
 
 

 

 

LE LAVOIR ET LES FONTAINES DE 

GESNES-EN-ARGONNE  

Aquarelle de Michel Renard. Le lavoir de Gesnes 

Gesnes. Inondations  29 juillet 2012  

Vue du village depuis le lavoir 
Charpente du lavoir 

Vue du lavoir 

Gesnes est traversé par deux ruisseaux : le ruisseau de Gesnes et son affluent le ruis-

seau des Haouis. Ils convergent au milieu du village. Le ruisseau de Gesnes prend sa 

source à la « Fontaine Saint-Pie ». De nombreuses sources et fontaines parsèment tout 

le territoire de Gesnes : La Culée Grandpré, la Culée Mathelin, Harricourt, la source 

des Fourchelets, la fontaine la Longue, la fontaine du Fourchant de la Meure, la fontai-

ne du Champ Bertran, Napré, la fontaine de la Culée Mathelin, la fontaine de la Burlan-

by, la fontaine du Haut de Saune, la source de l’enclos du Moulin, la fontaine des Brus 

de Gesnes, la source des Fourchelets, la source Japin, Autrefois, Les habitants s’abreu-

vaient à ces sources naturelles. Gesnes a connu deux grandes inondations, l’une durant 

l’hiver 1947 et l’autre le 29 juillet 2012. 
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L’Argonne regorge de sources et de fontaines. L’eau à Gesnes est omniprésente.  Autrefois deux sources aménagées donnaient une eau assez bonne : l’une, la « Fontaine Saint-Pie » du nom 

du saint patron de la paroisse se trouvait alors chemin de Wallou, l’autre, désignée sous le nom de « Fontaine du Cloître », alimentait le lavoir public de Gesnes. On ne connait pas l’origine 

du nom de cette fontaine du Cloitre qui avec la Place des Moines proche a, sans doute, une origine religieuse. Autrefois, on se rendait en procession jusqu’à la Fontaine Saint Pie, source de 

guérison.  

LA FONTAINE DU CLOITRE OU LAVOIR PUBLIC 
Les Gesniaux appellent communément le lavoir : « la Fontaine. » 

L'ancien lavoir public de Gesnes est un des plus anciens et des plus 

remarquables du département de la Meuse. Il est antérieur à 1813, da-

te de sa reconstruction.  

Le maître d’œuvre qui en a dessiné les plans est Jean-Charles Frémi-

net, architecte à Montfaucon. Les documents sur le lavoir sont cotés 2 

O 501 aux Archives départementales de la Meuse.  

Ce n’est pas le plus vieux lavoir de Meuse mais un des plus anciens.  

Une restauration de cette fontaine a eu lieu en 1995. Des dégradations, au cours des années, avaient considérablement abîmé le 

bâtiment. La restauration a compris des travaux de couverture et de charpente, des travaux sur l'ossature bois et enfin un aménage-

ment des abords en disposant des pavés sur le devant de l'abreuvoir. Des tiges de bottes furent reposées sur le toit. Les poutres qui 

soutiennent le toit sont exceptionnelles. C'est un local carré pourvu d'une charpente en chêne remarquablement conçue et d'une fa-

çade aux ouvertures de forme gothique. Aujourd'hui il est couvert de magnifiques tuiles romaines mais à l'origine, comme le pres-

bytère et l'église, il était couvert d'ardoises, matériau considéré alors comme plus noble. Le toit est à quatre pans. Le lavoir, de ty-

pe halle, est ouvert sur trois côtés. Un abreuvoir et une marre se trouvaient à l'extérieur du bâtiment ; les troupeaux s'y rendaient 

quotidiennement autrefois au retour du parc pour s'abreuver. Un autre bac et une autre marre se trouvaient chemin de Wallou utili-

sant l’eau du ruisseau. Le café Mater situé à côté utilisait l’eau froide du ruisseau dans un caveau de rafraichissement spéciale-

ment conçu pour entreposer les boissons au frais. Il est encore visible. Lors de la restauration du lavoir, l'abreuvoir a été rehaussé 

et la marre supprimée. Depuis bien longtemps les vaches ne traversent plus le village et ne l'utilisent plus.  

Restauration du lavoir en 1995 
Plan du lavoir de Gesnes. AD 55  

Plan du lavoir de Gesnes. AD 55  

Extrait devis  reconstruction fontaine du cloître  

AD 55 2 O 501 

Gesnes Jägerstrasse Puits Grande Rue 

Gouttières du lavoir  
Le lavoir était le lieu uniquement réservé aux femmes propice à tous les comméra-

ges. Ah ! S'il pouvait parler ! Le lavoir était plus particulièrement utilisé par les la-

vandières qui venaient ici avec leur brouette et leur baquet certes savonner, rincer 

frotter, essorer le linge à grands coups de battoir mais aussi parler, discuter, échan-

ger. Tous les types de sujets y étaient abordés. Bon nombre de différents étaient ré-

glés ici et des mariages arrangés par les femmes de Gesnes au mieux des intérêts des 

familles. Le travail était long, pénible, par tous les temps, du gel de l'hiver à la cha-

leur étouffante de l'été. Le lavoir public représentait un véritable lieu de vie sociale. 

C'était un lieu de rencontres, parfois un refuge pour les amoureux. Le lavoir était 

aussi un lieu de jeu pour les enfants du village. Les hommes venaient s'y laver. Un 

soldat avait écrit sur le mur du lavoir : « Ici on lave le linge mais on salit les gens ». 

Cette remarque pertinente n’est plus visible de nos jours.  

 

Gesnes. 1917. Les femmes lavent le linge des 

Allemands. Trois Allemands au fond 

La création des lavoirs remonte au début du XVIIIe siècle. En 1832, une épidémie de choléra fera 

quatre mille morts en Lorraine et 103 000 pour la France. Les mauvaises conditions d'hygiène 

concourent à la prolifération des maladies. Laver le linge au fil de l'eau du ruisseau de Gesnes re-

présentait beaucoup d'inconvénients : eau contaminée, peu d'eau en été… Dès 1830, l'autonomie 

budgétaire des campagnes et une forte politique d'hygiénisation des campagnes amènent la créa-

tion de nombreux lavoirs en Meuse. Chaque village ou presque se voit équipé d'un lavoir. À Ges-

nes, il a suffi de capter l'eau de la source située à l'arrière : source du Cloître. Cette source n'a ja-

mais tari. Elle est restée très longtemps le seul point d'eau potable pour les habitants de la commu-

ne. C'est à cette fontaine, au centre du village, qu'était puisée une eau limpide et agréable. Certai-

nes maisons de Gesnes possédaient un puits dans l’habitation, puis des pompes à bras. En 1955, de nombreuses habitations n'avaient toujours 

pas l'eau sur l'évier ou la pierre à eau et il fallait plusieurs fois par jour effectuer la corvée d'eau. Au début du siècle deux énormes saules blancs 

à l’écorce grisâtre et crevassée étaient plantés devant le lavoir. On les aperçoit sur la carte datant de 1905.  

Gesnes Le lavoir en 1905 


