Un lavoir se situe au lieu-dit Pré-de-l'Etang-Choiselé, à
l'ouest de la ville.
Pernay
Un lavoir est présent rue du Lavoir, sur la Garande.

Saint-Paterne-Racan
Un petit lavoir privé, sur l'Escotais, est situé au 6 rue
Racan.
Le lavoir privé du lieu-dit La Fontaine-aux-Bains se situe
route de Neuillé-Pont-Pierre.

Saint-Antoine-Du-Rocher
Semblançay
Un des deux petits lavoirs privés visibles depuis l'impasse
des Écoles.
Le lavoir de la rue du Bondonneau a été construit en 1905
et restauré en 1998.
Saint-Aubin-Le-Dépeint

Le lavoir public, situé près de la Poste, est alimenté en eau
par une source. Ce lavoir a été restauré en 2017.
Sonzay
Deux lavoirs sont présents sur cette commune, le premier
se situe dans la rue Saint-Genest et le second dans la rue de
la Baratière.

Un lavoir se trouve au lieu-dit La Planche.

Villebourg

Le lavoir de la rue Principale a été construit en 1858 à
l'emplacement d'une ancienne fontaine. Il a perdu son toit
fin 2012 ou début 2013.
Saint-Christophe-Sur-Le-Nais
Tous nos remerciements à Monsieur Christian Nicolas pour
la qualité de ses photos et des informations de son site
http://tourainissime.blogspot.com/

Le lavoir privé de La Perrine se situe sur le Nais.

Le lavoir (de 1837) de la rue de l'abreuvoir, au lieu-dit Le
Gué-Couvert, sur le Nais.

Un lavoir de 1905 est situé sur la Vandoeuvre, à la sortie
sud du village.

LAVOIRS
Un lavoir est un bassin alimenté en eau d'origine naturelle
qui permet de rincer le linge après l'avoir lavé. Il est le plus
souvent public, gratuit ou payant selon les communes, il
peut être privé, attaché à une seule maison ou ferme.
Contrairement à une représentation très répandue,
les femmes ne s'y rendaient le plus souvent pas pour laver
le linge, mais pour l'y rincer. Le passage au lavoir était en
effet la dernière étape avant le séchage. Comme le lavage
ne consommait que quelques seaux d'eau, il pouvait avoir
lieu dans les habitations ou les buanderies où le linge
s'accumulait avant la « grande lessive », mais le rinçage
nécessitait de grandes quantités d'eau claire, uniquement
disponible dans les cours d'eau ou dans une source captée.
À l'origine, le lavoir est une pierre plate ou une simple
planche posée au bord d'un cours d'eau, d'une mare ou
d'une source, sans abri. Les épidémies puis
l'hygiénisme
entraînent
le
développement
de
constructions spécifiques à la fin du XVIIIe siècle. Les
communes se munissent de bassins situés au bas d'une
prairie, en contrebas d'une source ou d'une fontaine, en
bordure d'un ruisseau, d'un canal, d'une rivière ou d 'un un
fleuve où peut être amarré un bateau-lavoir.
La lessive dans l'habitat même posant de nombreux
problèmes (vapeur humidifiant les murs etc)le linge n'est
alors lavé que deux fois par an
(mensuelle vers 1900 et hebdomadaire dans les années
1930), les moins fortunés gardant leurs vêtements jusqu'à
complète utilisation. Ces « grandes lessives », appelées
« buées », durent généralement trois jours : le premier, le
linge est immergé dans d'énormes baquets de bois7pour
un premier décrassage ; le deuxième, le linge est lessivé
dans ces mêmes baquets ou d'autres cuves, recouvert
d'une toile sur laquelle on pratique le coulage, c'est-à-dire
le versement de l'eau bouillante à l'aide d'un récipient à
long manche sur une épaisse couche de cendres dont le
carbonate de potasse constitue un excellent agent
nettoyant ; le troisième, le linge est rincé et essoré au lavoir.
Le bord du lavoir comportait en général une pierre

