
lessive blanche dans l’eau 
limpide du lavoir ». Refrain d’une 
chanson de Pierre Dupont 
(1848). 
 

Le secret de lavandière : 
     La fabrication d’un savon 
« comme grand-mère : un verre 
de suif de bœuf, y mélanger 
deux cuillerées à soupe de 
cristaux de soude. Chauffer, 
mélanger et battre jusqu’à 
l ’ob tent ion  d ’une crème 
homogène. Verser dans un 
récipient et couvrir d’un carton. 
Démouler après une journée 
puis laisser durcir deux à trois 
semaines. 
     La lessive : La lessive se 
faisait à la cendre de bois, celles 
de chêne et de châtaignier 
étaient évitées car  leur forte 
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La naissance : 
     Longtemps, la lessive s’est 
faite au bord de la rivière sur 
une pierre inclinée ou sur une 
simple planche et sans abri.         
C’est le cas de nombreux lavoirs 
à LAMBALLE. 

     A la fin du XVIIIème siècle, 
un besoin d’hygiène croissant se 
fait sentir en réaction à la 
pollution industrielle et aux 
épidémies. C’est la construction 
des premiers lavoirs publics. 
Cela s’est accentué avec la loi 
du 3 février 1851, qui vote un 
c r é d i t  s p é c i a l  p o u r 
subventionner la construction de 
lavoir à hauteur de 30%. 
     Certains confèrent au lavoir 
l’allure d’un petit temple où 

s’incarne la vie des lavandières, 
dont les tâches répétitives et 
souvent épuisantes se trouvent 
valorisées par cet édifice 
remarquable. 
 
 

Les cancans du lavoir : 
     Témoins des grands et petits 

moments de nos villes et de nos 
villages, les lavoirs évoquent 
une époque révolue et 
rappellent le dur labeur de nos 
grand mères. Le lavoir est un 
lieu éminemment social, c’est 
l’endroit où les femmes se 
retrouvaient une fois par 
semaine ou plus et où l’on 
échangeait les dernières 
nouvelles du village, voire de la 
région; on y chantait. « Tous les 
jours moins le dimanche, on 
entend le gai battoir, battre la 

Editorial 
 

 Si nous devions définir le bilan 2009 de l’activité de notre 
association, celui-ci serait plutôt mitigé. En effet, deux réalisations 
importantes n’ont pu voir le jour et ont dû être reportées : l’une publique,  en 
raison de contraintes budgétaires, l’autre privée pour retard de financement. 
Malgré tout, nous avons, grâce à l’aide du lycée de Saint-Ilan, travaillé sur la 
consolidation de cinq lavoirs privés. En 2010, nous espérons continuer ce 
partenariat mais nous prévoyons aussi des constructions de charpentes, qui 
seront réalisées par les élèves du lycée Jean Monnet de Quintin ou par des 
professionnels, des propriétaires étant prêts à s’y engager. Durant l’été, des 

lavoirs ont été décorés et fleuris, à la grande satisfaction des promeneurs. C’est la première année que le 
fleurissement est aidé financièrement par l’association; nous espérons qu’en 2010, les propriétaires seront 
plus nombreux à y participer : il suffira pour cela de contacter Serge PINOCHET ou Raoul LE BARTZ.  
 

 Grâce à l’aide de nos partenaires publics et privés, nous allons continuer à soutenir les 
propriétaires volontaires dans leur démarche de protection et de mise en valeur de leurs lavoirs. 

L’historique des lavoirs et du lavage  

teneur en tanin pouvait tacher le 
linge. Des boules de bleu 
plongées dans l’eau de rinçage 
rendaient le linge d’un blanc 
étincelant. Des racines de 
saponaire jouaient le rôle 
d’assouplissant. Parfois, les 
rhizomes d’iris servaient à 
parfumer la lessive. 
 

L’abandon :  
L’utilisation des lavoirs a été 
progressivement abandonnée au 
XXème siècle. Qui se souvient 
des lavandières ? Dans les lavoirs 
désertés, il n’y a plus que le bruit 
de l’eau. Elle chantonne dans le 
volume sans plus jamais être 
tressée de voix et de regards, elle 
court de bac en bac, limpide, et 
n’emporte plus de traînées 
savonneuses. 
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Erwann LE GUICHARD 
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Raoul LE BARTZ 

Jean-Pierre LE GUEVEL 

Sommaire :  

  P1 : Editorial et l’historique 
des lavoirs et du lavage. 

 P2 : Travaux 2008 /2009. 

 P3  : Réception des travaux 
2008 /2009 , Visite à 
Pontrieux / promenade des 
lavoirs dans le cadre de la 
j o u r n é e  n a t i o n a l e  d u 
patrimoine. 

 P4 :    Conditions financières,     
organisation des travaux et 
réalisation . Infos pratiques. 

Journal No 7 - février 2010 

1 

  1 



Les Lavoirs Lamballais 

2 

      

      

    

 

 

Les travaux de consolidation du lycée Saint-Ilan  

Avant, pendant, et après les travaux 

 
 

Mr  
Pascal  
MORICE 

 

Propriétaires  

 
 

Mme et Mr  
Alain  

LE FAUCHEUR 

 
 

Mme  
KIRSHWING 

 
 
 

Mme & Mr  
Loïc  

BAOUSSON  

 
 

Mme  
Annie  
LANOE 

     La consolidation des lavoirs, si 

elle n’est pas spectaculaire, est 

néanmoins nécessaire à la péren-

nisation de ce petit patrimoine. 

