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Femmes au lavoir 

Entre les femmes et l’eau, il est des connivences anciennes. Rebecca et Jacob, Jésus et la Samaritaine, Suzanne et les vieillards... sont des « couples » classiques que l’eau a rassemblés. Pour rencontrer les femmes, les séduire, les convertir, les contempler, c’est près de la rivière ou du puits que se postent les hommes. Et leur présence en cet endroit, signe d’un désir, est presque une transgression. La quête de l’eau fait partie des tâches féminines : eau pour boire, cuisiner, laver. Cruches et jarres, fièrement portées sur la tête, seaux tenus à bous de bras ou de perche, façonnent la silhouette des femmes en tous les lieux du monde : taille cambrée, corps redressé, que courbe au contraire le lourds poids des fagots pour chauffer et cuire. Devoir de femmes, l’eau est à la fois leur peine et leur plaisir. Ce lieu de leur contrainte est aussi celui de leur liberté. Quérir l’eau, c’est sortir de la maison, retrouver d’autres femmes, voisines ou passantes, causer, rire, se moquer, échanger nouvelles, recettes et soucis. C’est à une fontaine de Toulouse que la petite Cécile Combettes qui devait mourir, violée — on allait la découvrir un matin d’avril 1847 au cimetière : elle n’avait pas quinze ans — confia à une servante aînée, sa « zélatrice » dans la quinzaine du Rosaire, les avances obsédantes dont elle était l’objet : « étant à la fontaine de la rue Peyrolières, y lavant de la salade, Cécile Combettes y vint à son tour, pour prendre de l’eau et s’y laver les mains et les bras ; elle était dans une agitation très vive qui me frappa... » (l). Que de secrets dits à la margelle, dans le murmure de l’eau complice ! LA TYRANNIE DU LINGE Dans les villes du 19e siècle, submergées de migrants, les fontaines des rues et des cours où ils s’entassent par familles, par provinces, demeurent des lieux féminins. Il s’y ajoute bientôt les lavoirs, à la mesure de la nouvelle tyrannie domestique : celle du linge que, plus souvent qu’autrefois, il faut changer : blouses et bourgerons que salit l’industrie et ses vapeurs, langes des enfants que les crèches refusent quand ils sont souillés, tabliers d’écoliers que note l’institutrice, draps qu’on n’ose plus garder au-delà d’une ou deux saisons. Etre propre devient le commandement du temps. La propreté est, pourtant, une notion toute relative et son histoire, comme on 
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dit, reste à faire (2) ! Il y a du reste bien des propretés : celle du corps et du 

vêtement, de la rue et du logis, de l’âme même. Elles ne coïncident pas toujours. Dans les couvents lessivés, les religieuses sentent le rance dans la fadeur des reposoirs ; telle demeure bourgeoise astiquée a une cuisine infâme ; dans l’espace intérieur, la frontière subtile du propre et du sale se déplace au fil des ans. La propreté est sans doute une affaire d’équipement, de distribution d’eau, mais aussi de culture, de sensibilité, d’éducation, de stratégie politique : le luxe de la démocratie. La bourgeoisie se convertit (lentement !) à la propreté ; chez certains, qui font laver leurs chemises à Londres, c’est presque un snobisme à l’anglaise. Les hommes opposent la netteté de leurs redingotes et la blancheur de leurs plastrons - ô Ingres, peintre des bains — au linge douteux des aristocrates musqués. Leurs femmes exigent un fond de bains pour réduire la promiscuité des baignoires portatives, réclament un cabinet de toilettes, prennent des tubs, obligent nourrices campagnardes et bonnes bretonnes à se laver (3). Le Journal de Jules Renard est plein de notations olfactives qui montrent comme on devient sensible à l’odeur des pauvres. La saleté est un stigmate de classe. Les médecins font de l’hygiène un principe de santé, capable de conjurer les miasmes et les épidémies que propagent les fortes densités urbaines et leurs pollutions — air vicié, eaux usées. Le patronat voit dans la propreté un garant de discipline, exige des ouvriers une tenue propre et décente, met à la porte des cités les locataires récalcitrants à chauler leurs murs, organisé des écoles ménagères pour apprendre aux filles à tenir leur ménage. Les institutions éducatives dressent à la propreté : dans les salles d’asile, les petites filles miment « La Bonne Ménagère », chanson de Marie Pape Carpentier : « Ba¬ layons... Nettoyons... A bas la poussière ! ... Lavons les bas, bonnets et mouchoirs... Femme, sois active et sage / Et bientôt dans ton ménage / Le bonheur viendra » (4). La propreté est une vertu domestique et civique, dont les femmes seront les vigiles. Point de mire de ce culte : le linge, dont le 19e siècle, grand siècle de l’industrie textile, du tissu, fait un bien durable, dot des filles aux trousseaux 

