L'eau et la VVeaune
EAUNES AUTREFOIS
L

’implantation de nos anciens villages était toujours liée
à la présence de l’eau. Nécessaire à la vie et aux activités. Veaunes ne fait pas exception puisque le Village
et sa rivière, la Veaune, portent le même nom… avec
juste un petit « s » venu se glisser dans le nom du village, sans doute dû à l’erreur d’un copiste, il apparaît
en 1836. Au XIXe siècle, chaque maison possède également un puits qui assure les besoins en eau pour
les résidents et les animaux. Il existe des fontaines
alimentées par des sources, elles sont aménagées
et entretenues par la municipalité. C’est ainsi que
l’on en trouve au village, aux Gays , aux Seyvons
et aux Gobelets.

Photographie en bordure de la Veaune Source : fond Famille Pailharey
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La Veaune alimente également l’étang du Mouchet. En 1835, LA
e nom du village donna–t-il son nom à la rivière ou la
CROIX dans ses statistiques du département de la Drôme dit que
rivière donna-t-elle son nom au village? Les deux hyl’Étang du Mouchet est le plus grand Étang de la Drôme. Conscient
pothèses existent et aucun Toponymiste ou géographe
de l’importance de ces milieux pour la qualité et la gestion des
n’a pu trancher cette question.
crues, ces espaces sont aujourd’hui largement protégés et les réaliLa rivière « La Veaune » prend sa source entre Chasations de station d’assainissement ont largement amélioré la quavannes et Chantemerle les Blés dans une cuvette topolité des eaux.
graphique au nord de la station de pompage actuelle,
Après la deuxième guerre mondiale, les agriculteurs ont ressenti
dans une zone de marécage au lieu-dit « Thiolatte ».
l’évolution de leur métier vers une motorisation inéluctable. Ceci a
La Veaune s’écoule dans le même type de formaentraîné le fait de travailler sur de grandes parcelles. Ils ont donc ention géologique à savoir des alluvions fluviatiles de
trepris un remembrement agricole. Compte tenu de l’importance des
plaines d’inondation et prend sa source dans des
travaux, ils ont procédé au redressement de la rivière Veaune, entre le
molasses sablo-gréseuses du miocène.
lavoir et le pont des Seyvons, pour lui donner son tracé rectiligne acLe réseau hydrographique de Veaunes est comtuel. Celui-ci a permis de rendre cultivable les Terres basses de la Vallée
pris du ruisseau de la Veaune et de quelques
mais à accentué les inondations. Après de grandes pluies, il est possible
ruisseaux temporaires dont la Croze qui vient de
de retrouver l’ancien tracé de la Veaune.
Chavannes. La Veaune a un écoulement de direction Nord Sud depuis les Etangs au Nord de
Chavannes jusqu’à l’Isère au Sud.
Réseau d ’eau potable
La zone humide des Gaulies, dénommée aujourd’hui « Les Gauilles » est située entre la
En 1949, sept communes se regroupent pour créer un réseau d’eau potable.
Veaune et le CD 67, soit environ 7 hectares
Après dix ans d’effort, en 1956 un syndicat est né : « le syndicat intercommunal des Eaux
d’arbres et de taillis divers. Le ruisseau « le
de la Veaune ». C’est dans les années 1958-1959 qu’une station de pompage est créée
Rion » sépare Les Gays et Les Seyvons avant
et dessert les premiers villages de Clérieux et de Chanos-Curson. L’eau courante arrive
à Veaunes à partir de 1960 remplaçant peu à peu la consommation de l’eau des puits.
de se jeter dans la Veaune.
La qualité de l’eau est très bonne.

Plan de construction du lavoir de Veaunes - 1890
Source : Archives Municipales

Le lavoir
A partir de 1890, certaines communes s’équipent d’un lavoir municipal, c’est donc naturellement que la question se pose à Veaunes, la rivière Veaune semble propice à cette installation.
Les conseillers municipaux envisagent de
construire un lavoir à cheval sur la rivière, les lavandières seraient donc installées en vis-à-vis sur
chaque berge et à l’abri du toit édifié à cet usage.
L’arrivée des eaux ainsi que l’évacuation des eaux
usées se feraient naturellement. La commune
voisine de Chavannes a retenu ce type de lavoir

dont on peut deviner les restes en
aval du pont sur la Veaune.
Le projet du lavoir
Ce projet s’est heurté au refus du
propriétaire du côté du levant. De
ce fait, le conseil s’est tourné vers la
solution proposée par le maire de
l’époque M. SAVY. Le lavoir serait
construit à proximité du pont, mais
sur le seul côté du couchant. Il y avait
lieu de prévoir une amenée d’eau et
l’évacuation des eaux du lavoir.
Pour faciliter les choses, M. SAVY propose de faire
don du terrain nécessaire à cette réalisation. L’ayant
accepté, la commune accepte de construire en
1896 ,à cet emplacement, un lavoir de 16 places
sur un seul côté, pour la somme de 1367,83 Francs.
À cette époque, il y a lieu de préciser qu’un tour de
rôle s’organisait pour éviter l’encombrement ou de
se retrouver avec des gens auxquels on n’adressait pas la parole depuis un certain temps, sans en
connaître toujours la raison : secrets de famille.
Les lavandières utilisaient pour lessive de la Sapo-

naire que l’on trouvait le long des chemins.
L’importance de la lessive justifiait de rester la journée entière d’où le coin du feu encore visible à ce
jour, dans l’angle Nord Ouest du bâtiment.
Les lavandières pouvaient faire chauffer leur repas
de midi et faire le tour des nouvelles du village.
La lessive pouvait être descendue sur une brouette
ou sur la charrette à âne pour le château au printemps.
Le linge était parfois étalé sur l’herbe au fur et à
mesure afin qu’il sèche et que ce soit moins lourd
au retour..
A l’arrivée de l’eau courante dans les années 1960,
le lavoir est tombé en désuétude. Les ronces et la
végétation l’ont entouré et menacé de le mettre
dans l’oubli.
Il est sauvé par l’initiative de Veaunois en 1996 dirigé par le conseiller municipal M. DIEUDONNE,
un groupe de jeunes des chantiers internationaux
de jeunesse ont remis en état ce bâtiment tel qu’il
est visible à ce jour.
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