
Laurent Prysmicki

Airvault-Soulièvres,
lavoir de Barroux
Deux-Sèvres, canton d’Airvault

chantier d’initiation à l’archéologie

dégagement et étude d’un lavoir disparu

autorisation 2012-71

association  patrimoine et recherches

avril 2013

pile du pont 
en pierre

bassinLa
 C

en
dr

on
ne

arche en béton porte
d'origine

fontaine

évacuation

empellement

pont



l'association patrimoine et recherches a pour vocation l'étude et la valorisation du patrimoine bâti et paysager  
en milieu rural, urbain et industriel - c'est une association loi 1901 - SIRET 490 921 848 00019 - APE 742C 

 

le Coudré de Theil - 79 120 ROM ▪ téléphone : 05-49-29-66-83 ▪ courriel : patrimoineetrecherches@neuf.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version électronique du rapport : Alain CHAMPAGNE et Diane JOY, Etude documentaire et 
architecturale de la ville de Pons, 2004 réalisée avec les moyens humains, matériels et 
logiciels de l’ association patrimoine et recherches en mars 2008. 

Les données d'un rapport de fouilles sont protégées par le 
droit d'auteur selon le code de la propriété intellectuelle 
(art. L111-1 et  L112-1 et 2).

"Toute reproduction et représentation intégrale ou par-
tielle faite sans le consentement de l'auteur est illicite"         
(art. L122-4).

© textes, photographies, relevés : Laurent Prysmicki
    (sauf mention contraire)



Sommaire

Résumé

Fiche signalétique

Le cadre de l’opération archéologique p. 11

Le lavoir de Barroux p. 11

Mise en valeur du site p. 13

Sources et bibliographie p. 13

Figures 1 à 24 p. 15 à 28



Airvault-Soulièvres (Deux-Sèvres), 
lavoir de Barroux

En 2010, une équipe de bénévoles a organisé un chantier afin de retrouver le lavoir disparu de Barroux. 
Malheureusement, l’emploi d’une pelle mécanique sans surveillance archéologique a conduit à la 
destruction d’une partie des installations. Le Service régional de l’archéologie a alors prescrit une opération 
archéologique, conduite en avril 2012, afin de procéder à un relevé photographique et topographique.

Le lavoir est situé à la sortie nord du village de Barroux au creux d’une petite vallée (parcelle 220 section 
ZI). Il est implanté contre la route départementale D138 au niveau du pont qui franchit une petite rivière, La 
Cendronne. Acheté par la commune de Soulièvres en 1849, ce lavoir figure déjà sur le cadastre de 1829. 
A cette époque il n’existe pas de pont ; un simple gué permet de franchir le cours d’eau.

D’assez grandes dimensions (11 x 8 mètres), ce lavoir rectangulaire est constitué de trois murs maçonnés, 
le petit côté nord étant entièrement ouvert sur le cours d’eau. Le petit mur sud possède deux niches 
quadrangulaires et le long mur oriental une série de cinq niches. Présentes dans la plupart des lavoirs 
maçonnés, ces niches étaient utilisées par les lavandières pour déposer leur savon, batte de bois et 
brosse. Le mur ouest n’en est pas pourvu. Une toiture couvrait sans doute le lavoir. Dans l’angle sud-
ouest, une niche voûtée abrite la fontaine qui alimentait le bassin. 
Les longs côtés du bassin ont été partiellement retrouvés, ainsi que le dispositif d’empellement et 
d’évacuation dans la rivière. Par contre le chantier de 2010 a fait disparaître la canalisation qui amenait 
l’eau de la fontaine. Le fond du bassin ainsi le niveau de circulation périphérique ont été entièrement 
récupérés après l’abandon du lavoir. Ceux-ci étaient directement posés sur le substrat de sable et gravier 
de quartz préalablement excavé. Les angles du bassin ont la particularité d’être légèrement courbes.

