
Au siècle dernier, nos aïeules ne faisaient que deux, voire 
trois grandes lessives par an. Une première au printemps, 
après le nettoyage de Pâques (Oschterputz), une autre en 
automne, tout juste avant le gel, éventuellement une au mi-
lieu de l'été pour celles qui ne disposaient pas de linge suf-
fisant pour attendre l'automne. Ce n’était pas une question 
d’hygiène, bien que l’on changeât moins souvent de linge 
de corps qu’aujourd’hui. Chaque famille disposait alors d’un 
grand trousseau, ce qui permettait de changer de linge de 
lit mensuellement. Le linge sale restait entreposé au gre-
nier dans l'attente du jour de la lessive. Cela était possible, 
vu la quantité de linge, aussi bien de maison que de corps, 
que possédait le foyer. En ce temps-là, la lessive était une 
véritable corvée. Il faudra attendre le XIXe siècle pour voir 
un léger soulagement de cette tâche ô combien pénible.

Endroit mythique, seul espace de sociabilité féminine du 
village, le lavoir est un élément indispensable de la vie 
communale. Les femmes s’y retrouvent pour échanger in-
formations, cancans, calomnies et autres commérages. Les 
hommes, eux, disposent de multiples espaces pour tenir le 
même genre de propos, accompagnés d’un verre (ou de 
plusieurs !) de vin, de bière ou de schnaps. Ils se réunissent 
au café, au marché, chez le charron, le forgeron, le cordon-
nier…, alors que les femmes n’ont pour elles que le lavoir. 

La lessive autrefois

On rapporte que l’eau claire du lavoir emporte à la fois les 
saletés du linge souillé et les conflits humains. Le linge en 
revient peut-être immaculé, quant à l’innocence des âmes 
au retour au village, cela reste à démontrer. Ces moments 
de sociabilité, tant masculine que féminine sont indispen-
sables. Dans ces villages refermés sur eux-mêmes, à l’at-
mosphère étouffante et à la vie communautaire souvent 
délétère, ils permettent de réduire les tensions, de vider les 
rancœurs, de libérer les passions, mais aussi de maintenir 
les liens, de nouer des amitiés. En cas de coup dur, chacun 
peut compter sur le soutien et la générosité de la commu-
nauté. À l’occasion des fêtes de village, tous les villageois 
redécouvrent leur fondamentale solidarité.

Avec l’arrivée de l’eau courante et les machines plus ou 
moins automatiques, cette sociabilité du lavoir s’est di-
luée, ne se retrouvant qu’en de rares moments devant la 
camionnette du boucher ou d’un autre commerçant am-
bulant. Quant aux hommes, la fermeture du dernier café, 
la fin des artisans locaux, ne leur laissent pour se retrou-
ver que le Mìlechhiisla, la maisonnette du lait, deux fois par 
jour, pour la collecte du lait : « La même cuve accueillait et 
mélangeait le précieux produit immaculé, celui apporté par 
les pires ennemis aussi bien que celui venant de la ferme 
des meilleurs amis, et le village s’exportait ainsi tout blanc, 
propre, homogène. » (Marc Grodwohl)
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La büe ou coulée

Le lavoir de l’Écomusée est composite : au-dessus d'un 
bassin provenant de la Haute-Saône, l'abri formé par la 
charpente du manoir de Villafans (1545) repose sur deux co-
lonnes bas-rhinoises. Le propos n'était pas de présenter un 
objet authentique, mais de créer un espace nécessaire au 
sens du village. C'est le lavoir-abreuvoir de Mittelbergheim 
(67) qui a constitué le modèle pour le lavoir de l’Écomusée.

Le lavoir de l‘Écomusée 

Les cendres
On utilise les cendres de bois à l’exclusion du 
chêne, du noyer et de l’acacia qui contiennent 
trop de tanins. Les cendres contiennent du car-
bonate de potassium, destiné à dissoudre les 
taches. Mais la teneur en potassium dépend de 
la qualité des cendres et il faut savoir les doser, 
sinon on risque d'user le linge trop vite.
Difficile d’imaginer que des cendres sales 
puissent donner du linge propre et pourtant  ! 
Lorsque le savon se fait rare, comme durant la 
guerre, on en fabrique avec de l’eau, de la soude 
caustique et du suif de bœuf. Chaque ménagère 
a sa recette de fabrication.
Un métier lucratif au XIXe siècle : le bouilleur de 
cendres récolte les cendres, en fait des pains 
qu’il revend ensuite. Ces pains de « savon » ont 
failli être taxés...

