
Les restrictions de déplacement dues à la crise sanitaire nous ont conduits à (re)découvrir 
notre environnement immédiat, et ses éléments de patrimoine bâti. 

Rassemblez vos souvenirs et replacez chacun de ces ouvrages dans la commune où ils ont 
été édifiés.

Les photos ont été prises entre le 28 novembre et le 15 décembre dans la région de Dijon, période durant laquelle
les déplacements étaient limités à 20 km autour du domicile.

Patrimoine bâti 1 : lavoirs et mairies autour de Dijon
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Patrimoine bâti 1 : lavoirs et mairies autour de Dijon

NOTA : c’est à la fin du 18e s. que les épidémies et la pollution liée au développement des industries ont conduit les communes à construire des lavoirs mis

à la disposition des populations. Tous les lavoirs photographiés datent donc de la première moitié du 19e s., hormis celui de Norges-la-Ville, daté de 1885.

Les lavoirs

1

Baulme-la-Roche : deux lavoirs ont été construits sur
le territoire de la commune : un situé à l’entrée sud,
proche du cimetière, et celui-ci, situé à l’entrée nord.
Il a été construit dans une zone de résurgence au
pied de la falaise : un petit cirque avec de
nombreux points de sortie de l’eau infiltrée sur
le plateau karstique et qui présentent de
grosses variations de débit suivant l’importance
des pluies. L’eau est stockée dans une petite
retenue puis passe sous la route pour former la
Douix, un affluent de l’Ouche.

2 3
Corcelles-les-Monts : deux lavoirs ont été construits sur le
territoire de la commune. Celui-ci est situé en face de l’église.

Francheville : deux lavoirs ont été construits sur le territoire de la
commune. Celui-ci est situé en contrebas du village, dans la petite
combe qui rejoint la vallée qui aboutit à Vernot.

4
Panges : à côté du lavoir, une fontaine,
et devant, une mare abreuvoir.

5

Trouhaut (hameau de Fromenteau) :
le lavoir jouxte la chapelle Saint-Éloi, du 16e s.

6

L’Étang-Vergy : ce lavoir, adossé à une habitation, est
traversé par une dérivation du Meuzin.
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8

Patrimoine bâti 1 : lavoirs et mairies autour de Dijon

Daix : ce petit lavoir, qui n’a plus de
toit, est situé en contrebas de l’église.

Blaisy-Haut : ce lavoir-abreuvoir a été construit dans la
forêt à 500 m du village. Son toit ouvert recueille l’eau
de pluie (on appelle cela un impluvium).

Les lavoirs

11

12

Gergueil et Urcy : deux
lavoirs-abreuvoirs dus à
l’architecte Henri Degré.

Norges-la-Ville : il a été construit à proximité de la source de la Norges. Il
était doté d'un plancher mobile, qui a été reconstitué et dont le mécanisme
reste visible, permettant aux lavandières d'être au plus proche de l'eau.

Dijon : plusieurs maisons éclusières
étaient dotées d’un petit lavoir
domestique situé en bordure du
canal, en amont de l’écluse. Celui-ci
est situé à Dijon, près de l’écluse 54,
dite de Larrey.

10

9
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Lantenay

Les mairies

Patrimoine bâti 1 : lavoirs et mairies autour de Dijon

Val-Suzon : la mairie de Val-Suzon est
l’ancienne gare du tacot qui reliait (en sept
heures et demie !) Dijon à Châtillon-sur-Seine.
Les trains y ont circulé de 1903 à 1948.

Reulle-Vergy : mairie 
construite en deux 
temps, en 1824 et 
1836, par l'architecte 
dijonnais Claude 
Saintpère.

Segrois : construction de la
première moitié du 19e s.

Villars-Fontaine : construction de 1866,
comme l’indique la date gravée sur la pierre
au-dessus de l’entrée du lavoir.
Il se disait que le lavoir, situé directement sous
la mairie, constituait pour le maire une source
d’informations sur ce qui se passait dans le
village. Plus prosaïquement, il est probable que
la mairie ait été construite au-dessus d’un
lavoir préexistant, ce qui permettait une
moindre consommation d’espace.

Gemeaux : la mairie, accolée aux halles
du 15e s., est un ancien séchoir à houblon
construit au 19e s. et réhabilité en 1986.
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