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 Site : Lavoir rénové de la ville d’Urmatt, rue du Gal de Gaulle

 Reconstitution d’une scène de genre avec des lavandières, un postier, des enfants, un 
âne, des oies, des poules et des canards avec une scène de présentation de taureau.
 Les costumes et les accessoires sont au plus près de la réalité historique avec des 
aménagements poétiques.
 Technique de peinture classique à l’acrylique.

RÉFÉRENCES :

Croquis architectural lors de la rénovation du 
lavoir 1990 montrant notamment les hottes de 

transport du linge.



Lavandière avec le carrosse 
(Waschkechtle)
Cet objet rudimentaire s’appelle aussi 
« agenouilloir » 
Le carrosse de lavandière est une simple 
caisse en bois, d’allure rustique mais toutefois 
pratique car elle permettait à la lavandière 
de se tenir à genoux devant le lavoir, sans 
mouiller sa robe.
Le carrosse est aussi une protection pour 
les genoux car la lavandière était à genoux 
lors de la lessive. Pour ce faire, le fond du 
carrosse était tapissé de paille ou de foin, de 
morceaux de chiffons ou de tissus ou encore 
garni d’un coussin de plumes, pour rendre la 
posture moins douloureuse.
Le carrosse était calé sous la pierre à laver 
du lavoir. Un astucieux petit rebord, droit 
ou incliné, situé sur le haut du carrosse 
permettait de caler la planche à laver depuis 
le fond du bassin du lavoir, une partie de la 
planche à laver dans l’eau, l’autre immergée. 
Il pouvait aussi être doté d’une prise évidée 
sur la face principale, permettant ainsi de le 
saisir et de le transporter. 
Les carrosses étaient réalisés dans des bois 
simples, type peuplier ou sapin. Ils étaient le 
plus souvent cloués et les assemblages étaient 
très souvent renforcés par des équerres ou 
par des languettes de bois verticales.
Le carrosse faisait partie des outils 
indispensables de toute bonne lavandière 
parmi lesquels se trouvaient une brouette, 
une brosse, un battoir, des pinces à linge, un 
savon et le fameux carrosse



Scènes tirées de la vie d’Urmatt
(Ref «Urmatt à travers les âges)
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Les autres scènes sont soit inventées soit tirées de sources diverses.


