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Un lavoir « nouvelle
génération » au Pont-Neuf

Les esquisses du projet de lavoir au
Pont-Neuf sont conservées aux archives
municipales.

Hormis leurs missions de collecte,
de classement et de conservation
des archives de Poitiers et Grand
Poitiers, les Archives municipales
et communautaires répondent aux
sollicitations du grand public dans
le cadre de recherches diverses.
L’occasion de découvrir les petites
histoires dans la Grande Histoire.

C’

est un projet qui n’a pas vu le jour mais
qui en dit long sur les préoccupations
hygiénistes, les progrès et les stratégies
commerciales à la veille de la Grande Guerre. La
chemise intitulée « Lavoir moderne – projet d’installation d’un lavoir avec buanderie mécanique »
au Pont-Neuf contient des esquisses aquarellées,
un calque crayonné, des échanges épistolaires
dûment tamponnés. La société Lucanes, sise boulevard Poissonnière à Paris, propose à la municipalité son produit phare : un lavoir « moderne ».
Ancêtre du Lavomatic, il n’a rien à voir avec les
lavoirs traditionnels ouverts aux quatre vents,
comme Poitiers en comptait tant. Il s’agit d’un bâtiment de béton orné d’ondulations, fermé, chauffé,
suréquipé et rentable par-dessus le marché !
À l’intérieur, 20 baquets doubles en libre accès permettent aux ménagères de laver et de rincer leur
linge sans se mettre à genoux.
Un distributeur automatique de lessive et d’eau
chaude fonctionne avec des jetons. La buanderie
mécanisée est équipée d’un cuvier, machine
à laver, essoreuse, séchoir à vapeur, purgeur
automatique. Le concept ? Les ménagères peuvent
laver leur linge elles-mêmes et le faire sécher en
une heure chrono. Elles peuvent également le
confier dans un filet numéroté au gardien du lavoir, qui gère le service de blanchisserie automatisé payant. L’argumentaire pointe les bénéfices tant
financiers que les avantages en termes de santé et
de confort. Gervaise, la blanchisseuse de L’Assommoir de Zola, est reléguée au rang d’antiquité…
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Généalogie et
histoire locale
Vous vous intéressez à la naissance
de votre quartier ? Vous faites des
recherches sur vos ancêtres ?
Les Archives sont ouvertes à tous,
tous les jours (sauf le mardi).
L'inscription est gratuite, sur
présentation d'une pièce d'identité.
Vous pouvez, par exemple, y
consulter tout l'état civil de 1792 à
1943, le cadastre napoléonien, les
dossiers de permis de construire,
ceux des bâtiments communaux
et intercommunaux...
Les archives municipales et communautaires sont
installées rue Blaise-Pascal, à Poitiers sud, depuis 1998.

La vie de la ville
Formidable terrain d’investigation
pour comprendre l’histoire de la ville
– et bien plus encore – les Archives
municipales et communautaires ont
elles aussi leur histoire. Récit.

I

l y a l’image d’Épinal
d’un lieu poussiéreux
où l’on entend les
mouches voler. Et il y a
la réalité. Dans le quartier
de Bellejouanne, point de
poussière dans le bâtiment
des Archives municipales
et communautaires.
Le ronron quasi-permanent
des extracteurs d’air et d’un
aspirateur à filtre absolu fait
partie de l’ADN sonore du
lieu. Dans les vastes espaces
dévolus aux rayonnages sont
stockées, à la queue leu leu,
des boîtes sanglées, serrées
les unes contre les autres.

Un ancrage lié à la
construction de la
médiathèque
Au Moyen Âge, les archives
de Poitiers, notamment les

registres de délibérations
du conseil municipal, sont
conservées à l’Échevinage,
rue des Grandes Écoles.
Elles migrent à la
bibliothèque municipale
(aujourd'hui médiathèque
François-Mitterrand) à
partir de 1838. Les archives
municipales antérieures
à 1870 y étant toujours
conservées. Pour les archives
contemporaines, ce n’est qu’en
1978 que le service municipal
des archives naît à la faveur
d’un besoin criant : faire de
la place dans l’Hôtel de ville
saturé d’archives, de la cave
au grenier. D’abord situées
au 14 de la rue du Mouton,
les Archives municipales
se voient attribuer en 1998
plusieurs magasins de
conservation au 158 de la rue
Blaise-Pascal.

