R. E.

S.

O.

Recherches, Etudes

Sociologiques de l'Ouest.

François-xavier TRIVIERE

BATEAUX-LAVOIRS ET USAGES MULTIPLES

DE LA RIVIÈRE: LE CAS DE LAVAL

Conseiller scientifique Christophe Lamoureux

Etude financée par la Mission du Patrimoine Ethnologique/
Ministère de la Culture - Direction du Patrimoine, avec le
soutien des Musées de Laval et du L.E.R.S.C.O.-Université de
Nantes-C.N.R.S.

1996

Nous tenons à exprimer nos plus vifs remerciements à MarieColette Depierre, Conservateur des Musées de Laval, et Phanette de
Bonnault-Cornu, sociologue à l'Association RESO, qui ont conçu le projet
de cette recherche.

Nous

sommes

très

redevable

à

Antoinnette

Le

Fhaler,

documentaliste au Musée du vieux château, qui s'est dévouée à cette étude

par ses recherches documentaires et iconographiques. Qu'elle en soit ici
remerciée.

Nos remerciements vont également pour leur aide généreuse à

Emmanuelle Dutertre, à Samuel Trivière, ainsi qu'à Patricia Martin qui
n'a pas ménagé la sienne, ni sa patience.
Bernadette Bezier nous a accueilli au Foyer de l'Epine et nous a
permis de rencontrer les pensionnaires de l'établissement, que celle-ci et

ceux-là que nous ne pouvons tous citer soient ici remerciés.
Nous voulons exprimer notre profonde gratitude à toutes les

personnes, charpentiers en bateaux, mariniers, blanchisseurs et laveuses et
leurs familles, qui nous ont reçus et apporté leur témoignage avec
patience et générosité:
Yves et Didier Chaussivert; M. et Mme Pasquiers; M. et Mme
Marcel Bazillier, M. et Mme André Bazillier, M. et Mme Douillet, M.

Fourez, M. et Mme Fricot, M. Gerbouin, M. Gloria, M. et Mme Guyard,
Mme Letessier, Mme Longuève,

M.

Poirier;

Mme

Dupont,

Mme

Gauthier, Mme Lamberdière; Mme Rousseau et Mme Marteau; Mme

Bichot, M. et Mme Bigeon, Mme Blanchard, Mme Boinard, M. et Mme

Bravard, Mme Gougeon, Mme Hocdé, Mme Hunault, Mme Messager,
Mme Troussier.

Table des Matières

Introduction

3

Les arts et métiers de la Buanderie.

I. Quel blanc, quels blanchisseurs?
Chap.

7

\. Buandier, blanchisseur ou lavandier ? De quelques

problèmes de nomenclature

7

Chap. 2. Le linge et la toile

13

II.

Les

métiers

traditionnels

de

la

rivière

à

Laval

3 1

Chap. 1. Blanchisseries et tanneries : un climat industriel

31

Chap. 2.

41

Arrivoirs buandiers et bateaux teinturiers

La rivière et la ville.

III. Une ville de province au XIX^ siècle

51

Chap. 1. J.-B. Messager ou le regard "pittoresque" sur la ville. ..51

Chap. 2. Un nouvel axe. La grande traverse

60

Chap. 3. La rivière, un axe secondaire

67

IV.

La

navigable

Mayenne :

rivière

industrieuse,

rivière
74

Chap. 1. Un ancien régime fluvial: meuniers et mariniers sur la
Mayenne

74

Chap. 2. La Mayenne canalisée : échec commercial, réforme
accomplie

81

Chap. 3. Une reprise en main administrative des espaces fluviaux :
le cas de Château-Gontier

84

V. Expropriation des usagers, remodelage des usages. 90
Chap. L De l'indemnisation de l'usage local

94

Chap. 2. Réussites et limites d'une politique d'assainissement.... 105
Chap. 3. l'embarquement

113

Des bateaux à laver à Laval.

VI.

De

l'invention

de

la

blanchisserie

batelière

123

Chap. 1. De l'industrialisme d'un charpentier en bateau

124

Chap. 2. Petits bateaux à laver, grands bateaux buandiers

131

Chap. 3. Blanchisseurs et exploitants de bateaux-lavoirs

145

VII. Travail et société du blanchissage en bateau

155

Chap. 1. Le travail de blanchissage

155

Chap. 2. "Le dernier des métiers"

161

Chap. 2. Des lieux sociaux problématiques

166

Conclusion

174

Bibliographie

178

Tables

183

des

illustrations

Introduction

L'évocation des bateaux-lavoirs suscite les images colorées du

populaire féminin et laborieux, de la parole forte et verte, de l'animation
et de l'encombrement des quais, d'une hygiène problématique et de la
pollution des eaux urbaines. Aux yeux des autorités publiques et morales

du siècle dernier, à Paris!, à Nevers^, à Strasbourg^, et plus encore peutêtre

dans

le

Nantes

des

bords

de

l'Erdre,

dont

la

situation

particulièrement critique nous est décrite par André Péron^, les bateauxlavoirs sont suspects de nombreux dérèglements, aussi bien dans les

moeurs que dans la circulation des fleuves et la chimie des rivières. Bien
qu'elle en atténue les contrastes, l'originalité de Laval n'est pas de rompre
complètement avec cette iconographie pittoresque du blanchissage en
bateau ; nous y découvrons aussi une vie sociale effervescente ; là encore

on enregistre nuisances et pétitions. Cependant, et c'est là une conclusion
de notre étude, ce serait une erreur de perspective que d'instruire le cas
des bateaux-lavoirs lavallois au seul chapitre du désordre fluvio-urbain,
industriel et social. Leur installation fut relativement tardive à Laval, et

d'ailleurs redoutée par une municipalité qui s'est opposée aux premières

demandes d'établissements dans les années 1850^. Et si elle a cherché, par

! Le préfet Haussmann les promet au naufrage par un arrêté de 1867 interdisant leur
réparation. Cf. Wasserman F., Voisenat, C, Blanchisseuse, laveuse, repasseuse. La
femme, le linge et l'eau, Ecomusée de Fresne, 1986, p. 42.