lentement accumulés, point litigieux des partages de succession. Un mouchoir est 
un objet de désir qui conduit souvent en prison. La part du vêtement croit dans les 
budgets ouvriers. « Avoir du linge », « avoir du linge blanc », locutions populaires, 
indiquent une certaine aisance et le respect de soi. Les Grands Magasins, temple du 
tissu et des modes, célèbrent les rites nouveaux : « l’Exposition de Blanc », dont 
Zola fait la scène finale de son roman, Au Bonheur des Dames, en est l’apothéose. 

L\ ARMÉE DES BLANCHISSEUSES 
L’entretien du linge, voilà décrétée la mobilisation générale des femmes, dont 

les lessives sont les grandes manoeuvres. En campagne, la lessive, une fois par mois, 
voire chaque saison, ou moins encore, est une cérémonie familiale, accompagnée 
parfois de réjouissances, ou affaire de lavandières rémunérées, pauvres femmes, 
veuves souvent, aux mains gercées, au dos rompu, mais jalouses de leurs pratiques, 
témoins redoutées des hiérarchies villageoises et des intimités domestiques (5 ). 

En ville, l’espace étroit de l’appartement, labsence de buanderie rendent 
impossible le stockage du linge. Le lavage du linge bourgeois occupe une armée de 
blanchisseuses spécialisées (70 000 à la fin du Second Empire), travaillant dans le 
cadre de petits ateliers familiaux, ou de grands bateaux -lavoirs plus rationalisés. 
Femmes libres, vigoureuses, vivantes, indépendantes, on les voit partout dans la 
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ville, livrant leurs pratiques, colporteuses de rumeurs, croquis favori des peintres 
réalistes. Elles ont leur franc-parler, sont promptes à la grève (à Paris, elles animent 

les principales grèves purement féminines), à l’attroupement, à l’émeute où elles viennent avec leurs battoirs et de quoi faire de la charpie. Elles sont des personnages et, pour les femmes, un lien, une chaleur, un exemple parfois. Les ménagères vont au lavoir dans l’interstice de leurs autres tâches 

nourricières ou maternelles. « Elles viennent après la conduite des enfants à l’école, 
passer deux ou trois heures, plusieurs fois par semaine, selon les besoins du 
ménage», écrit en 1886 un observateur qui trouve que voilà bien du temps 
perdu (6). Mais est-ce bien de propreté qu’il s’agit ? Pas toujours, pas seulement. 

Le lavoir, espace spécialisé où s’esquisse une rationalisation du travail ménager, est aussi un haut lieu de sociabilité des femmes qui tentent de l’utiliser à leur manière et à leurs propres fins. 

LAVER ET PARLER 
Les lavoirs sont une institution tardive. Dans la première moitié du 

19e siècle, à Paris, on lave moins, mais on lave partout : dans les baquets, les mares, 
les bords de Seine surtout, lieu populaire et fréquenté, monde coloré de 
blanchisseurs et de débardeurs, qui d’ailleurs inquiète la police (7 ). On lave dans les 

cours. « Il y avait beaucoup de tolérance dans les propriétés... Le séchage aux fenêtres était toléré. Il existait des terrains non bâtis où il était permis d’étendre son linge » (8). Images italiennes d’une ville trouée de terrains vagues où flottent des fripes multicolores. 

Petit à petit, en vertu de la circulation des flux et de la spécialisation des 
espaces qui caractérisent cette mise en ordre qu’est l’urbanisation, les choses se 
structurent. Les bateaux -lavoirs constituent une première délimitation, sur les 
bords de Seine, d’un périmètre du blanchissage. Vers 1880, il en existe 64 dont 23 
sur la Seine elle-même. Mais déjà ils sont en recul, concurrencés par le trafic fluvial 
et l’extension des docks. D’autre part, l’hausmanisation rejette les classes populaires 
du centre vers la périphérie. A partir de 1850, on ferme les bateaux-lavoirs, jugés 
inutiles et de surcroît anti -hygiéniques, non sans conflit et résistance de la part des 
maîtres de bateaux, soutenus par leur clientèle. 