La lessive
autrefois

Le lavoir de Mittelbergheim, qui a constitué 
le modèle pour le lavoir de l'Écomusée.

Le jour de la lessive, le linge sale est descendu du gre-
nier. On le trie selon le degré de saleté, car certaines 

pièces nécessitent un prélavage (essen-
geage) et l'on peut alors commen-

cer l'opération du coulage ou büe 
(d'où buanderie) s'Bücha en 

dialecte (d'où d Büchkuch, dr 
Büchkessel). C'est un procé-
dé ancien. On se sert d'un 
cuveau en bois ou en fer 
galvanisé, muni à sa base 
d'un robinet pour l'écoule-
ment de l'eau.

La lessiveuse - Jean-François Millet

Le lavoir de l'Écomusée



On met d'abord au fond du cuveau des branches entre-
croisées recouvertes d'un vieux drap pour faciliter l'écou-
lement. Puis on place le linge sale dans l'ordre suivant :

 – torchons et linge de cuisine (Wìschlàppa un Kuchawäsch)
 – draps (Bettwäsch)
 – linge de corps (Libwäsch)
 – linge fin (Fràuiwäsch)
 – linge de table (Tìschwäsch)
 – puis à nouveau tout au-dessus des torchons et des draps

Un vieux drap de grosse toile recouvre le tout, on l'ap-
pelle le cendrier (Aschatüech). On étale des cendres de 

bois sur ce cendrier relevé aux bords. L’eau 
est tirée à la pompe ou à la fontaine, 

transportée par seaux, puis chauf-
fée sur la cuisinière ou dans un 

chaudron. On verse de l'eau 
d'abord tiède sur les cendres, 
qui peuvent aussi être 
contenues dans un sachet 
de toile (Aschasäckla).
On recueille la lessive 
(d'Sauigas) qui coule à la 
partie inférieure du cuveau, 

on la fait réchauffer dans la 
chaudière et on verse de nou-

veau sur les cendres.

On verse ainsi de l'eau de plus en 
plus chaude jusqu'au dernier moment où 

l'on verse de l'eau presque bouillante. Mais à ce mo-
ment-là, on retire les cendres qui sinon tacheraient le 
linge. L'opération dure 12 heures à une température in-
férieure à 100°. Le linge reste ensuite à tremper toute 
la nuit.

Ce mode de lessivage n'use pas le linge parce que la 
température n'est jamais trop élevée. Il enlève mieux 
les taches, parce que, l'eau n'étant chauffée que petit à 
petit, les matières albuminoïdes ont le temps de se dis-
soudre sans que la chaleur ne les coagule. Mais c'est 
un procédé long, assez compliqué et irrégulier.

Cette opération s'effectue à domicile. La dernière les-
sive soutirée sert encore au trempage des pièces très 
sales et des chaussettes. D’où l’expression « jus de 
chaussettes » ?

Les hommes ne participent pas à la lessive, c’est exclu-
sivement un travail de femmes. La lessive peut durer 
plusieurs jours, selon l’importance du ménage. Les fa-
milles aisées embauchent des lavandières à la journée, 
pour assister les valets et les servantes.
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La büe ou coulée 
(suite)

Lavandière : un métier épuisant
Au début du siècle, les lavandières ont leur 
clientèle et vont faire des lessives toutes les 3 
ou 4 semaines chez des particuliers. À cet effet, 
on a fait construire un ensemble en béton avec 
une cuve à foyer pour faire bouillir, une cuve à 
laver, une autre pour rincer. Cette dernière est 
remplie régulièrement par l'eau de pluie qu'on 
récupère entre deux lessives par les gouttières 
du toit. Cet ensemble se trouve parfois dans une 
cour, sous un toit, à la cave ou dans un rez-de-
chaussée : c'est la buanderie (« Büchkuch »).