La commune souhaiterait restaurer le lavoir qui a été redécouvert. Cependant, le mauvais état des murs 
extérieurs et le fait que les niveaux de circulation ainsi que le dallage du fond du bassin aient totalement 
disparus complique la mise en valeur du site.

Laurent Prysmicki,
archéologue responsable de l’opération



Fiche signalétique

n° de site :   non attribué

département : Deux-Sèvres
canton : Airvault
commune : Airvault-Soulièvres
adresse : Lavoir de Barroux

coordonnées Lambert : x = 407.802 ; y = 2207.122
cadastre : section ZI, parcelle 220
altitude : point NGF situé sur le pont = 102 m (valeur non corrigée) 

nature de l’opération : sondage archéologique

autorisation : 2012-71

superficie fouillée : 90 m2 

organisme de rattachement : association patrimoine et recherches

durée de l’intervention : 2 semaines en avril et juillet 2012 

terrain : 1 archéologue pendant 7 jours + 5 bénévoles permanents + 9 adolescents sur 3 jours

post-fouille : 1 archéologue pendant 5 jours

coût de l’opération archéologique (hors animation) : 3400 euros

financement : commune d’Airvault-Soulièvres

suivi du dossier : Anne-Marie Cottenceau (conservatrice S.R.A. Poitou-Charentes)

bénévoles retraités : Patrick Bertrand, Jean-Marie Colin, Michel Desaivre, Jean Guérin,                      
Jean-Paul Touche

bénévoles adolescents : Hugo et Nathaël Ayrault, Anthony Biard, Thomas Marsault, Sabrina Planchet, 
Alexandre Ridourd, Cédric Roulais, Maxime Vincent

encadrement des adolescents : Delphine Cotilleau (animatrice centre socio-culturel d’Airvault) 

fouille, topographie, relevés et photographies : Laurent Prysmicki (archéologue chargé d’étude)

rédaction du rapport : Laurent Prysmicki

responsable de l’opération : Laurent Prysmicki
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Le cadre de l’opération archéologique

En 2010, une équipe de bénévoles a organisé un chantier afin de 
retrouver le lavoir disparu de Barroux, situé à la sortie nord du village 
(parcelle 220 section ZI). Abandonné depuis plus d’un siècle, le lavoir a été 
remblayé au moyen de gros blocs de pierres. C’est la raison pour laquelle 
cette première équipe a utilisé une pelle mécanique. Malheureusement, 
l’emploi d’un tel engin sans surveillance archéologique a conduit à la 
destruction d’une partie des installations en creusant en dessous des 
niveaux de circulation. 

Alerté, le Service régional de l’archéologie a fait arrêter le chantier 
et a prescrit une opération archéologique afin de procéder à un relevé 
photographique et topographique. Du 23 au 27 avril 2012, un chantier 
d’initiation à l’archéologie est mis en place. L’équipe est constituée d’une 
partie des membres bénévoles qui avaient organisé le premier chantier, 
ainsi que d’adolescents du centre socio-culturel d’Airvault. Un archéologue 
professionnel dirige l’opération.

Le lavoir de Barroux

Le lavoir (section ZI , parcelle 220) est situé à la sortie nord du village 
de Barroux, au creux d’une petite vallée. Il est implanté contre la route 
départementale D138 au niveau du pont qui franchit une petite rivière, La 
Cendronne (fig. 01 et 02). Acheté par la commune de Soulièvres en 1849, 
ce lavoir figure déjà sur le cadastre de 1829 : section E, parcelle 2207 
(fig. 03). A cette époque il n’existe pas de pont ; un simple gué permet de 
franchir le cours d’eau.