En compensation, on créait des buanderies publiques, dont on entendait faire 
les leviers d’une politique d’hygiène. Comme l’écrivait dès 1849, le Docteur Trélat 
dans son rapport au Ministre des Travaux publics, «la propreté n’est pas 
seulement une condition de santé, elle profite encore à la dignité, à la moralité 

humaine, elle assainit, elle embellit le plus pauvre réduit, la mansarde la plus misérable, et suppose dans les familles, même les plus indigentes, le sentiment de l’ordre, l’amour de la régularité et une lutte énergique contre l’action dissolvante de la misère » (9). 

En créant les lavoirs de terre ferme, les urbanistes ont des idées assez précises 
sur leur mode d’organisation. Ils s’inspirent de l’exemple anglais. En 1855, 
Napoléon III subventionna même des ingénieurs britanniques pour la construction 
d’un magnifique lavoir dans le quartier du Temple. C’était un lavoir très bien 
organisé, ayec dissociation des opérations, une circulation disciplinée et de petites 
cases pour que chaque femme, séparée de sa voisine, puisse laver tranquillement 
son linge, sans être tentée de bavarder. Or, les ménagères boycottèrent ce lavoir, 
parce que, disaient-elles, « on ne peut plus parler ». Il fit rapidement faillite, onde 
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démolit. Sur son emplacement, s’élève aujourd’hui la mairie du 3e arrondisse¬ 
ment (10). 

LE LAVOIR , LIEU DE FEMMES 
Cet exemple montre que la résistance populaire, même passive, peut faire 

échec aux plans d’urbanisation. Il indique aussi ce que les femmes attendaient du 
lavoir et comment elles entendaient se l’approprier. 

Pour les sociologues de l’époque que sont à leur manière les romanciers 
réalistes, les lavoirs deviennent un observatoire privilégié du monde des femmes. 
Zola, dans l’Assomoir, en a fait une peinture épique, assez noire, assortie au style de 
ce sombre drame de l’alcool et de la misère. La vision de Cardoze, auteur populaire 
à succès, est plus aimable et peut-être plus quotidienne. La Reine du Lavoir, paru 
en 1893 chez Rouff, grand éditeur de romans à quatre sous, est un épais feuilleton 
de plus de 1 300 pages, vendu par livraisons, abondamment illustré ; il est 
construit sur un double registre : l’intrigue romanesque, et les descriptions, très 
concrètes, du lavoir qui est le centre de l’histoire. 

Le lavoir, dont parle Cardoze, se situe près de la rue de Rivoli. Il décrit le 
lavoir au repos, « comme un camp endormi ». Il montre l’immense pièce, divisée 
en « batteries », grandes tables où les femmes battent le linge, avec le battoir, 
instrument qui symbolise le métier ; chacune à sa place, une par baquet ; les outils 
peuvent être individuels. Le « camp » s’anime quand arrivent les laveuses. Il y a au 
moins trois types de laveuses : les blanchisseuses de profession, qui blanchissent les 
bourgeoises, grandes ou petites, les ménagères qui blanchissent pour elles-mêmes, 
et une catégorie intermédiaire, les piéçardes, qui, tout en lavant pour elles, se font 
un salaire d’appoint en blanchissant quelques pièces pour une commerçante ou une voisine. 

Il se passe beaucoup de choses dans ce lavoir. D’abord au niveau sonore. Au 
début, tout le monde est très occupé, on n’entend que le bruit des battoirs ; puis le 
rythme se ralentit et on commence à entendre la conversation d’une femme avec sa 
voisine ; puis les voix deviennent plus fortes, on s’interpelle d’une batterie à 
l’autre, et le concert des voix tend à l’emporter sur le bruit des battoirs. 