La lessive
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« La buée » Tableau de la première moitié 
du XVIIe siècle
Musée de Montpellier

Marie Klein, lavandière au travail



La lessiveuse soulage la tâche pénible de la lavandière. Elle lui 
évite de devoir verser elle-même l'eau chaude sur le linge.

Après l'ère des cendres a suivi au début du XXe siècle 
celle de la lessiveuse : il faut faire tremper le linge sale 
la veille dans une eau froide savonneuse. Le lendemain, 
on le brosse, on le rince légèrement, avant de le déposer 
dans la lessiveuse en fer galvanisé avec de l'eau et du sa-
von. D'abord du savon en petits morceaux, plus tard de la 
poudre de savon. La lessiveuse est en général posée sur 
un petit fourneau bas ou une cuisinière et la lessive portée 
à ébullition.
Au fur et à mesure de la cuisson, l'eau remonte dans un 
tube central et arrose le linge à travers une pomme qui 
ressemble à celle d'un arrosoir. La cuisson peut durer de 
trois à quatre heures, puis le linge est versé dans un bac ou 
un cuvier ou, si la femme est seule, les pièces bouillantes 
sont saisies à l’aide d’une grosse pince en bois. Suivent 
alors le brossage, le rinçage, l'azurage et enfin l’essorage. 
Dans de nombreuses cuisines, cette lessiveuse trône à 
côté de la machine à laver, les ménagères ne faisant pas 
confiance à cette nouveauté et la préférant pour laver les 
vêtements de travail très sales.
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La lessiveuse

Le jour de la lessive est immuablement fixé, parfois par 
localité. Cela se passe en général en début de semaine, 
souvent le lundi. On s’arrange pour avoir des restes du di-
manche pour ne pas perdre trop de temps pour le repas. 
On change surtout de linge pour le dimanche. Et le lundi, 
on soumet tout cela au traitement vigoureux de la lessive. 
Le vendredi, jour de décès du Christ, est tabou. Pas de les-
sive ce jour-là, même avec les premières machines mé-
caniques.

Le linge mouillé est chargé le lendemain de la lessive dans 
un cuveau sur une charrette à pousser (Marktkütsch) ou à 
tirer (Leiterwagala), selon la quantité et la distance jusqu’au 
lavoir, on se sert d’un attelage tiré par des bœufs ou des 
chevaux.

Des règles immuables

Le cuveau, la planche à laver (Waschbratt) et la 
pince, ustensiles en bois de la lavandière

La planche à laver évolue : elle est maintenant en 
métal, percée de fentes pour l'écoulement de l'eau. 
Coll. EMA

Les lavages spéciaux
Pour faire disparaître les reflets roux ou verts des 
tissus noirs, on les trempe dans une macération 
de feuilles de lierre qui peut rester plusieurs 
jours à l'ombre sous un arbre. On utilise aussi des 
copeaux de bois.
Pour les lavages délicats, la saponaire (Saïfakrüt) 
remplace les cendres. Elle fait aussi un excellent 
shampooing. Pour les lainages, on utilise du bois 
de Panama.

La lessive
autrefois
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Dans les communes où les lavoirs n'existent pas, on lave 
au ruisseau, aménagé avec des pierres en grès inclinées, 
devant lesquelles les lavandières s'agenouillent sur un 
coussinet de paille dans une petite caisse, pour battre, frot-
ter, brosser, etc. Il arrive que certaines d'entre elles entrent 
dans l’eau du ruisseau, installées dans un tonneau. Quand 
existe un lavoir, il n’est pas réservé aux lavandières : les 
animaux viennent y boire, des artisans (tanneur, cuvetier, 
teinturier) l’utilisent également. Comme les lavandières ne 
peuvent laver que dans l’eau claire, il arrive fréquemment 
que, la saison avançant, elles soient obligées de casser la 
glace pour pouvoir tremper leur linge. On préfère faire des 
lessives en période de lune croissante, car les cours d’eau 
ont un débit plus important.

Les petites filles qui accompagnent fièrement leur maman 
ont l’honneur de laver les petites pièces comme les mou-
choirs (beuh !) et les torchons. Si l’une d’entre elles tombe 
dans l’eau, on la ficelle sur la caissette pour que cela ne se 
reproduise plus. Et quand la lessive n’est pas finie à la tom-
bée de la nuit, la fillette tient une bougie d’une main et, s’il 
pleut ou s’il neige, un parapluie de l’autre.