Par la voix d'un Comité consultatif d'hygiène, les bateaux-lavoirs y sont accusés de
contribuer à la contamination de la Loire. Ci. Thuiller, G., "Pour une histoire de la

lessive en Nivemais au XIXe siècle". Annales ESC, n° 2, mars-avril 1969, pp. 377-390.

"En 1850, le Conseil de Santé publique les considéra comme nocifs". Bloch-Raymond,
A., "Bateaux-lavoirs, buanderies et blanchisseries en Alsace du XIXe au XXe siècle",

Ethnologie française, Tome 16, n° 3, 1986, p. 314.

^ Il rapporte notamment cette anecdote significative d'un colonel d'artillerie dénonçant
aux autorités civiles "les conversations immorales des blanchisseuses qui parviennent
jusqu'aux oreilles de (sa) famille". Cf. Péron A., VErdre et ses bateaux-lavoirs. Les
blanciiisseuses de Barb'in, Quimper, Ed. Ressac, 1987.
-' Bemard Crenn qui nous a précédé dans notre étude, notait déjà dans son précieux
article l'hostilité de la municipalité à l'installation des bateaux-lavoirs sous le Second
3

la suite, à contenir le développement de cette industrie, l'administration
lavalloise s'est finalement accommodée de sa flottille de blanchisseurs,

dont la dernière unité a fermé sa passerelle d'accès aux ménagères en

1970 seulement ! C'est qu'en réalité, au milieu du siècle dernier, elle a pu
se résoudre à trouver dans ce type d'établissement un compromis
satisfaisant entre l'utilité publique des blanchisseurs et le

projet de

rénovation urbaine qu'elle menait à cette époque, dont l'un des volets
principaux visait précisément à assainir l'espace fluvial des rives de la
Mayenne. De ce point de vue, la situation de Laval n'est donc pas
exactement comparable à celle de Paris ou de Nantes par exemple, villes
dont les administrations tentaient dans la même période, avec plus ou
moins de succès, de se défaire de leur batellerie blanchisseuse, et ceci,
avec le même souci d'assainissement urbain manifesté à Laval. Là, on

voyait un progrès dans l'élimination des bateaux-lavoirs du paysage

urbain, ici, on les acceptait, de bonne ou mauvaise grâce, comme mobilier
moderne.

Précisons néanmoins que l'on ne peut accorder ce qualificatif
"moderne" aux bateaux-lavoirs lavallois qu'en regard d'un contexte local

et d'une situation antérieure. Dans cette perspective, ils y ont certes
valeur d'innovation et de nouveauté. Ceci posé, reconnaissons une part
d'anachronisme dans leur installation au beau milieu du siècle dernier,

même à Laval, où se redéfinissent les usages de la rivière. Du point de
vue de l'usage en effet, les bateaux-lavoirs appartiennent à une époque
révolue qui concevait les domaines fluviaux comme espaces industriels. A
Laval comme ailleurs, sous l'action des autorités publiques, locales et

nationales, et suivant de nouveaux principes d'aménagement urbain,

s'opère un processus de déprise industrielle de ces espaces. Ce mouvement
s'observe à Laval, où nous verrons comment la rivière la Mayenne est,

d'une certaine façon, libérée des activités traditionnelles qui l'exploitaient,

s'y déployaient, éventuellement s'y livraient concurrence. On ne peut
vraiment dire que la rivière est alors rendue à elle-même ; on lui trouve
une nouvelle vocation, plus encore, c'est un nouvel objet que l'on
construit.

11

est

vrai

néanmoins

que

son

espace est sensiblement

désencombré... sauf des bateaux-lavoirs qui y conquièrent une place, nous
verrons pourquoi, au moment même où les blanchisseurs de linge

Empire. Cf. Crenn, B. "1855-1971: la longue vie des bateaux-lavoirs lavallois", La
Mayenne, Archéologie, Histoire, n°10, 1987, pp. 135-167.
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perdaient nombre

de

leurs

concurrents

traditionnels.

Avec

ces

blanchisseurs, c'est l'ancienne rivière qui subsiste, tandis que la nouvelle,

canalisée, déçoit les ambitions de son projet, et n'exerce sur eux en
définitive, qu'une contrainte relative tout au long d'un siècle d'existence.
D'une manière paradoxale, on pourrait dire ainsi que les bateaux-lavoirs
lavallois doivent leur longévité, et leur tranquillité, à leur qualité
d'antiquité.
Dans cet ouvrage, nous présentons donc un siècle de blanchissage

en bateau à Laval. On pourrait croire cette histoire paisible comme le
cours de la Mayenne. Elle l'est pour une part. Nous n'avons pas relevé
d'accidents spectaculaires : quelques naufrages, mais sans qu'il y ait eu à
déplorer de victime.

Nous

n'aurons

pas

non plus

à

relater

des

mouvements séditieux comme à Nantes par exemple, où les blanchisseuses

se soulèveront contre les autorités du port. Malgré tout, l'histoire du
blanchissage en bateau à Laval mérite d'être faite à plus d'un titre.