Le lavoir a ses horaires : pause café, quand les cafetiers ambulants ou les 
pâtissiers viennent réconforter les ménagères ; pause de midi, où les femmes vont 
au réfectoire manger le casse-croûte qu’elles ont apporté, ou consommer le repas, 
pas trop cher, qui leur est proposé. Elles parlent, s’occupent des jeunes enfants que 
parfois elles ont amenés, les couchant dans des baquets en guise de berceaux. 

La circulation extérieure est intense. A la pause de midi, arrivent de petits 
commerçants colporteurs qui offrent toutes sortes de marchandises, « le placier en 
photographie » qui suggère un abonnement à la semaine : « ressemblance 
garantie », dit-il ; « on ne paie qu’après s’être assuré par soi-même qu’il n’y 
manque aucun détail de sa personne. La photographie que je livre est une exacte 
reproduction de la nature ». Mais en même temps, il sort un album de modèles, 
désignant « des actrices de féérie et des demi-mondaines en renom dans le 
déshabillé de l’emploi. Ça vous irait joliment bien, cette pose -ci par exemple ! ». 
Viennent aussi les tireuses de Cartes, les diseuses de bonne aventure, qui déploient 
le petit jeu ou le grand, suivant le prix payé, et dans les cas tout à fait 
exceptionnels, le jeu de tarot. Viennent enfin, presque chaque jour, les chanteurs 
ambulants, dont beaucoup gagnent leur vie en allant de lavoir en lavoir ; ils lancent 
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les succès nouveaux, chantent à la demande les refrains que tout le monde 
fredonne ; à midi, ils rythment la danse des femmes entre elles : le goût du bal, 
forme d’acculturation à la ville, est alors très répandu. 

Lieu d’échange intense, de travail et de plaisir, le lavoir est aussi un lieu de 
solidarité et d’entr’aide ; on s’y communique les adresses utiles, on fait des quêtes 
pour la femme abandonnée ou la fille séduite. Les filles-mères, quelque peu mises 
en rancart dans la société, trouvent une certaine protection dans ces communautés 
de femmes que l’habitude du malheur rend compréhensives. La blanchisseuse a 
d’ailleurs, dans la ville, une réputation mitigée ; on la dit parfois avorteuse ou 
prostituée ; elle est un peu l’intermédiaire entre les femmes « respectables » et les 
femmes marginales. Il y a donc, au lavoir, une morale de femmes qui protège celles 

qui ont « fauté ». Fait symbolique : dans le roman de Cardoze, un enfant abandonné (rassurez-vous : il retrouvera sa mère à la fin du roman...) au lieu d’être 

placé à l’Assistance, est adopté par les femmes du lavoir. 
Il n’est pas surprenant que, dans la deuxième moitié du 1 9e siècle, la Mi-

Carême, fête des blanchisseuses, remplace le Carnaval agonisant dans le cortège des 
festivités populaires, sacrant le lavoir comme haut -lieu du quartier et du folklore urbain (il). 

LE LAVOIR, ÉCOLE DES MÉNAGÈRES 
Ambivalence des choses : le lavoir est aussi, à n’en pas douter, une tentavive 

pour ordonner ces femmes rebelles que sont les ménagères (12). C’est visible dans 

la structure même du lavoir qui reproduit la grande division sexuelle des rôles : au sous-sol, la couleur, le feu, les hommes ; au rez-de-chaussée, le blanc, l’eau, les 

femmes, et qui dispose les femmes en rangs, comme à l’école, comme à l’armée. 
C’est sensible aussi dans la présence du Maître de lavoir, forme de contrôle imposé 
à ces rassemblements féminins qui n’étaient pas sans inquiéter : Le Play parle de 
l’inconvénient qu’ont les buanderies publiques « d’agglomérer les femmes en grand 
nombre et de les soustraire à la tutélaire influence du foyer domestique » (l 3). Tel 
un capitaine de navire ou un chef de bataillon, le Maître peut y remédier. Sa 
fonction est double : technique : il doit conseiller les femmes dans le choix des 
lessives, l’ordre des opérations, leur apprendre à laver rationnellement. 
Disciplinaire : il veille à la politesse, au calme, au langage : « Vous n’entendrez plus 
de ces dialogues réalistes et peu académiques entre ménagères et blanchisseuses ; le 
maître du lavoir ou le gérant intervient et les fait cesser immédiatement » (14). Les 
femmes, heureusement, ne manquaient pas de répartie et le maître de lavoir dut 
plus d’une fois se faire remettre à sa place. 