Le lavoir ou hôtel 
des médisances

Le lavoir est le lieu de rencontre des 
femmes. La tâche y est rude, mais on s'y 

rend volontiers, car on peut y apprendre 
tous les potins du coin. On y chante, on 
se raconte peines et joies. On ne dit 
pas sans raison d'une bavarde que 
c'est une lavandière (a Waschfràui). 
Il est bien connu que chez les lavan-
dières le « linge sort blanchi, mais le 

voisin sali ».

Arrivée au lavoir, chacune choisit sa 
place, les premières arrivées sont les privilé-

giées. Comme on s'entraide pour l'essorage par 
exemple, on essaie d'avoir une bonne place. Au ruisseau, 

la première arrivée s'installe en amont, là où l'eau est plus 
propre. Certaines paient un garde la nuit précédant le jour 
de lessive pour réserver une bonne place. En 1865, le tarif, 
fixé par la municipalité, est de 50 sous, dépense inenvisa-
geable pour les plus pauvres, qui doivent se contenter des 
moins bonnes places ou attendre leur tour. Les empoi-
gnades ne sont pas rares…

L’eau claire du lavoir emporte à la fois 

les saletés du linge souillé et les conflits 

humains.

Tout en jacassant, on déballe et brosse son linge en com-
mençant par le plus sale, on le bat avec des planchettes 
qui ressemblent à des raquettes de ping-pong. On brosse 
puis rince à grande eau. Le linge a alors une couleur gris-
jaunâtre qu'on neutralise par l'azurage : on noue dans un 
petit chiffon 3 boules de bleu d'outremer (Bloikegele) et 
on le secoue dans un baquet d'eau jusqu'à ce que celle-
ci bleuisse (procédé Guimet). On y plonge alors chaque 
pièce. Suit ensuite l'essorage pour lequel on s'entraide. La 
propreté du linge dépend de la dextérité et de l’habileté 
des lavandières, de l’utilisation et du dosage des cendres.

Superstitions et autres méchancetés :
Attention à ne pas se mouiller le ventre, la mal-
heureuse se voit affubler d’un mari ivrogne !
Si le drap d’un malade tombe à pic au fond de 
l’eau, la malheureuse lavandière va perdre son 
malade. S’il flotte, c’est de bon augure.
Surtout ne pas mettre de linge à sécher à l’exté-
rieur entre le 26 décembre et le 6 janvier, sinon 
une lessive d’un mort sera à prévoir.
C’est pendant ces mêmes douze nuits qu’on 
pense que les sorcières s’emparent du linge mis 
à sécher, à cheval sur leur balai.

La lessive
autrefois

Gare aux garçons qui font des misères à une fille et osent 

s'aventurer près du lavoir ! On leur fait volontiers faire trem-

pette et comme l'union fait la force, ces dames attaquent 

ensemble !
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Le linge propre est posé dans de grandes corbeilles, 
(Wäschzaina) souvent utilisées aussi comme berceau 
pour les tout-petits, puis essoré. Cela paraît curieux, mais 
nombreux sont les enfants qui, aujourd’hui, ignorent qu'on 
peut essorer un drap à la main. Quelle aubaine de pouvoir 
en essorer un au lavoir de l'Écomusée, même à dix sur un 
seul drap. Ce sont souvent les messieurs qui se proposent 
pour donner un coup de main. Veulent-ils ainsi montrer leur 
force ?

Après l'essorage suit le séchage. Le linge blanc doit être 
étendu au soleil de préférence, sur un pré ou une corde. 
Sous l'influence des rayons solaires et du vert de l’herbe, le 
tissu blanchit, les taches éventuellement restantes dispa-
raissent. Le linge de couleur doit, lui, sécher sur des haies, 
à l'ombre, au bord du pré. En hiver, le linge est mis à sécher 
sous l’avancée de toit, quand on en dispose.

L’essorage et 
le séchage

Les gens aisés peuvent se payer les services d’une re-
passeuse. On lui apporte un ballot de linge placé sur une 
charrette à pousser (Marktkütsch) ou à tirer (Leiterwaga-
la). Quelques jours plus tard, la repasseuse ou ses enfants 
livrent un paquet de linge soigneusement repassé, enve-
loppé d’un linge et fermé par un nœud.

