
journée du
samedi 21 mars 

Nous souhaitons que cette journée soit conviviale et familiale. 
Chacun devra prévoir l’équipement adéquat (gants, chaussures, 
vêtements adaptés...), du petit matériel pour débroussailler 
(sécateur) et le pique-nique.

Le lavoir n’est qu’à 1 km du vieux village. Cela peut être l’occasion 
de laisser la voiture au garage et d’y aller à pied pour commencer 
la journée par une agréable balade ! 
Itinéraire : rue du Barri, traversée des champs d’oliviers pour aboutir 
à hauteur de la coopérative oléicole de Velaux et enfin prendre le 
chemin (rive droite) d’accès au lavoir.
Nous proposons de nous rassembler place François Caire, pour 
un départ à 9h.
Pour ceux qui se rendront sur le site en voiture, ils pourront stationner 
à proximité du rond point de la coopérative oléicole. Attention à ne 
pas gêner la circulation. 

Pour plus de renseignements contacter le service Patrimoine 
au 04 42 87 73 59 ou m.calvier@mairie-de-velaux.fr

L’histoire du Lavoir 
du vaLLat de monsieur

Le lavoir du vallat de Monsieur est le plus ancien lavoir de Velaux. 
Il a été construit en 1877 mais dans une délibération du conseil 
municipal du 28 mai 1876, il est précisé : «Les habitants de 
Velaux sont depuis longtemps privés d’un lavoir public, quoique à 
certaine époque, il en exista un au quartier dit vallat de Moussu 
(...) ainsi que le prouve de vieux pans de muraille et de grosses 
pierres jetées ça et là» (extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal 1870-1881, conservé aux archives municipales). 
La commune possède déjà au vallat de Monsieur une fontaine 
«d’où jaillit une source abondante». C’est elle qui va alimenter le 
lavoir. Un terrain est acheté, en septembre 1877, à Pierre Audran, 
pour sa construction, au prix de 433.80 francs.

Cadastre napoléonien 1832 (archives municipales)



samedi 21 mars 2015
 à partir de 9h

aménagement du site 
de L’ancien Lavoir 

du vaLLat de monsieur

ATELIER PHIDIAS

Journée organisée par l’AREMS, le service Patrimoine de la mairie 
de Velaux et l’Atelier Phidias.

Ce projet consiste à nettoyer l’espace autour du lavoir, à sécuriser 
les ruines restantes et à aménager le site pour le rendre plus 
accueillant aux promeneurs. 
Il s’agit aussi de valoriser un patrimoine historique de la commune 
qui a compté dans la vie de nos anciens.
Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à se joindre à cette 
journée participative et familiale (organisation page suivante).

Quelques années plus tard, en 1910, les Velauxiens réclament 
que le lavoir soit abrité. Ils se plaignent que «le seul lavoir de 
Velaux où l’eau est chaude en hiver n’a pas de toiture. (...) Ce 
mur serait construit du midi au nord et serait contigu au mur 
de soutènement de la propriété de M. Audran Jules» (extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal 1900-1922, 
conservé aux archives municipales). Le lavoir semble être «en état 
de délabrement». Il est d’autant plus important à la commune de le 
réparer, qu’il est utilisé, du fait de son éloignement avec le village, 
pour nettoyer le linge des malades lors d’épidémie. La commission 
départementale accorde une subvention de 600 francs pour la 
reconstruction. Reste à la mairie de s’acquitter de 900 francs pour 
finaliser le projet. En décembre 1910, l’agent voyer du canton, M. 
Chauvet, réalise un devis qui décrit les travaux à faire. Comme 
tous ceux de la commune, le lavoir du vallat de Monsieur va être 
progressivement abandonné avec l’apparition des machines à laver 
dans les années 1950. 


