
L'eau et les égouts à Allègre en 1910 

 

Au début du XXe siècle, Allègre, comme la plupart des petites localités, ne bénéficiait ni de l'eau courante ni du tout à l'égout, ni de 

l'électricité. Les conditions de vie n'étaient alors pas si différentes de ce qu'elles étaient dans les siècles précédents. Ces "nouveautés" 

arrivent à Allègre dans la décennie 1910. La réalisation de ces importants travaux nous a permis de retrouver deux descriptions du village 

d'alors. Celle d'un ingénieur et celle d'un préfet. 

 

9 août 1909. 

A l'occasion de la création du réseau d'égouts, une étude est réalisée. La municipalité en confie le soin à l'ingénieur Rolley. De son 

Mémoire Explicatif, daté du 10 juillet 1910, nous extrayons cette description de la commune d'Allègre : 

" Le présent projet a pour but d'assurer l'assainissement de la ville d'Allègre, chef-lieu de canton du département de la Haute-Loire. Cette 

agglomération située à une altitude d'environ 1 000 mètres, compte normalement 1 100 habitants, mais comme de nombreux touristes 

viennent y passer la belle saison, on peut fixer à 1 500 le chiffre maximum de la population. 

[…] 

Il n'y a pas lieu de prévoir pour ce bourg une extension future plus considérable car l'absence de toute industrie et les difficultés d'accès 

font que cette population ne s'accroît pas. D'ailleurs la ville a une tendance à se déplacer dans la direction de la gare (sud-ouest) et si elle 

venait à s'accroître par suite d'un événement impossible à prévoir, il se créerait un nouveau quartier dans cette partie du territoire et par 

suite il suffirait de compléter notre projet actuel sans qu'il soit nécessaire de le modifier en rien. 

 

La ville d'Allègre ne possède actuellement aucun égout, mais à peine quelques "caniveaux" évacuant les eaux de ruissellement. On peut 

dire qu'au point de vue de l'assainissement et de l'hygiène, ce bourg en est au même degré qu'il y a 600 ans. 

Bâti sur le flanc d'un mamelon granitique [sic] abrupt et dominé encore par les ruines du château-fort des seigneurs d'Allègre, la ville est 

formée en grande partie de très vieilles constructions et possède des rues très étroites, très déclives, qui constituent à la fois les voies de 

communications et les caniveaux d'évacuation de toutes eaux usées. Elles ont conservé leur profil concave avec le ruisseau au milieu et 

leur pavage rudimentaire. Aussi en temps de pluie sont-elles transformées en de petits torrents. 

Par contre, pendant l'été, l'eau fait complètement défaut et les ordures doivent être enlevées "à sec". 

 

Cette situation a pu durer jusqu'à aujourd'hui parce que la ville n'était pas alimentée en eau. Les habitants qui devaient aller la chercher 

très loin en usaient avec de grands ménagements violant les lois de l'hygiène la plus élémentaire. Par suite ils ne fournissaient qu'un 

volume d'eaux usées extrêmement faible. 

Heureusement des travaux vont être entrepris incessamment pour doter la ville d'une alimentation copieuse en eau de source (environ 

200 litres par habitant) qui permettra de tenir les habitations et les rues dans un constant état de propreté. Mais le volume des eaux 



usées sera décuplé et il est de toute nécessité de compléter l'adduction par un réseau d'égouts destinés à les évacuer et par un dispositif 

d'épuration évitant toute action nocive sur les émissaires naturels. 

[…] 

Les eaux pluviales en s'écoulant superficiellement comme elles le font actuellement gèlent très rapidement dans ce rude climat et 

couvrent bien vite la chaussée toute entière d'une couche de glace qui y demeure tout l'hiver, occasionnant toujours des accidents.  

[…] 

L'étroitesse des voies dans l'agglomération et la disposition des portes des façades dont le seuil est au niveau et souvent même en contre 

bas de la chaussée actuelle ne permettent pas la construction de trottoirs. D'autre part il n'est pas possible de conserver le profil actuel 

des rues, profil concave avec ruisseau au centre. Il sera nécessaire pour assurer un assainissement parfait de la chaussée de bomber 

fortement celle-ci (1/10) et de disposer de chaque côté deux caniveaux parallèles recueillant les eaux. […] On voit que toute la largeur 

peut-être utilisée par les voitures et que d'autre part aucun remblai ne viendra encombrer les façades ni obstruer les portes. 