Repasser des chemises d’homme en grosse toile de lin ou 
de chanvre, aux fronces ou aux plis très fins, n’est pas une 
sinécure. Grâce à l’amidon, elles savent donner aux plas-
trons et aux faux-cols une allure de surface plastifiée. 

Les fers ou platines, souvent en fonte, sont mis à chauffer 
sur un poêle spécial, hiver comme été. Il faut les saisir avec 
une manique (Bìschala), la poignée n’étant pas isolée. L’in-
tensité de la chaleur est importante et évaluée –  sans ther-
mostat – en portant la platine près de la joue. Trop chauds, 
les fers brûlent le linge, pas assez chauds, ils font perdre 
du temps. Le métier de repasseuse ne s’apprend pas en un 
tournemain ! Il faut du temps pour parvenir à gérer la cha-
leur et acquérir le bon rythme de travail. 

Le repassage

Le linge fripé est d’abord humecté avant 
d’être soumis à la semelle du fer. Avant 

d’équiper les centrales à vapeur d’aujourd’hui, 
les fers subiront de nombreuses améliorations. 

Le lissoir en os plat de l’homme de Néandertal de-
venu poli et brillant à force d’être frotté sur les coutures 

des habits en peau avait déjà le même usage. Les collec-
tions de l’Écomusée renferment de magnifiques modèles 
de fers de différentes époques, montrant l’évolution de 
cet outil domestique. Il en existe des creux accueillant des 
braises ou des lingots de métal chauffés, d’autres fonction-
nant au gaz ou à l’alcool avant qu’ils ne deviennent élec-
triques.
Selon leur usage, les fers adoptent différentes formes  : 
minces, larges, ressemblant à des fers à friser pour les 
dentelles, les ruches ou les fraises.

Une charrette à pousser (Marktkütsch) 

La lessive
autrefois

Un fer à repasser à la braise et une 
grande cloche repasseuse de marque 
Thévenot, en fonte (coll. EMA).
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Les sous-vêtements

De manière générale, les vêtements sont transmis, se-
lon leur état, à la génération suivante. Il n’est pas rare de 
voir une chemise portée par trois générations d’hommes, 
plusieurs fois minutieusement raccommodée. C’est le 
cas également de la chemise « de nuit » (Nàchthemd) et 
des sous-vêtements (Unterwäsch). Entièrement cousue à 
la main, la chemise pèse un bon kilo. Celle de la femme 
porte presque toujours le chiffre (les initiales) de celle qui 
la porte, brodé en fil rouge. Ornées de dentelles et de bro-
deries comme quasiment tous les sous-vêtements, les cu-
lottes fendues sont parfois de vrais chefs-d’œuvre : jours, 
plumetis, prénom brodé. Quand on sait que les jeunes filles 
se livrent à ces travaux d’aiguille à la lumière d’une lampe 
à pétrole ou du foyer de la cuisinière, on ne peut qu’être 
admiratif.
Selon la saison, les femmes portent des bas en laine ou co-
ton tricotés à la main, de jour comme de nuit et, pour dormir 
dans leur chambre glaciale, des bonnets de nuit travaillés 
au crochet et à l’aiguille.
On peut admirer ces vêtements et beaucoup d’autres lors 
du « Défilé des dessous », animation programmée généra-
lement au début de l’été. 

Dès qu'une adolescente atteint l’âge de 14-15 
ans, c'est-à-dire après la première commu-

nion ou la confirmation, elle commence à 
constituer son trousseau, selon une liste 

type (voir ci-dessous). Il constituera sa 
dot à son mariage, car on ne se ma-
rie qu’une fois le trousseau terminé : 
« On n’achète pas de chat dans un 
sac » (ma kàuift kei Kàtz ìm Sàck).
Une jeune fille modeste doit avoir 
une douzaine de chacune des pièces 

prévues et se fait un honneur de pré-
parer elle-même son trousseau, qu’elle 

brode de son monogramme au fil blanc 
pour les draps, nappes, serviettes, au fil 

rouge pour les taies, torchons, sous-vêtements 
(exemples ci-contre). La jeune fille aisée possède fa-

cilement plusieurs douzaines de chacune de ces pièces, 
ce qui remplit des armoires et des coffres. Elle fait exécu-
ter son trousseau par une lingère et une brodeuse.