D'une part, nous avons déjà indiqué que des histoires, celles qui
s'écrivent sur un mode mineur, il y en eut dans le milieu du blanchissage,

à Laval également. A ce propos, il ne s'agira pas de tenir une chronique
anecdotique, mais de découvrir les motifs des embarras de laveuses, et de

blanchisseurs, qui révèlent une complexité sociale inattendue. D'autre
part, si l'on connaît assez bien les pratiques domestiques d'entretien du

linge, de la "grande lessive" traditionnelle, corvée collective, saisonnière
et campagnarde, telle que l'ont encore connue nos "grand'mères",
jusqu'aux machines à laver à programmes dont le couple moderne se

partage plus ou moins bien l'usage, il manque encore d'études consacrées
à cet artisanat du blanchissage en bateau. Nous analyserons donc cette

activité à Laval, tâchant d'identifier un petit patronat du commerce et de
l'artisanat, et les autres acteurs du blanchissage. Nous examinerons les

dispositifs techniques et l'organisation du travail.
Mais il est apparu au cours de notre étude, que l'histoire des

bateaux-lavoirs à Laval est riche dans son premier chapitre. Si l'on
s'interroge sur les conditions d'apparition de ces établissements flottants,
on devra dénouer une longue chaîne de causes qui relie notamment les

progrès de la chimie au XIX^ siècle aux politiques publiques en matière
d'aménagement du territoire, ou au déclin du commerce de la toile de lin.

En réalité, si l'on veut tenir ensemble tous ces fils, on fera porter
l'analyse sur un changement de régime fluvial, et d'abord

sur

les

transformations du plan urbain. Dans son article, Bernard Crenn date à

juste titre l'installation des bateaux-lavoirs à partir de l'édification des
quais à Laval. Cet aménagement de la Mayenne à Laval est une tranche
des travaux de canalisation de la rivière qui furent réalisés à partir des

années 1850. Pour la plus grande part, les quais de Laval sont construits
entre 1859 et 1865. C'est précisément la période pendant laquelle se
constitue la flottille des bateaux-lavoirs lavallois.

Aménagement urbain : on sait que cette formule est souvent
euphémisante. En l'occurence, à Laval à cette époque on peut parler de

rupture. L'installation des bateaux-lavoirs en sera une conséquence. Mais
on a déjà suggéré de leur accorder un statut particulier en ce qu'ils
appartiennent à la fois aux temps modernes et à un ancien régime fluvial.

Ce sont donc des objets hybrides qui dérangent l'ordre des périodes
historiques comme ils ont peut-être irrité ceux qui, dans ce milieu du
XIX^ siècle, dessinaient des plans d'avenir. Mais pour qui veut écrire

l'histoire des transformations que l'on a dites, c'est là aussi leur qualité.

LES ARTS ET METIERS DE LA BUANDERIE

I. Quel blanc, quels blanchisseurs ?
Qu'est-ce qu'un bateau-lavoir sinon un lavoir flottant ? Qu'est-ce
qu'un blanchisseur sinon un exploitant de lavoir, éventuellement de
bateau-lavoir ? Quel serait son art sinon de rendre au linge son blanc
originel ? Notre intention, dans cette première partie, n'est pas de
déconstruire ces évidences. Il faut pourtant reconnaître qu'une simple
exploration de l'histoire du blanchissage, à Laval en particulier, suffit

pour troubler nos premières définitions. Faut-il les maintenir, ou bien en
changer ? Précisons : quel blanc ? quels blanchisseurs ?

Chapitre

1.

Buandier,

blanchisseur

ou

lavandier ?

De

quelques problèmes de nomenclature.
A

Laval

au

XIX^ siècle,

on

relève

dans

divers documents

d'origine administrative, des "industriels" - entendons le terme selon

l'acception ancienne : activité, métier, profession ; petits industriels et
même tout petits donc - qualifiés tantôt buandiers, tantôt blanchisseurs,
parfois même lavandiers, ces dénominations se déclinant assez souvent au

féminin.

Bien que d'un document à l'autre certains professionnels

reçoivent l'un et l'autre titre, peut-être sur le caprice d'un rédacteur de
préfecture, il nous paraît néanmoins intéressant de tenir compte de ces
distinctions,

et

d'examiner

ce

qu'elles

pouvaient éventuellement

recouvrir.

Rappelons d'abord que blanchir du linge sale consiste à lui faire

subir une série d'opérations pour qu'il change d'état et redevienne
propre, sec, plié, éventuellement repassé. La buanderie désigne le lieu où
s'effectue une partie de ces opérations, dont la plus importante dite
"coulage" consiste à arroser d'une lessive chaude (à l'état vapeur dans les
dispositifs les plus nombreux), une masse de linge disposée dans un

cuvier. Cette opération ayant pour résultat de saponifier les matières
grasses contenues dans le linge, s'appelait communément la "buée". Le

terme est tiré de l'ancien verbe "buer" signifiant "faire la lessive". Or, ce
7

terme est la racine étymologique de buandier (il existe d'ailleurs un
synonyme dérivé de la "buée" : la "buande"). Si nous soulignons cette
relation, c'est évidemment qu'elle nous indique quels étaient le travail du

buandier, son métier, et donc sa "qualité". Si nous nous tenons à une

définition stricte, on pourra dire que le buandier ne prend en charge
qu'une partie du processus de blanchissage, et que d'une certaine façon,
qui n'enlève rien à sa qualité professionnelle, c'est un blanchisseur
incomplet. En revanche, on dira que l'un et l'autre ne proposent pas les
mêmes services à leurs clientèles respectives. Tandis que le blanchisseur

ira chercher le linge sale chez les particuliers et reprendra sa tournée
quelques jours plus tard pour livrer ses paquets de linge propre (à moins

que sa clientèle ne vienne directement dans son établissement déposer puis
reprendre l'ouvrage), le buandier se contentera d'alimenter sa chaudière