Certes, la période scolaire n’est 

pas la plus favorable pour interve-

nir en bordure de rivière, souvent 

à sa hauteur maxi. De plus, ces 

travaux ont été réalisés dans des 

conditions des plus déplorables, 

puisque bien souvent, sous un 

temps exécrable, le coût, pour, 5 

lavoirs, s’est élevé à 1150€. 
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La visite du 29 août 2009 à PONTRIEUX 

      
Une nouvelle fois, le site de Lamballe aura 
servi de support pédagogique et aura permis 
à des professeurs et à leurs élèves d’atteindre 
leurs objectifs : mettre leur savoir et leur sa-
voir-faire au service des collectivités et du 
monde associatif dans leur domaine de com-
pétence. Cet après midi de détente, à la veille 
des vacances nous a permis de les remercier 
et d’échanger sur d’éventuels projets.  

La promenade des lavoirs du 20 septembre 2009 

 

La réception des travaux le jeudi 18 juin 2009  

     Nous étions une trentaine de personnes à 
quitter la place du champ de foire ce samedi, 
en direction de Pontrieux. Après une balade 
dans la ville (Petite Cité de Caractère), nous 
avons embarqué,  pour une visite de jour des 
50 lavoirs, puis, la nuit tombée, nous avons pu 
les admirer illuminés!  
     Pour clore la soirée, nous avons partagé 
avec les membres de l’association « Nos la-
voirs », le pot de l’amitié. Nous les remercions 
de nous avoir si chaleureusement accueillis ! 

     Cette balade, organisée par l’associa-
tion, dans le cadre de la « Journée Natio-
nale du Patrimoine » a permis à une di-
zaine de personnes (anciens et nouveaux 
lamballais, ainsi qu’ une famille de pas-
sage dans notre ville), de découvrir une 
grande partie des 70 lavoirs existants le 
long du Gouëssant et du canal de dériva-
tion. Le soleil et les commentaires éclairés 
de Raoul agrémentaient cette sortie domi-
nicale 
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VISITE des LAVOIRS de PONTRIEUX :  
 

    Une visite des lavoirs de PONTRIEUX pourrait être organisée un samedi 
de la fin du mois d’août ou du début septembre 2010. 
   La participation sera de 5 €uros par personne pour les non-adhérents.  
   Pour les adhérents, elle sera prise en charge par l’association, dans la limite  

de 2 adultes par famille. 
 

    Les personnes  intéressées pourront s’inscrire auprès de : 
Raoul LE BARTZ : 02 96 31 25 52 

J.P. LE GUEVEL :  02 96 34 70 75 

 

Association « Les Lavoirs Lamballais » 

Mairie BP 90242 

22402 LAMBALLE Cédex 
 

Messagerie : les-lavoirs-lamballais@ wanadoo.fr 
 

RENSEIGNEMENTS : 

Raoul LE BARTZ : 02 96 31 25 52  

J.P. LE GUEVEL :  02 96 34 70 75 
 

Infos pratiques : 

ADHESION A 
L’ASSOCIATION : 

 
Le renouvellement de 

l’adhésion aura lieu lors de 
l’Assemblée Générale.  
Le montant restera  

à 8 €uros  
pour l’année 2010 

 

 

Organisation  

et financement  
des travaux 

 

  Nos partenaires publics sont la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour les restaurations; le 
Conseil Régional, le Conseil Général, la Ville de LAMBALLE pour les travaux concernant les restaurations et les 

structures. 
 Parmi nos partenaires financiers privés, nous avons le plaisir de compter : le Crédit Mutuel de Bretagne, 

le Centre LECLERC, INTERMARCHE, ROSE LOISIRS; les promoteurs immobiliers: AMEL et PROMO-OUEST. 
Ces différentes aides sont importantes pour l’association car elles permettent d’aider les propriétaires 

à réaliser les travaux de valorisation de leur lavoir à moindre coût et ainsi de pérenniser la vie de ce 

petit patrimoine.  
  L’association « Les Lavoirs Lamballais », sur la demande du Conseil Général est maître d’ouvrage des travaux. 

Elle prend en compte la recherche architecturale en collaboration avec le propriétaire, l’établissement des plans, la 
déclaration préalable, les relations avec les entreprises, les dossiers de demandes de subventions…  

 Une convention est établie avec le propriétaire, autorisant l’association à utiliser son lavoir, lors d’animations 

ponctuelles. 

 

MONTANTS DES SUBVENTIONS PUBLIQUES ET DES AIDES : 
 

     La Direction Régionale des Affaires Culturelles pourrait accorder 10% uniquement pour les restaurations des 
lavoirs en pierres. 
     Le Conseil Régional accorde 10%  et le Conseil Général 10% des travaux neufs et des restaurations. 
     La Ville de LAMBALLE participe à hauteur de 5%. 

Soit un total de 25% à 35% de subventions publiques. 
 

     L’aide de l’association est de 45% pour les travaux réalisés avec un maximum de 1500 €.  
 

 La participation globale pourra donc atteindre de 70%  à 80 % selon la nature des travaux. 
 

 A ces  70 à 80%, s’ajoutent 20% pour les propriétaires non imposables sur le revenu sur présentation 
du certificat de non-imposition. 

 

Les bénévoles de l’association et les propriétaires remercient les partenaires publics et privés  
qui leur permettent de mener à bien leur démarche. 

L’assemblée Générale  de  

l’association  aura lieu le : 

le vendredi  12 février 2010 

 à 20h 30  

dans la Petite salle,  

sous la scène,  

rue de Mouëxigné.  
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     Dernière minute : Le lycée Jean MONNET de 

QUINTIN propose de nous réaliser deux char-

pentes bois durant l’année scolaire 2009/2010, 

ce qui répondrait à des demandes de proprié-

taires. Par contre, la pose ne pourrait être faite 

par les élèves. L’association recherche donc des 

bénévoles ayant des compétences en montage 

de charpentes ou de bons bricoleurs susceptibles 

de nous aider. 