Quelques sous-vêtements portés par les femmes.

Le trousseau

D’après Freddy Sarg, in « En Alsace, du berceau à la 
tombe », l’unité de base est constituée de :

 – 12 draps de dessus en pur fil
 – 12 draps de dessous en mi-fil
 – 12 taies d’oreiller en mi-fil
 – 12 taies d’édredon en damassé
 – 1 nappe de table avec 12 serviettes en damassé
 – 12 serviettes de toilette en frotté
 – 12 torchons de cuisine en mi-fil (pour essuyer les 

verres)
 – 12 mouchoirs en batiste avec les initiales
 – nappes et serviettes de fête richement brodées
 – dans les familles riches, nappes de couleur et/ou bro-

dées avec 6, 12, 18 serviettes assorties
Quelqu'un a affirmé posséder encore 120 draps prove-
nant du trousseau de sa grand-mère. Elle n’était assuré-
ment pas dans le besoin !
Un homme possède couramment 30 à 70 chemises 
en toile de chanvre ou de lin, très solides, qui se trans-
mettent de génération en génération, ravaudées, rapié-
cées jusqu’à usure complète. À un kilo la chemise, on 
peut imaginer qu’au jour de la lessive, les femmes ont 
plusieurs centaines de kilos à brasser !

Une armoire contient le trousseau de la jeune fille. 

Son nom est peint sur le meuble. Coll. EMA

La lessive
autrefois
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Quelques anecdotes

• Il y a quelques décennies, une dame a reçu en cadeau 
une machine à laver. Elle en a pleuré parce qu'on la pri-
vait ainsi du lavoir, lieu de rencontres avec les autres la-
vandières.

• À Guebwiller, il y avait aussi un lavoir. Certains garnements 
se sont amusés à aller touiller l'eau du ruisseau qui 
alimentait le lavoir. L'eau étant ainsi devenue boueuse, 
les jeunes avaient intérêt à s'éclipser au plus vite pour 
éviter les coups qui risquaient de tomber. Beaucoup 
de guebwillérois ignorent sans doute qu'il existait un 
ruisseau aménagé en lavoir du côté de la promenade 
Déroulède.

• Une parente d'une de mes voisines avait tellement ba-
vardé auprès de sa lessive, qu'elle ne s'était pas aperçue 
que tout son linge était parti dans le ruisseau. Ce fut une 
belle symphonie –  mémorable – à son retour au domi-
cile.

• Moi-même, je me souviens qu'en 1924-25 environ, j'ai vu 
ma grand-mère faire sa lessive avec des cendres. Ef-
frayée, j'ai couru dire à ma mère que grand-mère était 
en train de salir le linge avec des cendres. Il a été difficile 
de me convaincre que ces cendres sales devaient laver 
proprement le linge.

Le Baeckaofa aujourd'hui : un plat 
bien plus riche qu'autrefois.

Le Baeckaofa
Les femmes n’ont pas le temps de ren-

trer pour chauffer le repas de midi. 
Mais tout est prévu : le matin, en 
passant près du boulanger, elles lui 
confient pour cuisson dans son four, 
la potée qu'elles ont eu soin de pré-
parer la veille (Baeckaofa).
Cette potée ne contient pas autant 

de viandes qu'actuellement. Un 
morceau de cochonnaille (pied de 

porc par exemple) suffit pour donner 
le goût de la viande. On peut au retour 

du lavoir récupérer ce repas alors tout prêt, 
à moins qu'une épaisse soupe ne mijote sur le 
coin du feu.

Monogrammes
Les initiales de la jeune fille - ce qu'on appelle 
le monogramme - devaient être brodées sur 
toutes ses pièces. Alors que la jeune fille mo-
deste brode elle-même, la plus aisée fait broder 
son trousseau. Sur les petites pièces, ces mono-
grammes sont de 2 cm x 2 cm environ, alors que 
sur les draps de dessus ou les nappes, ils sont de 
10 cm environ.
On ne se marie en général que lorsque le trous-
seau est terminé et complet. Vu le prix de revient 
d'un seul trousseau, on comprend que beaucoup 
de jeunes filles se retrouvent au couvent ou 
restent célibataires pour s'occuper de leurs pa-
rents, l’aînée étant la privilégiée.