et de préparer sa lessive pour le coulage dont il a la charge. Mais il

attendra les ménagères et les laveuses professionnelles qui apporteront
leur linge ou celui de leur propre clientèle. Il leur louera éventuellement
des seaux, des baquets, leur facturera le savon, la lessive, les services de

l'essoreuse, etc., mais il ne blanchira pas pour son propre compte.
L'article "blanchisserie" de la Grande Encyclopédie propose
également de distinguer "deux catégories d'industriels qui blanchissent le

linge sali dans les usages domestiques : les buandiers qui coulent le linge
chez eux, et les blanchisseurs qui font cette opération dans les lavoirs
publics." A nouveau, c'est le "coulage", c'est à dire ici la propriété des

installations nécessaires à cette opération, une buanderie, qui identifie le
buandier. A notre avis, cet article de la Grande Encyclopédie se réfère à
une situation essentiellement parisienne, que nous décrit Jules Moisy,
fondateur et ancien président de la chambre syndicale des lavoirs de

Paris. Cette organisation patronale estime à 103.000 les personnes vivant

du blanchissage à Paris en 1879. Moisy distribue ce personnel en cinq
catégories, dont celle, très réduite, des blanchisseurs de rideaux, et celle,
à la marge de la profession, des apprêteurs de neuf. Retenons trois

catégories importantes. La première qui est celle des "blanchisseursbuandiers" comptabilise près de 43.000 personnes, dont environ 3000

patron(ne)s, 6000 ouvriers et 34000 ouvrières. La population de la

seconde catégorie est exclusivement féminine : elle totalise à l'époque
55000 "blanchisseuses de linge fin", patronnes et ouvrières comprises. A
l'inverse, la dernière catégorie ne comprend que des hommes :

8

1300

patrons et ouvriers exercent dans les quelques 60 bateaux ^ et 350 lavoirs
publics (c'est à dire ouverts au public) de Paris et de sa banlieue.
La première catégorie correspond à celle des "buandiers" de la
Grande Encyclopédie, qui disposent d'installations de blanchisserie
intégrées et réalisent à demeure toutes les opérations du coulage à

l'apprêt ; ils ne sont donc pas clients des lavoirs publics^. A cet égard, ils
n'intéressent pas directement l'auteur des Lavoirs de Paris, lui-même

propriétaire-exploitant de l'un d'entre eux. Au contraire, Jules Moisy
consacre quelques développements aux blanchisseuses de fin, ses clientes
(Le rédacteur de la Grande Encyclopédie a donc omis de préciser le
genre des "blanchisseurs" qui opèrent dans les lavoirs publics : il s'agit
presque exclusivement de blanchisseuses, celles auxquelles le "maître de
lavoir" offre ses services.). Cette catégorie comprend deux spécialités :
les lavandières, laveuses ou encore "savonneuses", et les repasseuses qui
apprêtent le linge propre. Le travail d'apprêt se réalise dans de petites

boutiques-ateliers, humides parce qu'on y repasse et qu'on y sèche parfois
le linge, tenues par les dites "blanchisseuses de fin" aidées de quelques

employées repasseuses. Les opérations de lavage sont effectuées à
l'extérieur, dans les lavoirs publics. En règle générale ni le personnel (les
repasseuses) ni les patronnes des boutiques ne vont elles-mêmes au

lavoir ; celles-ci embauchent des laveuses à la journée (il existait une
place d'embauché, une "grève", rue des Ours) ou sous-traitent à des
ouvrières qui travaillent à leur compte, les "pièçardes" : "elles vont chez
la blanchisseuse compter les pièces à emporter, les mettent en paquets
pour le coulage, les apportent (au lavoir), les mouillent ou les font

apporter et mouiller par les garçons de l'établissement. Le lendemain
elles savonnent, rincent et font essorer le linge, puis le reportent ou le

font reporter, toujours par les garçons du lavoir à la blanchisseuse, leur

^ Vers 1880, 26 bateaux-lavoirs stationnaient à Paris sur la Seine et le Canal SaintMartin, 35 en banlieue sur la Seine, la Marne et l'Oise. Cf. Wasserman F., Voisenat, C,

op. cit., pp. 41-42.

-^ Une monographie réalisée par un disciple de Le Play pour son grand ouvrage sur les
Ouvriers Européens, présente l'un de ces "blanchisseurs-buandiers". Etabli en banlieue
de Paris, à Clichy, il dispose de tout l'équipement nécessaire à son industrie, dont une
"coulerie", "servant à la lessive et au savonnage", et il paie un abonnement de cent francs
par an pour son alimentation en eau de Seine. Comme ses nombreux confrères

blanchisseurs de banlieue, il exploite une clientèle parisienne qu'il dessert "au moyen
d'une voiture à cheval". En revanche, il n'accueille dans son établissement, ni ménagère,
ni laveuse indépendante auxquelles il facturerait les services de sa buanderie, comme il est
de règle dans les lavoirs parisiens. Cf. "Maître blanchisseur de Clichy", in Le Play, F.,
Les ouvriers européens. Etudes sur les travaux, la vie domestique et la condition morale
des populations ouvrières de lEurope, Paris, Imprimerie Impériale, 1855.
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maîtresse." 1 Ces pièçardes, qui "payent par conséquent tous les frais du
lavoir", organisent le marché du travail des laveuses selon le système de

l'ouvrier de métier^ : elles prennent l'ouvrage auprès des maîtressesblanchisseuses et recrutent au besoin une main d'oeuvre supplémentaire.