D’assez grandes dimensions (11 x 9 mètres extra-muros), ce 
lavoir rectangulaire est constitué de trois murs, le petit côté nord étant 
entièrement ouvert sur le cours d’eau (fig. 04). Les murs, de cinquante 
centimètres de large en moyenne, sont maçonnés au moyen d’un mortier 
de chaux résistant, de couleur jaune et à moyenne granulométrie de quartz. 
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Le parement est constitué de moellons et de pierres plates calcaires de 
toutes dimensions plus ou moins assisés (fig. 08 à 10). Le lavoir étant 
implanté à flanc de coteau, les murs ont été construits directement contre 
les parois de l’excavation qui ont ainsi fait office de coffrage. A la base on 
trouve une assise de longs moellons calcaire posée directement sur le 
substrat constitué de sable et graviers de quartz. Le petit mur sud possède 
deux niches quadrangulaires et le long mur oriental une série de quatre 
niches (trois d’entre elles ont été en partie détruites afin de récupérer les 
pierres taillées de l’encadrement). Ces niches, présentes dans la plupart 
des lavoirs maçonnés, étaient utilisées par les lavandières pour déposer 
leur savon, batte de bois, brosse. Le mur ouest n’en est pas pourvu. Une 
toiture couvrait sans doute le lavoir. 

Dans l’angle sud-ouest, une petite niche voûtée, de 60 cm de large 
pour 1 m de profondeur, abrite la fontaine qui alimentait le lavoir (fig. 11). 
De l’eau sourd toujours à cet endroit, ainsi qu’au pied du mur sud, ce qui a 
compliqué l’intervention archéologique. De plus le niveau du cours d’eau 
étant aujourd’hui plus haut qu’auparavant, l’écoulement de l’eau de la 
fontaine et des infiltrations se fait difficilement. 

A côté de la fontaine, dans le mur ouest a été retrouvé l’accès 
d’origine au lavoir dont on voit encore très bien l’un des piédroit de la 
porte, l’autre angle vers la fontaine a été en partie démoli (fig. 11). Pour 
des raisons de sécurité il n’a pas été possible de dégager cette porte qui 
donnait accès depuis la route au lavoir. Aujourd’hui en effet, les remblais 
de la réfection de la route et du pont reposent sur le mur ouest du lavoir. 

Après l’abandon du site, le sol du lavoir a été entièrement récupéré. 
On imagine alors que celui-ci devait être constitué d’un dallage soigné et 
de qualité. La récupération du dallage fait que les fondations des murs 
extérieurs se retrouvent désormais au-dessus du niveau de circulation 
actuel.

La fouille archéologique a permis de retrouver partiellement les bords 
ouest et est du bassin, ainsi que le dispositif d’empellement et d’évacuation 
dans la rivière (fig. 12). Par contre le chantier de 2010 a malheureusement 
fait disparaître la canalisation qui provenait de la fontaine ainsi que tout 
le côté sud du bassin. En effet, le dallage en pierre ainsi que le fond 
du bassin ayant été anciennement récupérés, le pelleteur a traversé 
les substructions du bassin sans s’en rendre compte. Il subsiste malgré 
tout le départ arrondi de l’angle sud-est, donnant ainsi une dimension 
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approximative du bassin : celui-ci mesurait 3,50 m de large pour environ 
5,50 m de long (dimensions intérieures). Les bords du bassin sont réalisés 
au moyen de moellons et petites pierres calcaires montés avec un mortier 
ocre jaune, friable et soluble dans l’eau. Ils sont directement posés sur 
le substrat de sable et gravier de quartz préalablement excavé. Le fond 
a été entièrement récupéré après l’abandon du lavoir, tout comme la 
majeure partie des bords maçonnés du bassin. Quelques rares bribes du 
fond, incluses dans la maçonnerie des parois, nous donnent cependant 
son niveau ; celui-ci présentait un pendage sud-nord. Les trois angles du 
bassin qui ont été retrouvés ont la particularité d’être légèrement courbes 
(fig. 13). Côté nord, une canalisation maçonnée munie d’un empellement, 
évacuait l’eau dans la rivière (fig. 13 à 15). Ce dispositif permettait de 
réguler la quantité d’eau du bassin, au moyen d’une pelle (simple planche 
en bois ou plaque métallique) que l’on montait ou descendait selon les 
besoins.