inclinée. Les femmes, à genoux dans une sorte de bac en
bois, le « garde genoux », jetaient le linge dans l'eau, le
tordaient en le pliant plusieurs fois, et le battaient avec un
battoir en bois sur la pierre afin de l'essorer le plus possible
avant le retour en hotte, brouette, carriole ou charrette
vers le lieu de séchage.
Certains lavoirs étaient équipés de cheminées pour
produire la cendre nécessaire au blanchiment. Lorsque les
femmes y lessivaient également leur linge, elles le
frottaient le brossaient avec du savon fabriqué
artisanalement ou de la cendre de bois, puis le rinçaient en
ajoutant quelques boules de bleu (poudre à base d'indigo)
pour l’éclat et des racines de saponaires pour l'assouplir ;
enfin elles le parfumaient à l’aide de rhizomes d’iris.
Les lavoirs avaient une importante fonction sociale. Ils
constituaient en effet un des rares lieux où les femmes
pouvaient se réunir et discuter. Pour ces différentes
raisons, un certain nombre de légendes sont nées
(histoires d'animaux fabuleux, de lavandières de nuit aux
dames blanches, racontés par les parents pour éviter que
les jeunes enfants ne s ›approchent des lavoirs). Des
« codes » se sont aussi développés autour des lavoirs:
règles officielles relatives à leur fréquentation, interdits
religieux, traditions à respecter, hiérarchie (bizutage des
nouvelles, la place la plus prisée près de la fontaine est
réservée d'office à la plus ancienne blanchisseuse), etc.
La culture populaire conserve ainsi de nombreuses traces
du rôle social des lavoirs, de l'image d'Épinal des
lavandières aux expressions courantes, chansons ou
œuvres artistiques.
La fréquentation des lavoirs était exclusivement féminine,
les règlements de police punissaient les contrevenant.

Beaumont-Louestault

Chemillé-Sur-Dême
Un lavoir privé, sur la Dêmée, est visible depuis l'Espace
naturel de Vienne.

Un lavoir privé, sur la Choisille de Beaumont, est
difficilement visible depuis la rue du 11-Novembre.

Un lavoir de 1904 est situé en contrebas de la route de
Tours, au sud du bourg.

Un lavoir en tôle se situe à la sortie nord-est du bourg,
route de Château-Renault.

Epeigné-Sur-Dême

Le lavoir des Dix-Selles sur la Choisille date de 1860 et a
été rénové en 2005. Il est, apparemment, l'un des seuls
survivants des 3 lavoirs communaux et des 18 lavoirs
privés qui existaient encore au début du 20ème siècle.
Le bassin à fond pavé et les murs du lavoir, au lieu-dit La
Fontaine, ont été bâtis en 1869. Le toit sera construit en
1880. Le tout a été rénové en 1990.
Bueil-En-Touraine
Un lavoir, situé près d'une fontaine, a été restauré en 2004.

Le lavoir de l'impasse de la Planche-aux-Ânes, sur la
Dême, a été construit en 1913 par l'agent voyer Delacour. Il
est conçu pour accueillir 14 laveuses.
Marray
Un lavoir privé se situe au château de La Roche-d'Alès.
Le lavoir de 1890, situé sur la Dême, au sud-ouest de
l'étang communal, a été construit selon les plans de
l'architecte Lorion.

Cerelles
Neuillé-Pont-Pierre
Un lavoir privé de 1911 se trouve à l'est du bourg, au lieudit Flanray.

Un petit lavoir privé se situe sur une mare au lieu-dit Le
Pressoir (rue de Paris).

Un lavoir de 1907 se situe dans la rue du Gué-Bolin.
Neuvy-Le-Roi
Charentilly

Source wikipedia
Deux lavoirs sont présents sur cette commune, le premier se
situe dans la rue du Clos-Faroux et le second dans la rue de l'Arche.

Près du lieu-dit La Fontaine-Saint-Martin, un lavoir en
ruines se trouve sur un petit affluent de la Dême.
Un lavoir privé existe au moulin à eau de Pontlay, à l'ouest
du bourg.