Bien qu'elles ne discutent pas le prix de l'ouvrage, qui s'établit selon un
barème par pièce de linge, Jules Moisy les désigne alors : "ce sont les
marchandeuses en un mot, comme les menuisiers, les parqueteurs, et elles

ont jusqu'à cinq et même dix ouvrières à leur service. "3
Bien qu'elles ne réalisent dans leur boutique que les opérations

préliminaires du triage et celles finales de l'apprêt, on sait à quel titre les
patronnes des établissements "de fin" sont désignées "blanchisseuses" :
engagées dans une relation commerciale avec des clients qui désirent être
blanchis, ce sont elles qui ouvrent et ferment le cycle du blanc. Mais c'est
au

lavoir

que

s'accomplit

l'essentiel

de

ce

processus :

laveuses

professionnelles et ménagères s'y coudoient (surtout dans les lavoirs de
banlieue, plus publics que ceux du centre) ; desservies par des "garçons
de jour", elles y trouvent place, eau et matériel pour le savonnage, le
rinçage et l'essorage. En plus du lavoir, ces établissements offrent les
services d'une buanderie, tenue par un ouvrier "couleur", où s'effectue le

lessivage, parfois d'un séchoir. Les bateaux-lavoirs parisiens fonctionnent
comme ces lavoirs établis en ville, depuis que, au cours du XIX^ siècle,

ils se sont équipés de buanderies, précisément pour lutter contre la
concurrence des seconds. Dans une pétition contre leur suppression, leurs
propriétaires expliquent au préfet de Paris : "Dans nos bateaux, nous ne
faisons que préparer la besogne des blanchisseuses ; nous ne leur

fournissons que la place, le coulage du linge, l'eau et la lessive chaudes".^
Ils soulignent que le prix de leurs services, très modique, préserve le
bénéfice et les moyens d'existence de nombreuses patronnes et ouvrières
blanchisseuses, ceci sans compter les économies que les ménagères
modestes font sur leurs revenus. Des emplois directs sont également
menacés : "nos buralistes, nos ouvriers couleurs, nos ouvriers chargés du

lavage et de l'entretien des bateaux. Puis viennent tous ces porteurs de

^ Moisy J., Les lavoirs de Paris, Paris, Imp. E. Watelet, 1884, p.24.
2 Sur ce point voir: Cornu R. "La "noblesse ouvrière" et la maîtrise de l'ouvrage" ¡n
Salais, R., Thévenot, L. (dir). Le travail: marchés, règles, conventions, INSEE/
Económica, Paris, 1986.

3 Moisy J., op. cit., p. 24.
^ Cité in Barberet, J., Le travail en France: monographies professionnelles, Tome 1,
Paris, Berger-Levrault, 1886, p. 265.
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linge qu'emploient les blanchisseuses". 1 On ne reprendra pas la liste que
les pétitionnaires ont dressée de tous les corps de métiers, chargés de
l'entretien des bateaux, qui seraient affectés par leur disparition.
Dans d'autres villes, en province, les patrons de bateaux-lavoirs

pourraient convaincre de leur utilité publique en reprenant certains de ces

arguments. A Strasbourg par exemple,2 ce sont des "maîtres-laveurs" qui
exploitent les bateaux-lavoirs (en 1831, 80 sont stationnés sur l'Ill, dont

un quart appartient à la commune) et font bouillir le linge que leur
confient laveuses professionnelles et ménagères. Là aussi des bénéfices et
des économies sont réalisés par une population laborieuse de ménagères et
lavandières. Il reste cependant, que la division du travail semble avoir été
moins poussée en province qu'à Paris. Notamment à Laval, l'organisation
professionnelle est bien moins complexe. On ne retrouve pas ici toutes les

spécialités qui se sont créées sur les bateaux parisiens : généralement, le
patron lavallois est polyvalent et nous verrons comment, parfois avec
l'aide de sa femme, de ses enfants, il assure tout à la fois les fonctions de

buraliste, couleur, "garçon" chargé du lavage et de l'entretien courant du
bateau. Cet exploitant fait office de buandier, de maître de lavoir, à

disposition d'une clientèle de ménagères, et ici aussi, de laveuses
professionnelles. Celles-ci travaillent à leur compte et paient les frais de
lavoir et de buanderie au patron de l'établissement qui les accueille. Mais

au contraire des pièçardes de la région parisienne, elles ne dépendent pas
de blanchisseuses de fin tenant boutique, dont on ne trouve pas d'ailleurs
l'équivalent à Laval. En réalité, ce sont des travailleuses indépendantes
qui entretiennent une petite clientèle bourgeoise de cinq, six ou huit
maisons ; "blanchisseuses" sans buanderie, "blanchisseuses de fin" sans

pas de porte ni employées, certaines d'entre-elles sèchent et repassent à
domicile. Cependant, ces laveuses professionnelles ne sont pas les seules à

Laval, à faire profession dans le blanchissage. Les patrons-buandiers de
bateaux-lavoirs, contrairement à leurs confrères parisiens de bateaux ou
de lavoirs publics, sont également blanchisseurs complets qui exploitent
une clientèle privée. Avec quelques employées laveuses, gagées à l'année,
et d'autres prises en extra en période de presse, ils blanchissent le fin des
particuliers, le gros des petits commerçants et artisans, des hôtels, des

écoles, des hôpitaux et des institutions religieuses...