La lessive
autrefois

Le bleu Guimet est un pigment de thiosulfate d'alu-
minosilicate de sodium synthétisé au XIXe siècle par 
Jean-Baptiste Guimet pour remplacer le bleu outre-
mer obtenu par broyage du lapis-lazuli. Chimique-
ment identique, il remplaça le bleu outremer véri-
table qui coûtait entre 100 et 2 500 fois plus cher. Le 
procédé consiste à faire cuire un mélange de kao-
lin, de carbonate de soude, de soufre, de sulfate de 
soude et de charbon de bois utilisé comme réduc-
teur. Le succès de ce produit permettra la création 
de la Compagnie des produits chimiques d'Alais et 
de la Camargue, qui par la suite deviendra le groupe 
chimique Pechiney.
Le bleu Guimet est utilisé pour la peinture et pour 
l'azurage en teinturerie, en blanchisserie et dans l'in-
dustrie de la pâte à papier. À la fin du XXe siècle, 55 % 
de la production était utilisée par l'industrie des dé-
tergents (source Wikipédia).

Le bleu Guimet
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Petite histoire de la machine 
à laver le linge

La machine à laver mécanique entre dans le logement au 
milieu du XXe siècle.

La lessive
autrefois

Jacob Christian Schäffer invente la ma-
chine à laver en 1767. Elle ne deviendra 
mécanique qu’une centaine d’années 
plus tard. 

Sur ce modèle « Superia » (vers 
1920) ci-contre à gauche, le linge 
mouillé est agité grâce à une ma-
nivelle dans une cuve cylindrique 
en cuivre. On actionne à la main 
un levier qui fait tourner un croi-
sillon en va-et-vient, ce qui tient 
lieu de brossage-battage. On 
peut y faire bouillir le linge en 
chauffant par le bas, sous la ma-
chine. Le linge est essoré grâce à 
un système à rouleaux.
Coll. EMA

Si la manivelle allège un peu le travail de la lavandière, il 
reste pénible. Peu à peu, le mécanisme est actionné par 
un moteur électrique ajouté sous le cuveau. Un exem-
plaire de la fameuse machine à laver Miele n°55 figure aux 
collections de l’Écomusée. Son cuveau est, hélas, en très 
mauvais état. Un système de rouleaux permet l’essorage. 

En France, Flandria produit 
de nombreux modèles dont 
la Barboteuse (1898). 

En 1907, Alva John Fischer met au point « Thor », la 
première machine électrique. Son moteur n’étant 
pas étanche, les courts-circuits sont fréquents et elle 
n’essore pas le linge. Il faudra attendre 1920 pour 
que certaines machines à deux vitesses permettent 
l’essorage. Le linge en sort presque sec, mais très 

fripé, d'où un 
r e p a s s a g e 
difficile. Avec 
les premières 
machines à 
laver, le rin-
çage doit en-
core se faire à 
part, dans un 
cuveau sépa-
ré.

Thor, 1907

Büchkessel 
utilisé jusqu'à 
l'arrivée des 
lave-linge.
Coll. EMA



10

Petite histoire de la machine 
à laver le linge (suite)

Il faudra attendre 1937 pour voir arriver la pre-
mière machine semi-automatique. En 1967, 

44 % des foyers français sont équipés 
d’un lave-linge. Ils seront 74 % en 1977. 
Au cours des années 50 et 60, les lave-
ries automatiques vont se multiplier 
dans toutes les grandes villes. À partir 
de 1960, le lave-linge connaît son âge 
d’or avec l’apparition de la machine es-

soreuse, le programmateur électrique 
puis électronique (1990), jusqu’aux ma-

chines d’aujourd’hui, capables d’évaluer 
le poids, la couleur, le degré de saleté 

du linge et d’adapter le mode de lavage en 
conséquence…

1923 : Miele perfectionne son modèle 55 en lui ajoutant un 
moteur électrique.

La lessive
autrefois

Un modèle allemand de 1950, la Zuang, 
Plutôt vintage, non ?

Une laveuse américaine de 1949, ABC-O-Matic. 
Automatique, comme son nom l'indique.

