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Arlon – WäscHboUr
Lavoir. Vaste ensemble en calcaire, érigé en 
contrebas de la route dans la 1ère moitié du 
XIXe siècle (vers 1848), et agrandi en 1871. À cet 
emplacement, une fontaine était déjà attestée 
vers 1150. Long bâtiment rectangulaire sans 
bâtière, comportant deux séries de onze bacs 
toujours alimentés en eau. Annexe sous bâtière 
d’ardoises à croupettes accolée au mur-pi-
gnon gauche. Quatre travées de baies en 
alternance de porte et fenêtre, surmontées par 
quatre hautes lucarnes pendantes.

ViVille  – rUe dU moUlin à HUile
Fontaine-lavoir. Sous une bâtière d’ardoises, 
petite construction basse en calcaire local as-
sisé et pierre de taille blanche de 2e moitié du 
XIXe siècle. Baies sous linteau droit déchargées 
en rouleau, avec seuil plat et feuillures perçant 
le mur de pignon gauche et la face arrière. 
Sous la charpente apparente, quatre bacs 
alimentés par deux arrivées d’eau.

FreylAnge – AVenUe de PFortzHeim
Lavoir rectangulaire ouvert sur la façade, avec 
pilier de bois central. Construit en moellons 
de grès, sous bâtière d’ardoises artificielles. 2e 
moitié du XIXe siècle.
Des transformations de ce lavoir eurent lieu en 
1961.

HeinscH – roUte de neUFcHâteAU
Lavoir. Bel édifice rectangulaire réalisé en cal-
caire lorrain appareillé, percé de deux larges 
portails à arc surbaissé mouluré à clef saillante. 
Pilastre aux angles et bandeau sous la cor-
niche moulurée en doucine. Bâtière à zinc. À 
l’intérieur, quatre bacs de pierre formant un 
U. à l’extérieur, deux abreuvoirs dans le pro-
longement du pilier central. Les ouvertures 
sont défendues par une grille refusant l’en-
trée du bétail. L’esplanade extérieure pavée 
leur est destinée. Monument classé (A. R. du 
10/06/1982)

stockem – sqUAre de lA stockemoise
Lavoir couvert en pierre. Adossé au mur laté-
ral de l’Harmonie de Stockem, le lavoir à pilier 
central offre la caractéristique d’une couver-
ture en appentis. La succession des trois bacs 
abrités se poursuit à l’extérieur avec d’autres 
exemplaires destinés uniquement au bétail. Les 
murs enduits cachent un appareillage grossier 
de moellons en pierre de France.
Initialement prévu avec quatre bassins, le 
conseil communal décide le 24 juillet 1839 de 
construire huit bassins afin de rendre la circula-
tion des laveuses moins incommode et d’évi-

ter l’emploi de perches avec crochets pour 
ramener chaque fois le linge vers les laveuses. 
De plus, quatre bassins ne procuraient la 
place que pour deux ménages. Huit bassins, 
non compris les deux qui reçoivent l’eau de la 
source et une séparation entre chaque partie 
de quatre bassins permettent le travail de deux 
rangées de laveuses placées dos à dos et le 
blanchissage du linge de quatre ménages.

toernicH – bUreWee
Lavoir construit en 1874 sur les plans de l’archi-
tecte Jeannot. Édifice rectangulaire en moel-
lons de grès sous bâtière d’ardoises artificielles 
à croupes. Ouverture en façade par trois 
larges et hautes baies à encadrement calcaire 
en plein cintre, à appui saillant ; entrée au 
centre. Même dispositif à l’arrière où, cepen-
dant, les baies en grande partie obturées ont 
été réduites à des demi-lunes. À l’intérieur, trois 
bacs disposés en U.
Nombreux étaient les Arlonais qui envoyaient 
leur linge à laver auprès des lavandières de 
Toernich. Dans l’après-midi du lundi, s’arrê-
taient au Marché aux Légumes deux ou trois 
de ces longs chariots qui servent à la rentrée 
des foins et des gerbes ; ils ramenaient en ville 
les mannes du linge lavé au cours de la se-
maine et dont les femmes portaient les pa-
quets chez les clients. Les chariots retournaient 
à Toernich avec les mannes de linge à laver. 
Pourquoi ces lavandières à Toernich ? Peut-
être parce qu’elles avaient l’avantage de 
disposer au centre du village d’un grand lavoir 
couvert directement alimenté par une source 
abondante.

UdAnge  – rUe meix-le-tige
Lavoir. Édifice rectangulaire construit en moel-
lons de grès et chaîné aux angles, ouvert en 
façade, avec pilier central en pierre de taille 
jaune et chaînage en pierre de taille. Bâtière 
d’ardoises artificielles. À l’intérieur, deux ban-
quettes de pierre le long des murs-pignons ; 
dans le fond, trois bacs en enfilade appuyés 
au mur, avec, aux extrémités de chaque côté, 
deux bacs en retour de U. Bacs bordés de 
planches et alimentés en eau. Le lavoir profite 
de sa proximité avec une importante source 
d’eau. L’accès se fait de plain-pied. La double 
répartition symétrique des larges bassins per-
met un plus grand nombre d’utilisateurs. Une 
porte est pratiquée dans le mur du fond alors 
que les murs des autres fontaines sont généra-
lement dépourvus d’ouverture.

messAncy/WolkrAnge – 
rUe de sesselicH

Lavoir en réfection.

AUtelHAUt – rUe sAint nicolAs
Fontaine-lavoir. Sous une bâtière d’ardoises, 
implantée à mi-côte, construction perpendicu-
laire de la fin du XIXe siècle, en calcaire local 
assisé et pierre de taille blanche. Bâtiment ou-
vert en face avant autour du pilier de pierre de 
taille appareillée supportant un entrait. Deux 
doubles grilles protégeant l’intérieur. Sous la 
charpente apparente, quatre bacs de béton 
alimentés par une arrivée d’eau en T. Allées 
betonnées et banquettes chaperonnées de 
dalles de pierre blanche.

AUtelbAs – FriddericHt
(PlAce dU centenAire)

Fontaine-lavoir. Intéressant bâtiment de 
style néo-classique de la fin du XIXe siècle. 
Construction de calcaire local et pierre de 
taille blanche, à trois bandeaux encadrant les 
ouvertures. Baies cintrées avec impostes et clés 
passantes, fenêtre sur appui saillant. Sur la cor-
niche de pierre profilée, couverture d’ardoises 
à croupes.
À l’intérieur, sous une double charpente appa-
rente, quatre bacs de petit granit alimentées 
par une colonne de fonte en T. Le sol intérieur 
possède un beau dallage en pierre bleue 
pourvu de rigoles. Ajout moderne à l’arrière.

clAireFontAine  – rUe dU cloître
Sous douze marche de pierre blanche, fon-
taine-lavoir à deux bacs rectangulaires, pavés 
de larges moellons de calcaire local et longés 
par des allées couvertes du même matériau. 
Équipement probablement contemporain de 
l’abbaye (XIIe siècle), Le long de la chapelle, 
descendre l’escalier métallique et entrer dans 
le sous-terrain, là se trouve le lavoir de l’ab-
baye (XVIIIe siècle).

Wltzing – rUe dU PonceAU
Fontaine-abreuvoir de la fin du XIXe siècle ou du 
début du XXe siècle, alignant deux bacs de pe-
tit granit. Courte pompe à flux continu, fût en 
fonte, amorti d’un gland orné d’un cracheur.
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