^ Idem, p. 266.
2 Bloch-Raymond, A., art. cit., pp. 31 1-318.
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On comprend mieux dès lors les difficultés des rédacteurs officiels
à Laval, où la confusion des activités ressortit à une organisation

professionnelle simplifiée ; les patrons de bateaux-lavoirs y étaient tout à
la fois buandiers et blanchisseurs. Et il ne suffit pas de les nommer

"buandiers-blanchisseurs" à l'instar des petits industriels de la banlieue de
Paris : si tous blanchissent une clientèle propre dans des établissements où
ils organisent et contrôlent toutes les phases du procès de travail, tous
proposent en même temps les services d'une buanderie et d'un lavoir
publics, activité qui, si elle était la seule, leur vaudrait les titres de maître
de lavoir, maître-laveur et maître de bateau. En cela on peut dire que les
bateaux-lavoirs furent le lieu hybride d'une activité ménagère et d'une
industrie, lieux publics et affaires privées. Nous verrons les conséquences
de cette mixité. En tout cas, cette situation fait l'originalité de Laval par

rapport à Paris, mais peut-être également vis à vis de villes et petites
villes de province, comme celle, voisine, de Nantes, ou même de ChâteauGontier, sous-préfecture de la Mayenne, plus en aval sur la rivière, où les
patrons de bateaux sont d'abord buandiers et tenanciers de lavoir et

blanchissent peu, sinon pas du tout, à leur compte^
Buandier, blanchisseur : s'il y a parfois lieu de les distinguer au

regard de la division du travail et de l'organisation professionnelle, à
Laval, mises à part les laveuses professionnelles que l'on peut justement

désigner "blanchisseuses", ce

serait donc

par convention

que

l'on

appliquerait l'une ou l'autre appellation aux exploitants de bateauxlavoirs. Mais il est des conventions personnelles, ou d'autres, sanctionnées

par l'usage à l'intérieur d'un groupe, et qui ne le sont plus dans un autre.
Dans une pétition adressée au préfet de la Mayenne, une patronne de
bateau-lavoir se présente comme blanchisseuse.

navigation qui

examine le cas

la désigne

L'ingénieur de la

"buandière".

"Caprice"

d'ingénieur donc. A moins que ce dernier ne veuille par cette traduction

démarquer une patronne de bateau-lavoir des nombreuses laveuses
professionnelles, qui méritent, on l'a vu, et peuvent revendiquer le titre
de

"blanchisseuses". On ne voit pas d'homme dans cette dernière

catégorie, ni d'équivoque donc, à désigner "blanchisseur" un patron de

1 A Nantes par exemple, André Péron ne fait pas mention d'employées laveuses attachées
au service d'un bateau-lavoir. Trois classes de laveuses fréquentaient les bateaux-lavoirs:
"Les ménagères blanchissent le linge de leur propre famille, les journalières travaillent à la
joumée pour une maison bourgeoise ou pour une "maîtresse-blanchisseuse", les laveuses
indépendantes, elles, veillent à s'attacher la fidélité de leurs pratiques, par la qualité de
leur travail." Péron A., op. cit., p. 43.
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bateau-lavoir. Pourtant, le sieur Bouvier qui déclare en amorce à une

lettre d'humeur : "J'exerce depuis environ cinquante ans la profession de
blanchisseur..", subit lui aussi la fantaisie administrative :

"Monsieur

Bouvier, buandier à Laval, prairie de Bootz, depuis environ cinquante

ans.."l Ces cas de correction du nom de métier déclaré ne sont pas les
seuls que nous ayons relevés. Il est rare pourtant qu'un rapporteur de

l'administration ne suive au plus près le texte de la pétition dans son
exposé des faits qu'il s'apprête à juger. On trouve d'ailleurs des rapports
d'ingénieurs qui reprennent le

nom "blanchisseur"

utilisé par les

pétitionnaires. On sait d'autre part que le terme "buandier" n'est pas

impropre ; on suppose que la profession acceptait qu'on le lui applique,
certains patrons de bateaux le choisissent. Mais on s'interroge sur la

préférence de l'administration pour celui-ci, quand on sait que dans le
métier c'est plutôt l'autre qui a cours. Dans la seule démarche qui ait
réuni la corporation en son entier, une pétition suscitée par une enquête
de

la

mairie,

les

patrons

de

bateaux-lavoirs

signent ensemble :

"blanchisseurs de linge". Cette expression consacrée collectivement nous

paraîtra pléonastique ; gageons qu'elle ne le soit pas aux yeux des

ingénieurs de la navigation qui ont opté, nous l'avons dit, pour une autre

solution, peut-être plus élégante, mais qui répond au fond au même souci
de distinction. Des blanchisseurs en effet, il y en eut, il y en a encore au
milieu du XIX^ siècle, d'un autre genre à Laval, qui ne prennent pas le

linge pour objet de leur travail, mais la toile, la toile de lin qu'ils

décolorent après tissage et à laquelle ils donnent l'éclat du blanc qui la fait
vendre

sur

les

marchés

nationaux et

internationaux.

Ils

tiennent

des

"blanchisseries", dites également "blanchieries", ou encore "lavanderies",
dans lesquelles, d'ailleurs, ils emploient des ouvriers

"lavandiers".

"Blanchisseurs", c'est au secteur textile qu'ils appartiennent, et dans celuici, à

l'industrie du

blanchiment des toiles, non

pas

à

celle

du

blanchissage., de linge. Reste évidemment une possibilité de confusion.

Chapitre 2. Le linge et la toile.
Citons pour son caractère équivoque, un texte de Jean Barberet
qui présente en guise d'entrée en matière à une monographie sur les

"blanchisseurs, buandiers et baigneurs", un résumé des progrès accomplis
dans cette industrie : "Aux temps primitifs, on lavait le linge en le foulant