Ces caniveaux […] seront constitués par des pavés de granit ou de basalte très réguliers et soigneusement posés. 

Les tuyaux de descente des eaux pluviales débouchent actuellement dans la rue : on pourra provisoirement les laisser déboucher à ciel 

ouvert dans les caniveaux, sauf pour les maisons à construire après l'exécution du présent projet qui devront porter un branchement 

recueillant les eaux des cabinets, des éviers et des toits et les conduisant directement à l'égout. 

 

En principe, le tout à l'égout sera de règle dans la ville, mais il faudra longtemps avant que son application ne se soit généralisée. En effet 

de très nombreuses maisons ne possèdent même pas de cabinets d'aisances. D'autres ont des fosses non étanches que l'on ne vide 

presque jamais. La transformation de ces installations rudimentaires serait coûteuse et les habitants en général assez pauvres ne 

pourront s'imposer cette charge. 

Toutefois, comme les constructions sont très anciennes et en très mauvais état et qu'il faudra les refaire dans un avenir plus ou moins 

rapproché il y a lieu d'espérer que la transformation sera assez rapide. […] " 

 

La réalisation de ces vastes travaux exige des sommes considérables, bien au-delà des ressources de la commune, aussi faut-il obtenir 

des subventions.  

 

28 novembre 1910. 

Le Préfet de la Haute-Loire, Yvon Lapaine, présente la demande de secours à Monsieur le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, en 

incluant une description de la ville. 

Ce sont des extraits de ce second document que nous retenons ici. 

Nous y retrouvons des aspects déjà évoqués dans le document précédant, mais aussi d'autres précisions.  

Avant de lui laisser la parole, signalons que si le Préfet Y. Lapaine est bien le signataire du document, il n'en est vraisemblablement pas le 



rédacteur. La rédaction est, normalement du domaine de son secrétariat. Notons que ses fonctions dans le département n’ont débuté 

qu’en octobre 1910. 

A-t-il seulement "vu" Allègre ? 

Cela n'enlève rien à l'intérêt de cette description qui est la traduction d'une réalité. 

" La petite Ville d'Allègre, coquettement assise en amphithéâtre et en écharpe, sur le flanc Sud-Est du mont Baurie, a profondément 

souffert jusqu'ici de deux maux: le manque d'eau, et le manque de propreté qui en est souvent la conséquence. 

Cette ville compte 262 maisons avec 336 ménages, formant une population agglomérée de 1 055 habitants. 

C'est un centre très commerçant, doté d'un marché hebdomadaire aux bestiaux des plus fréquentés. 

Il existe un hospice comprenant une vingtaine de pensionnaires ou serviteurs et une caserne de gendarmerie à cheval, avec 4 ménages 

composés de 14 personnes. 

L'agglomération, toute en longueur, est desservie par une rue principale, dont les hors-lignes servent à la tenue des marchés aux 

bestiaux. 

L'un des principaux commerces de la localité est celui des animaux de ferme, qui exige d'importantes écuries. 

D'autre part, il existe bon nombre de maisons bourgeoises, pourvues de privés (wc), dont très souvent le trop-plein se déverse à même la 

rue ou dans quelques vacants ou ruelles, qui deviennent des cloaques nauséabonds. 

C'est dire l'état de malpropreté générale que doivent engendrer toutes ces causes. 

Pour y obvier, il n'y a eu jusqu'ici qu'un petit service de balayage hebdomadaire permis par le maigre budget communal, balayage auquel 

suppléent heureusement les torrents formés par les pluies dans les rues très déclives du bourg. 

Le problème de l'alimentation en eau ayant pu être enfin résolu, grâce aux largesses du Pari Mutuel, par l'adduction d'une source située 

sur le flanc nord de la garde de Fix St Geneys (Monts du Velay) à une altitude supérieure à celle du sommet de la ville d'Allègre. 

L'assainissement de celle-ci s'offrirait naturellement à la sollicitude de ses édiles […]. " 

Deux descriptions d'une autre époque. 

Réalité de temps pas si lointains… 

René Bore. 

© Les Amis d'Allègre. 


