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De lavoirs en fontaines
sur l’ancien canton d’Allègre





Un lavoir est un bassin 
public utilisé par les 
femmes pour laver 

le linge

C’est quoi un lavoir,  mamie ?



Sannac



1851 
L’assemblée législative  vote       

un crédit spécial pour 
subventionner à hauteur de 30% 

la construction de lavoirs.

1849: épidémie de choléra
 due au manque d’hygiène



Sassac



Le lavoir était 
le domaine 
des femmes



Chabannes



Les grandes lessives 
avaient  lieu une ou 

deux fois par an



Barribas



Les lavandières 
étaient des laveuses 

professionnelles



Lavoir mystère n°1



Jusqu’à la fin du 
19éme siècle les 

femmes lavaient     
à la cendre



Chambeyrac



Au début du 20ème siècle 
sont  apparus les cristaux 
de soude, les premières 

poudres à laver, les boules 
bleues, le savon.



Cheneville



Les femmes 
s’installaient à genoux 

au lavoir
 dans une bachasse



Allègre



Le Vendredi Saint,
 elles ne lavaient pas. 

La superstition disait que :
« laver un drap le jour du 

vendredi saint, 
c’ était laver son linceul »



Fontaine mystère n°2



En 1823, la ville d’Allègre 
ne possédait qu’une seule 

fontaine publique



Fontaine mystère n°4



C’est après la 1ère guerre 
mondiale qu’apparut

 la lessiveuse
 à champignon



Lavoir mystère n°5



Dans une lessiveuse, 
on ne mélange pas 

les torchons 
et les serviettes



Salettes



C’est à Colbert que l’on 
doit l’implantation des 
savonneries à Marseille



Allègre



Pour blanchir leur linge, 
les femmes utilisaient 

le « bleu »



Chardas



Chez nous on n’étend pas la 
lessive, on l’écarte .Autrefois

 les pièces importantes étaient 
écartées sur l’herbe et pour une 
nuit , le linge devenait paraît-il 

plus blanc que blanc



Pubellier



1902 : Raoul Saint-Marc, directeur 
technique  d’une blanchisserie 

bordelaise, 
met au point la lessive Saint-Marc 

à la résine de pin des Landes



Frontés (l’ancien lavoir)



A la suite du chimiste et pharmacien suédois 
Scheele (1742-1786) qui isole les propriétés 
du chlore, Claude Louis Berthollet (1748-
1822) découvre ses propriétés décolorantes. 
La première expérience publique à lieu à 
l’usine de Javel, localité  proche de Paris  où 
s’activent des lavandières. 

D’où le nom d’eau de Javel.



Frontés



La brosse à chiendent
le chiendent :
tiré de la racine d'une 

variété de chiendent 
cultivée au Mexique ;

il est très solide, résistant 
à l'eau ; ondulé, il retient 
l'humidité ;



Lavoir-mystère n°6



Laver son linge sale  
en famille



Le mazel



Passer un savon



Vazeilles



Etre dans 
de beaux draps



Estublac (le martinet)



Etre lessivé



Monlet



Lavoir-mystère n°3



Céaux d’Allègre



Céaux d’Allègre
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