^ Archives Départementales de la Mayenne (désormais ADM) 5 M 135.
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aux pieds. Il y a tout lieu de croire qu'on a découvert de bonne heure,
dans les climats chauds, que le soleil et la rosée, ou les fréquents
arrosements, pouvaient aussi blanchir la toile. (...) Il y avait autrefois
deux

méthodes

plus

généralement

répandues :

la

hollandaise

et

l'irlandaise. Puis vint l'usage du savon, puis celui des procédés chimiques,

et enfin, dans les grandes villes, l'emploi de la vapeur. "1 Suit un long
exposé, repris du Dictionnaire des Arts et Métiers, des méthodes dites
hollandaises et irlandaises appliquées au blanchiment des toiles, qui ne

semble valoir dans son texte que pour souligner la complexité et la
longueur de ces opérations au regard des techniques modernes de
blanchissage du linge qui utilisent notamment la vapeur. D'après lui au
cours de son siècle, on aurait parcouru en ce domaine la même distance

qui sépare la chaise à porteur de la locomotive ! Malgré le contre-sens, laver du linge n'est pas blanchir de la toile, c'est à dire réaliser une

décoloration de la matière^ -, on ne contestera pas la réalité de l'image :
des progrès ont bel et bien été accomplis. A sa décharge, il faut encore

ajouter que certains progrès, l'industrie du blanchiment des toiles et celle
du blanchissage du linge les ont faits de concert, avec notamment, au tout
début du XIX^ siècle, l'utilisation de la vapeur proposée par Chaptal pour
le blanchiment, puis pour le blanchissage du linge selon une méthode dont

Cadet de Vaux, la perfectionnant, fit une large publicité^. En réalité, on
ne peut que constater la parenté des procédés techniques mis en oeuvre

dans les deux activités ; et s'il est pour le moins curieux qu'à la fin du
XIX^ siècle, Barberet prenne encore l'une pour l'autre, on ne saurait dire
exactement si pour les encyclopédistes du XVIII^ blanchir du linge
signifie seulement le laver, restaurer l'éclat de son blanc originel, ou bien

également poursuivre, affiner le processus de blanchiment de la toile.

^Barberet, J., op. cit., p. 258.
2 II réitère d'ailleurs les contre-sens sur ce processus en affirmant que les matières
colorantes se détachent sous l'effet de la fermentation de la toile et par l'action des
lessives alcalines.

3 Sur ce point voir: Riffault, M.-C, "De Chaptal à la Mère Denis: histoire de l'entretien
du linge domestique", Culture Technique, n°3, sept. 1983, pp. 257-263.
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Dans son article "Encyclopédie" du Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et métiers, Diderot, battant sa coulpe, reconnaîtra que

celui concernant la "Blanchisserie des toiles" n'a pas, en son entier,

"l'ombre du sens commun". A nous comme à Barberet^ paraîtra la
complexité des opérations qui y sont décrites, mal décrites et peut-être

mal comprises^, mais on y retrouvera néanmoins les deux principes de cet
art de blanchir les toiles, qui consiste à "leur faire perdre la couleur

jaune, sale, ou grise qu'elles ont au sortir des mains du tisserand"^. Il
s'agit en premier lieu de chasser les impuretés et certaines matières
résineuses contenues naturellement dans la fibre, ainsi que les matières

grasses et les colles : "le parou, qui est l'apprêt que le tisserand (lui)
donne" pour en faciliter le travail. On obtient ces résultats par une série
d'opérations mécaniques (battage, frottage, frictionnage) mais d'abord et
surtout chimiques : macération dans l'eau (dans laquelle, selon certaines
recettes, on ajoute du son dont la fermentation accélère la dissolution des

colles) et passage en lessive à bases alcalines qui solubilisent dans l'eau les
matières grasses ; c'est une saponification que l'on réalise alors.

En second lieu, le "blanchissage des toiles" consiste à opérer une
décoloration de la matière. En purifiant la fibre, l'action des lessives
entre pour une part dans ce processus ; elles permettent sans doute

d'atteindre plus profondément les matières colorantes que l'on veut
détruire. Mais ces lessives se jusrifient pour une autre raison. On les
réitère en effet pendant toute la durée du processus, en les altemant avec

des expositions des toiles sur pré, opérations décisives et qui seules

1 II cite en réalité l'article revu et corrigé de la nouvelle édition publiée par Pellet à Genève
à partir de 1777.

2 A l'instar de Diderot, un "blanchisseur éclairé" de Laval juge sévèrement cet article; il
nous apprend que "les auteurs de l'encyclopédie, au mot - Blanchiement (sic) de la toile n'ont fait que copier" l'ouvrage d'un certain Home à qui déjà il "a manqué (d'avoir)
exercé lui même" cet art. Cf. Derrien, P., Eraud, D., "Un blanchisseur éclairé: le lavallois

Leclerc de la Jubertière et son établissement de la Mazure (1768-181 1)", La Mayenne:

archéologie, histoire, n°7, 1984. A partir d'une Méthode et d'un Traité du blanchiment
des toiles que ce Lavallois a laissé en manuscrit, les auteurs apportent de précieux
éclaircissements dont notre exposé bénéficiera, notamment à propos de l'étendage des
toiles. Voir également un ouvrage qui puise à cette source et à d'autres: Dloussky, J.,
Vive la toile. Economie et société à Laval au XVllle siècle, Mayenne, Y. Floch, 1990,
pp. 94 et suiv. Plus récemment du même auteur: Dloussky, J., "Laval lave plus blanc...
Une industrie lavalloise à la veille de la Révolution: l'apprêt des toiles", La Mayenne,
archéologie, histoire, n° 18, 1995.

