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2006 : LA MAIRIE EST INSTALLEE 
DANS L'ANCIEN LAVOIR 
 
 
LE LAVOIR 
Les notes qui suivent sont, en partie, issues 
du document établi en 1986 par la classe 
de Monsieur Serge HUSSON, instituteur à 
Bosséval. 

La Mairie en 2006 après démolition de la maison Saint Mard  
et l’ouverture de la Rue du Lavoir 

 
Les plans de cette rubrique ont été annotés par l’auteur 

AVANT 1854 
A l'emplacement de l'actuelle mairie, existait avant 1854 un 
bac à laver en plein air. De ce fait, l'emplacement était 
particulièrement sale et boueux (un "cloaque"). 

 

 
Bac à laver en plein air 

1854  PREMIER LAVOIR COUVERT 

 
La Commune décide de construire un lavoir pour couvrir la 
source et le bac à laver. Il s'agissait de capter la source, de 
l'amener dans un petit bassin et dans un bac en chêne qui 
servait d'abreuvoir pour le bétail. 

 
 
 

Le bac à laver mesurait 
2,46 mètres de large et 
10,17 mètres de long. Le 
bâtiment n'était pas 
complètement fermé pour laisser entrer la lumière par le sud et l'ouest.  
 
Pour le construire, des pierres ont été prélevées à la carrière de 
Montimont (sur la route de Donchery) et à Saint Menges. Pour le toit, 
on a pris des ardoises de Fumay. Le mortier était fait de chaux de 
Saint-Menges et de grève de Meuse. Monsieur Pierron, architecte à 
Sedan a dirigé les travaux qui ont coûté 1030 francs. 

 
1886 SECOND LAVOIR 

 
Le lavoir bâti en 1854 menaçait 
de s'effondrer. Il faut alors le 
démolir (en septembre 1885) afin 
d'en reconstruire un autre. Ce 
second lavoir mesure 
intérieurement 12 mètres de 
longueur sur 5,20 mètres de 
largeur.  
 
 



Il est complètement fermé et éclairé par un vitrage fixe installé sur 
les deux pans du toit A l'intérieur, des niches sont aménagées dans 
les murs pour que les ménagères puissent y ranger leurs boîtes à 
laver (pour s'agenouiller au bord du bac), leurs battes à laver, leurs 
hottes à linge, leurs paniers. 
La porte d'entrée se trouve sur le pignon sud. Trois marches 
descendantes permettaient d'accéder au bac à laver. Des cabinets 
d'aisance (toilettes) sont prévues sur ce pignon. 

Les niches en 2006 
 
A l'extérieur, un abreuvoir, alimenté par 
une pompe, a été prévu pour alimenter le 
bétail. L'abreuvoir a disparu mais 
l’emplacement de la pompe seul 
subsiste. 
Ce lavoir a été créé par Monsieur 
Mazuel, architecte à Sedan pour un prix 
de 7860 francs.  

 
L’entrée du lavoir en 1910 (pignon sud) d’après une carte postale 

 
1986  LE LAVOIR DEVIENT SALLE DE REUNIONS 
 
Depuis une quinzaine d’années (modernisme oblige), le lavoir ne sert 
plus. Comme il ne doit guère être entretenu, il est vétuste, en état de 
grand délabrement. Le toit est très abîmé. Il sert d'entrepôt aux 
entreprises comme EDF qui font des gros travaux dans le village. 
Comme il fait toujours partie du patrimoine communal, le Conseil 
Municipal décide le 23 Mars 1985 des travaux de sauvegarde du 
bâtiment. La commune confie les travaux à un chantier de jeunes, 
demande des subventions et dépense la somme de 16 500 francs sur 
ses fonds. 
Ensuite, des travaux d'aménagement intérieurs en feront une salle de réunion qui manque 
cruellement aux associations pour leurs activités. Le 1er Mars 1986, le CM finance les travaux de 
maçonnerie puis, le 15 Janvier 1987, ceux d’aménagement. Pendant presque dix ans, le lavoir va 
servir de Salle polyvalente. Réunions et actions d’associations, fêtes, repas, … vont s’y succéder. 
 
1997 LE LAVOIR DEVIENT MAIRIE 
 
 A partir d’octobre - novembre 1997, des travaux 
d’aménagement de salles et de bureaux, d’un sanitaire, 
de l’ouverture de la façade pour servir d’entrée sont 
financés puis entrepris au lavoir pour faire de 
l’ancienne salle polyvalente avec cuisine une Mairie 
moderne digne du village. Dans les mêmes temps, une 
nouvelle salle polyvalente toute neuve, plus grande et 
plus fonctionnelle va voir le jour près du terrain de 
sports. 
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