 

 

12.  CUSSANGY 

Les deux lavoirs ont une structure en 

impluvium, les 4 pentes du toit incli-

nées vers le bassin et permeLent de 

recueillir les eaux de pluie, le bassin 

étant de plus alimenté par une source.  

 

Pour trouver le lavoir « Beugnot » : 

Prendre la route des Granges, il est à la sor	e sur la 

gauche. 

Pour trouver le lavoir « Roma » : Prendre la D444 direc	on 

Tonnerre puis, au centre du village, prendre un chemin qui 

part sur la droite.  

La commune de Lagesse pos-

sède deux lavoirs : le lavoir du 

Beugnon et le lavoir Saint-

Mar�n. 

Le premier, construit en 1845, 

a été par�ellement transfor-

mé en local technique en 

1995. Il est alimenté par une source. Son trop-plein se 

déverse dans la mare du Beugnon qui est située juste à 

côté. 

Pour trouver le lavoir : Prendre la Rue Charles Viardot, en 

dire	on de Cussangy. 

 

Le second construit en 1840, 

a une structure en implu-

vium : les quatre pentes du 

toit permeLent de canaliser 

les eaux pluviales et d'ali-

menter le bassin. 

Pour trouver le lavoir : Des-

cendre la Rue des Crolits (derrière l'église). 
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CIRCUIT  

des lavoirs 
 

Découvrez les lavoirs  du  Chaourçois 
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