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origine :
La réaffectation de la fontaine de Marbehan correspond à une 
demande exprimée par les habitants du village lors des consul-
tations réalisées dans le cadre de la première opération de dé-
veloppement rural et confirmée par la commission locale de 
développement rural (CLDR).

descriPtion :
Le lavoir de Marbehan, classé comme monument depuis le 6 
janvier 1981, a été construit en 1896. Sa volumétrie est classique, 
avec une toiture à quatre pans. Le bâtiment se caractérise par 
une façade avant rythmée par quatre baies (trois fenêtres et une 
porte) et par une façade arrière ouverte par deux baies centrales 
qui contribuent à apporter de la clarté à l’ensemble. Le bâtiment 
est en pierre, le soubassement ainsi que les encadrements des 
baies sont en calcaire taillé. Avant la restauration, bien que la 

désaffectation du lavoir soit récente, les bacs intérieurs avaient 
disparu.
Sa réaffectation avait pour but de faire de l’ancien lavoir un lieu 
d’animation et de convivialité pour les villageois. Cela s’est traduit 
par la rénovation intérieure et extérieure du volume, la construc-
tion d’une annexe accolée à la façade arrière pour accueillir des 
pièces de service et l’aménagement d’une placette devant le 
bâtiment. Ces différentes interventions ont été réalisées dans le 
respect des caractéristiques patrimoniales du lavoir.
Désormais, le bâtiment se compose d’une salle de réunion, 
d’une petite cuisine, de sanitaires et d’une pièce de rangement. 
L’espace de convivialité à l’avant du bâtiment a été aménagé 
avec un mobilier public sobre (bancs, poubelles).
Un comité est en cours de création afin d’utiliser au mieux cette 
salle de village.

a éPingler :
   la rénovation respectueuse d’un bâtiment classé, 
  l’ajout d’une annexe contemporaine qui respecte l’inté-

grité du volume originel et ses caractéristiques patrimo-
niales,

   la participation des habitants pour l’animation de la Fon-
taine.

un lavoir classé se transforme 
en salle de village
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