Mise en valeur du site

La commune de Barroux souhaiterait mettre en valeur le lavoir qui a 
été redécouvert. Cependant, l’état des murs extérieurs est préoccupant. 
Ils présentent beaucoup de désordres dus à la fois à la poussée des 
terres (principalement les remblais successifs du talutage de la route 
départementale au sud et à l’ouest) et aux eaux d’infiltration. Ensuite les 
vestiges du bassin qui ont été retrouvés en fouille sont très partiels et 
ne permettent pas d’en restituer le côté sud ni l’arrivée d’eau depuis la 
fontaine. De plus, le fait que les sols ainsi que le dallage du fond du bassin 
aient totalement disparus complique encore la restauration.

Sources et bibliographie

- plan cadastral de 1829 (Archives commune d’Airvault-Soulièvres)

- Petit patrimoine de l’Airvaudais. Lavoirs et gués. commune de Soulièvres, 
Airvault, 2012.
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Fig.  01

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
carte de situation du lavoir de Barroux

éch. 1/25000e

carte IGN - droits réservés
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Fig.  02

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
cadastre 2012, section ZI :
localisation du lavoir de Barroux

éch. 1/2000e

d’après cadastre.gouv.fr
Direction générale des Finances publiques

Fig.  03

AIRVAULT-SOULIEVRES (79) 
cadastre de 1829, assemblage des sections E1
et E2 où figure le lavoir de Barroux

Archives départementales des Deux-Sèvres 
assemblage Laurent Prysmicki 
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Fig.  04

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
plan du lavoir de Barroux

éch. 1/50e

relevé Laurent Prysmicki - 2012 
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Fig.  05

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le site au démarrage 
du chantier vu depuis le sud

photographie : Laurent Prysmicki

Fig.  06

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le site au démarrage 
du chantier vu depuis la route au sud-
ouest

photographie : Laurent Prysmicki

Fig.  07

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le site au démarrage 
du chantier vu depuis le pont au nord-
ouest

photographie : Laurent Prysmicki
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Fig.  08

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le site à la fin 
du chantier vu depuis le sud

photographie : Laurent Prysmicki

Fig.  09

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le site à la fin 
du chantier vu depuis la route au 
sud-ouest

photographie : Laurent Prysmicki

Fig.  10

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le site à la fin 
du chantier vu depuis le pont au 
nord-ouest

photographie : Laurent Prysmicki
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Fig.  11

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : la fontaine et à droite 
la porte qui donnait accès au lavoir 
depuis la route

photographie : Laurent Prysmicki

Fig.  12

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le bassin du lavoir 
vu depuis le nord (en bas l’évacuation 
vers le cours d’eau)

photographie : Laurent Prysmicki

Fig.  13

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : côté nord du bassin 
aux angles arrondis avec au centre 
l’évacuation vers le cours d’eau et 
son empellement

photographie : Laurent Prysmicki
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Fig.  14

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : l’évacuation vers le cours d’eau
(au premier plan les vestiges de l’empellement)

photographie : Laurent Prysmicki

Fig.  15

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : l’évacuation vers le cours d’eau
(à l’arrière plan les vestiges de l’empellement)

photographie : Laurent Prysmicki
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Fig.  16

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le chantier 
en cours de fouilles

photographie : Laurent Prysmicki

Fig.  17

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le chantier 
en cours de fouilles

photographie : Laurent Prysmicki

Fig.  18

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le chantier 
en cours de fouilles

photographie : Laurent Prysmicki
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Fig.  19

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le chantier 
en cours de fouilles

photographie : Laurent Prysmicki

Fig. 20

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le chantier 
en cours de fouilles

photographie : Laurent Prysmicki

Fig.  21

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le chantier 
en cours de fouilles

photographie : Laurent Prysmicki
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Fig.  22

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le chantier 
en cours de fouilles

photographie : Laurent Prysmicki

Fig.  23

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le chantier 
en cours de fouilles

photographie : Laurent Prysmicki

Fig.  24

AIRVAULT-SOULIEVRES (79)
Lavoir de Barroux : le chantier 
en cours de fouilles

photographie : Laurent Prysmicki