Enfin, c’est par le lavoir que les managers (j’entends ce mot au sens très large 
d’un agent collectif) vont essayer de s’introduire dans la vie des femmes et dans ce 

processus qui avait échappé à la rationalisation : le travail domestique. Pendant très longtemps, les ménagères ont continué à avoir un rapport à l’espace et au temps très fluide, aux antipodes du modèle industriel. Vers 1880, certains commencent à dire que les femmes perdent beaucoup de temps en allées et venues et qu’elles pourraient l’utiliser plus utilement. Barberet estime à 3 5 millions le coût annuel du lavage du linge à Paris, dont il attribue 7 millions au travail des « ménagères ne comptant pas leur temps, mais qui cependant pourraient l’employer ailleurs plus fructueusement » (14). Il préconise le développement d’une véritable industrie du blanchissage, mécanisée, dans de grands établissements pratiquant une rigoureuse 
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division du travail. On en crée, en effet, et dans ces établissements soigneusement 
tarifiés, encadrés, les machines sont confiées aux hommes et les femmes, 

subalternes, s’occupent surtout du tri et de la manutention. Quant aux ménagères, elles sont évidemment exclues. 

Le lavoir est une expérience historique où peut se lire, en même temps qu’une 
pratique féminine de l’espace et du temps, la façon dont elle a été abolie. 

Michelle Perrot 

(1) A. Amilhau, Histoire du procès du Frère Léotade, Toulouse, 1850, p. 162. 

(2) Voir les études de Guy Thuillier, Pour une histoire du Quoditien au 19* siècle en Nivernais, Mouton, 1977, notamment « L'eau », « L’hygiène corporelle », « La lessive ». (3) Voir Anne Martin-Fugier, « La fin des nourrices », dans Le Mouvement Social, octobre-décembre 1978 (numéro spécial : Travaux de Femmes dans la France du 19* siècle), et son livre, La place des bonnes. La domesticité féminine à Paris en 1900, Grasset, 1979. (4) Marie Pape-Carpentier, Jeux, gymnastique avec chants pour les enfants des salles d'asile, Paris, Hachette, 1868. 

(5) G. Thuillier, op. cit., « La lessive », p. 123 sq. (6) J. Barberet, Le travail en France. Monographies professionnelles, T.l, 1886, p. 272. La monographie 

« Blanchisseurs, buandiers et baigneurs » est sur notre sujet une source essentielle tant pour la pratique que pour le commentaire qu’elle suscite. (7) Arlette Farge, Vivre dans la rue à Paris au 18* siècle, Gallimard, collection Archives, 1979, a décrit ces 

bords de Seine dont le libre parcours disparaît peu à peu au 19e siècle. 
(8) J. Moisy, Les lavoirs de Paris, 1884, p. 17 (Moisy est président de la chambre syndicale des lavoirs de 

Paris. Ouvrage très documenté et illustré). (9) Cité par Barberet, op. cit., p. 280. Le texte continue : « tandis qu'un logement mal propre, des vêtements souillés, engendrent à la fois les maladies et le désordre et deviennent les indices certains de cette insouciance du devoir, de cette paresse, de ce laisser-aller, symptômes infaillibles d’une âme languissante et 

inerte dans un corps dégénéré ». La séquence Saleté/ Maladie/ Misère/ Paresse apparaît ici dans toute $a pureté. 
(10) Barberet, op. cit., p. 280 et Moisy, op. cit., p. 64 ; « Quel supplice pour nos ouvrières françaises de ne 

pouvoir causer avec ses voisines ; première grande cause d'insuccès de cet essai en France ». (l 1) Sur ce point, voir Alain Faure, Paris Carême-Prenant. Le Carnaval à Paris au 19* siècle, Hachette, 1977. (12) Voir a La Femme Populaire Rebelle », dans L’Histoire sans Qualités, Galilée, 1979. (13) Le Play, Les ouvriers Européens, 2e série, T.l, P. 349 (sur le blanchissage et les femmes). Attaché, par philosophie conservatrice, à la famille et au mode de production domestique, Le Play déplore ce a nouvel envahissement de l’industrie manufacturière sur les travaux de ménage ». (14) Barberet, op. cit., p. 269. 
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