VIVRE À VIROFLAY

Jour de lessive
pour 300 lavandières
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C’est votre histoire !
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300 blanchisseuses travaillaient au début du XXe siècle à Viroflay pour le
compte de 12 entreprises.

C’est dans l’ancien séchoir de l’Ecu de France, que se tiendra l’exposition « Jour de lessive », du 13
février au 30 mars. L’occasion de rappeler le temps des blanchisseries de Viroflay qui firent les beaux
jours de la ville et les beaux atours des bourgeois et aristocrates de Versailles et Paris.

A

u XVIIIe siècle, le ru de Marivel
qui traverse Viroflay, Chaville
et Sèvres est gorgé d’eau par ses
nombreux affluents et les étangs de la région. Sur ses rives, les femmes y disposent
leurs interminables étendoirs. Le blanchissage, totalement rejeté du foyer domestique, est exclusivement professionnalisé. Et la semaine de travail débute tôt.
Les buandières passent le lundi matin en
voiture à cheval remettre le linge propre
et empaqueté à leurs clients, en échange
de nouveaux sacs de linge sale. Celui-ci
est ensuite trié par catégorie et degré de
saleté. Le moins sale est savonné et le plus
sale mis à la lessive dans des cuviers avec
de la cendre et de la soude naturelle. Il
est ensuite passé dans des barbotes où il
est ébouillanté. Enfin, le linge est étendu,
séché et plié avant d’être envoyé au repassage où il est réparti selon les spécialités
de chacune (bonnets, linge délicat...) sur
des tables recouvertes de molletons. Les
buandières testent à la joue la chaleur du
fer et utilisent le goupillon pour enlever
les faux plis. Au service de riches clients,
les mains gercées et le dos rompu, elles
sont faiblement rémunérées, pauvres et
souvent veuves.
Le lavoir, dévolu au travail et au verbe
féminin, est un lieu de sociabilité qui ne

manque pas de faire craindre à l’Etat
l’émergence d’un danger pour la moralité : les blanchisseuses ont le verbe haut, le
geste vif et mauvaise réputation.
A Viroflay, en 1914, au plus fort de l’activité, près de 300 ouvrières exercent leur
métier pour le compte de 12 entreprises.
La plus célèbre, la blanchisserie Jeanne, se
situe en bas de la rue Gabriel Péri, bâtisse
dont on distingue aujourd’hui encore les
séchoirs, seul vestige de ce métier passé
avec l’ancien séchoir toujours visible à
l’Ecu de France.
Les blanchisseries de la ville, faites de
pierre, bois et enduit, sont pour la plupart
de simples maisons aux greniers à clairevoie, ouverts aux quatre vents, dans lesquels est disposé le linge à sécher. Les
lavandières travaillent en moyenne de 7h
du matin à 11h du soir dans la chaleur et
l’humidité, sans congés payés (jusqu’en
1936) et pour un salaire modique. A cela
s’ajoute la pollution constante de l’eau
due tant aux eaux usées qu’aux dépôts
de matières impures ou aux nombreuses
latrines des bords du ru.
De 1790 à 1860 (création du premier réseau de tout à l’égout dans la ville), les
vidanges et gadoues de Versailles sont régulièrement relâchées dans le ru de Marivel. Les maires de Viroflay, Chaville et

Sèvres adressent en vain de nombreuses
plaintes et protestations communes au directoire du district siégeant à Versailles.
Les inondations fréquentes du ru et l’épidémie de choléra de 1865 qui toucha Paris et ses environs (près de 17 000 morts
recensés) contribuent également à faire
du métier de blanchisseuse l’un des plus
pénibles des siècles passés. Une besogne
qu’Emile Zola a habilement décrit avec
Gervaise, personnage de son célèbre roman, L’Assommoir. Il restait pour nos
ouvrières du blanc, la maigre consolation
des nombreux jours de fêtes d’autrefois
qui leur permettaient de se rasséréner,
avant la disparition de leur métier aux
alentours de 1960. ●

Pour en savoir plus
Exposition Jour de lessive
Découvrez le matériel des blanchisseuses et
leur métier du 13 février au 30 mars à l’Ecu de
France. Lire l’agenda Sortir à Viroflay page 8.
L’eau - Val de Marivel, textes compilés de
Mme de Gisors à consulter au service des
Archives - 2, place du Général de Gaulle sur
rendez-vous au 01 39 24 28 19.
Retrouvez sur ville-viroflay.fr les paroles et la
partition du « petit chant des blanchisseuses
de Chaville »
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