
LAVOIR COUVERT 
																																																			DU XIXème SIECLE

Composé de cinq bacs, le lavoir pouvait être utilisé 
par une vingtaine de lavandières en même temps. 
Afin d'organiser son utilisation, un réglement de 
police a été fixé en 1882 : tout le linge et les 
vêtements peuvent être lavés ; par contre, il est 
formellement interdit de laver des légumes ou des 
boyaux (abattage de porcs). Un surveillant est 
d'ailleurs engagé par la commune pour s'assurer 
du bon usage du lavoir.

L'eau nécessaire au lavoir provient du ruisseau "Le Kannbach" 
et est acheminée par une conduite "forcée" d'un diamètre de 125 
mm passant sous la rue de Mulhouse. La prise d'eau est située à 
environ 250m en amont du lavoir sur la rivière, au lieu dit 
"Brunnstuwa", où un petit réservoir a été construit au début du 
siècle dernier. Il a plusieurs utilités : augmenter la pression 
d'eau dans la conduite (environ 15kPA), obtenir une meilleure 
qualité de l'eau par décantation des boues et assurer une 
quantité suffisante d'eau en été.
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Datant de 1881, ce lavoir est postérieur à plusieurs autres qui ont fortement été déteriorés en 1870 comme notamment un 
réservoir rectangulaire près du ruisseau du Kannbach alimenté par un système de balancier.

En 1989 / 1990, le lavoir a entièrement été rénové par la 
municipalité pour lui redonner son aspect d'antan. Le réservoir 
appelé "Brunnstuwa" a  également été complètement restauré 
en 2003 et une partie des conduites remplacées. En 2004, 
l'étanchéité des bacs a été revue avec le concours financier de 
l'Union Européenne.

Chaque année, le lavoir revit à l'occasion d'une fête villageoise. 
Il fait la fierté des habitants et détourne l'oeil des passants.
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Le lavoir est couvert par un toit soutenu par 
douze poteaux de fonte permettant de faire la 
lessive à l'abri des intempéries. 
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