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Lavoir de Mauvages

par Jean-Pierre WIECZOREK, ancien architecte conseiller au CAUE de la Meuse

On sait combien l’eau a toujours été et
sera toujours précieuse et indispensable à
notre vie. Notre génération est privilégiée
de pouvoir, dans nos régions du moins,
l’utiliser sans difficulté mais le temps
n’est pas si lointain où bien des habitants
de nos villages n’en disposaient qu’avec parcimonie.
Ses lieux de production ou d’utilisation faisaient en général l’objet
d’aménagements soignés, permettant de ne pas la gaspiller et
traduisaient par le souci esthétique présidant à leur aménagement,
le respect qu’on lui manifestait.
Les fontaines ainsi que les lavoirs, modestes ou importants, étaient
bien souvent de véritables œuvres d’art aux styles très divers.
Parfois simple et rustique borne complétée d’une auge servant
d’abreuvoir au bétail mais souvent aussi somptueux édifices, œuvres
d’architectes formés aux disciplines classiques et exprimant dans la
pierre les idéaux esthétiques de leur temps.
Le milieu du XIXe siècle fut une période privilégiée pour le
développement d’un mode de vie hygiéniste, l’essor de l’urbanisme
et l’érection de monuments à l’intérieur de nos villages.
Ces ouvrages mettent en lumière l’histoire de l’urbanisme, l’histoire
de l’architecture, de la sculpture et des techniques mais ils sont aussi
les témoins de la grande aventure plus souterraine de la recherche et
du captage de l’eau nécessaire à toute implantation humaine.
La Lorraine dans son ensemble offre une infinité de modèles de lieux
d’eau à l’admiration du promeneur et une mention particulière est
à faire aux belles réussites architecturales réalisées au cours du XIXe
siècle dans le département de la Meuse riche de carrières de pierre
de qualité et de sculpteurs pleins de talent.
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