Le contrarotator de Dyson (2001) à deux tam-
bours tournant dans des sens antagonistes..

Un lave-linge habillé de cuir 
(De Dietrich, 2010), bourré 
de technologies.

Un modèle futuriste 
de Bauknecht (2012) 
au look des années 
1960. Design signé 
Arman Emami.

Quelques 
curiosités
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Marie Klein, la vie du lavoir 

Marie Klein n’était pas lavandière à l'origine. Après une 
longue carrière à la Sécurité sociale, elle devint guide ac-
compagnatrice de groupes à l’Écomusée, puis lavandière à 
partir de 1986. Elle lavait, essorait, frappait et battait tout en 
parlant sans cesse aux visiteurs et, ce faisant, elle réactivait 
les souvenirs et les gestes d’antan. Son animation-spec-
tacle relatait l’histoire du confort, de l’hygiène dans la pers-
pective de l’histoire du statut de la femme.

Nombreuses sont les femmes qui 
ont  - un temps - fait revivre le lavoir 
à l'Écomusée. En août 2017, les noc-
turnes d'été comptaient parmi les ani-
mations, un tableau vivant qui mettait 
en scène quelques lavandières dans 

ce lieu mythique. Tout en frappant leur 
linge, elles racontaient des histoires, 

échangeaient commérages et cancans,.
Leurs rires et leurs cris résonnent encore 

dans les mémoires des visiteurs amusés et 
souvent conquis par ces femmes au grand coeur 

et à la langue acérée...

Marie Klein fit vivre le lavoir de 1986 à 2005 en puisant dans 
les souvenirs de personnes très âgées qui ont encore lavé au 
lavoir et grâce à des récits d'époque.

La lessive
autrefois

Dans le roman « s'Bàchludis Mariannle » de Charles Zumstein (Magstatt-le-bas le 13 mars 1944), Marianne ex-
plique une petite lessive qu'elle appelle « Büchi », le mot Büecha signifie laver à la cendre de bois de hêtre. En-
suite elle parle de Laüga qui se traduit par saumure ou l'eau de lessive. Elle raconte aussi que ses doigts étaient 
attaqués par l'acidité de cette saumure.

Les lavandières 
de l'Écomusée

La réactivation d'une médiation quotidienne au lavoir n'est 
pas d'actualité. On se plaît à y imaginer une successeure à 
Marie Klein...
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Le mur de l'eau ou 
petite histoire de 
l'eau domestique

Le mur de l'eau en construction vers 1990

Ce numéro spécial s'inspire des sources suivantes : 
 – Souvenirs de la lavandière in « Tours et détours à l’Écomusée d’Alsace » 

         par Marie Klein, ancienne guide-conférencière à l’Écomusée d'Alsace
 – Mémoires personnelles (Marie KLEIN)
 – Livre d'enseignement ménager de 1933.
 – Freddy SARG « En Alsace du berceau à la tombe ».

La lessive
autrefois

Le puits : il faut sortir pour chercher 
l'eau, dans la cour ou dans la rue, 
jusqu'en 1960.

Plus besoin de sortir, je puise mon eau 
sur l'évier (1880-1960).

L'eau est abondante et je peux l'avoir 
chaude ou froide au choix (1930-1950).

L'eau vient du réseau public et je la paie
(à partir de 1920).

Les rapports de l'eau et de l'habitat, com-
posante de l'histoire du confort, ont 

amené les concepteurs à réaliser un 
« parcours de l'eau » explicatif sur ce 
que représente, d'hier à aujourd'hui, 
l'eau dans la vie domestique et dans 
l'environnement rural alsaciens. Ce 
parcours est articulé autour d'un 
puits et de quatre éviers, et de leur 

environnement immédiat. 

Chacun de ces quatre éviers correspond à la cuisine d'un logement fictif et chacun 
d'eux caractérise une époque. Une dernière scène évoque les problèmes de pollu-
tion des rivières et de la nappe phréatique, une des richesses de l'Alsace, menacée 
par l'indifférence, l'appât du gain et la surconsommation d'eau. Cette situation doit 
être décrite dans ses implications diverses et cela fait partie du rôle d'un Écomusée.

Aujourd'hui, l'eau est consommée en 
excès partout dans la maison, au tra-
vail... et demain ?