3 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et métiers, nouvelle
impression en fac-similé de la 1ère ed. de 1751-1780, Stuttgart - Bad Comnstatt,
Friedrich FrommannVerlag, 1967, Tome 1er, p. 275.
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réalisent la décoloration :

en absorbant l'oxygène de

l'air, disons

lorsqu'elles sont soumises à un agent oxydant, les parties colorantes de la

fibre jusqu'alors insolubles se modifient en une résine soluble dans les
alcalis étendus, c'est à dire en une matière que l'on peut éliminer par des
lessives à base de chaux, de soude, de potasse, de cendres, etc. La théorie

de cette action décolorante par l'exposition n'est pas encore faite vers
1880 puisque le rédacteur de l'article "Blanchiment" du Dictionnaire de
l'industrie dirigé par E.-O. Lami, reconnaît que "cette question reste
obscure et demande à être élucidée." Il signale néanmoins que "trois
éléments indispensables concourraient à cette action : l'air, l'eau et la

lumière. On admet jusqu'à un certain point", poursuit-il, "que l'eau agisse
comme véhicule mettant en contact intime l'air avec la fibre ; l'air, par
son oxygène, modifie la matière colorante et la rend soluble dans l'eau,

mais la présence de la lumière est indispensable ; c'est elle qui doit
déterminer l'action chimique, soit que l'on admette la destruction de la
matière colorante par l'oxygène de l'eau, soit que l'on admette la
formation d'eau oxygénée par l'air et l'eau, laquelle produirait un effet

analogue."! Pour les soumettre à cette action conjuguée de l'eau, de l'air
et de la lumière, on étend donc les toiles au-dessus du sol sur des piquets,

fichés dans des prairies saignées de rigoles qui conduisent l'eau nécessaire
aux arrosages, ceux-ci étant répétés pendant tout le temps de l'exposition
qui peut durer deux semaines. Les toiles sont retirées du pré, remises au
cuvier pour de nouvelles lessives, puis à nouveau étendues. Ce cycle
d'opérations est renouvelé à plusieurs reprises (le maximum est de quinze
cycles selon Leclerc de la Jubertière)

en fonction des

progrès du

processus et selon la qualité de blanc recherché ; le blanchissage des toiles

s'étend de trois à six mois au cours d'une campagne s'étalant de mars à
novembre.

Cette

évocation

du

blanchiment

des

toiles

fait

encore

l'économie de nombreuses opérations (passage au lait, passage au bleu,
calandrage, c'est à dire un passage à la presse pour lisser et lustrer les

toiles, empesage, etc.), mais elle suffit pour saisir la lourdeur d'un
processus technique qui, ne serait-ce que par sa durée,

n'est pas

absolument comparable à celui du blanchissage du linge. Mais en
revanche, si l'on s'en tient à ses principes techniques, on verra que le

rédacteur de l'Encyclopédie les reconduit lorsqu'il traite du "blanchissage

de linge", besogne relevant de "l'économie domestique" dont l'objectif

^Lami, E.-O. (dir.). Dictionnaire encyclopédique et biographique de l'industrie et des arts
industriels , Paris, Lami et Weiprecht Ed., 1881.
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déclaré est d'atteindre la propreté du linge sans l'user prématurément.!
Le premier de ces principes, évident, consiste à restaurer la propreté du
linge.
La chaîne opératoire est relativement précise dans V Encyclopédie.
L'article constitue certainement une bonne source pour reconstituer les

pratiques traditionnelles de blanchissage^, même si, comme on le verra, le
descriptif le partage au normatif. Si l'on écarte la préparation de la
lessive, opération pourtant décisive et très détaillée dans l'exposé, voici la

procédure décrite^ :
1° Trempage. La première opération consiste à passer le linge

"dans une eau légère de savon pour le détremper" ;
2° Coulage. Ce linge bien imbibé est ensuite disposé dans un

cuvier pour le coulage : "on verse la lessive sur le linge (...) On laisse
couler cette lessive à travers le linge, et sortir par le fond du cuvier au
moyen d'une canule qui la voiture dans la chaudière qui est sur le feu à

portée du cuvier ; on fait chauffer cette lessive insensiblement et par
gradation, puis on la reverse de nouveau dans le cuvier sur le linge, et on
continue à faire chauffer toujours cette lessive, à mesure qu'elle coule du

cuvier. Mais il faut se garder de la faire chauffer jusqu'au point de la
faire bouillir [pour ne pas cuire les taches et "brûler" le lingej (...) : on

coulera de cette façon la lessive huit à neuf heures de suite pour le
moins"

! Le projet encyclopédique d'éclairer le public, même sur ses propres pratiques, trouve
ici un objet exemplaire: au nom du bien public, de l'économie des ménages et de la
conservation des fibres, il s'agit de réformer les mauvaises routines, auxquelles les
femmes surtout sont attachées, de comparer les pratiques, les juger, expérimenter,
raisonner et déterminer la meilleure méthode. En première approche cependant, on ne dira
pas que l'encyclopédiste révolutionne la procédure; il prescrit surtout modération (dans
l'usage du battoir) et scrupuleuse attention dans la conduite du processus chimique (pour
la préparation des lessives par exemple, on prendra soin au choix des cendres). Dans le
même esprit réformateur des pratiques traditionnelles jugées trop prodigues en eau, en
savon, en combustible, en main d'oeuvre, et en sus nuisibles pour la fibre, Chaptal,
Cadet de Vaux et consorts proposeront quelques années plus tard une transformation plus
radicale des techniques de blanchissage domestique. Cf. Riffault, M.-C, art. cit., et le
"Dialogue entre la Maîtresse et la Blanchisseuse" (1805) de Cadet de Vaux cité dans le
même numéro, pp. 264-265.

^ Pratiques bien connues d'ailleurs par de nombreux travaux de folkloristes et
d'ethnologues. Françoise Wasserman et Claudie Voisenat confirment cependant l'intérêt
de cette description de V Encyclopédie, l'une des premières et des plus précises, l'ayant
confrontée à deux récits des pratiques rurales d'autrefois (nous en utiliserons un autre).
Le blanchissage selon l'Encyclopédie prend valeur de canon, utile éventuellement pour la
recension des variations régionales. Cf. Wassermann, F., Voisenat, C, op. cit., pp. 2528.

^Encyclopédie ou Dictionnaire rai.sonné des sciences, des arts et métiers, op. cit, vol. 18,
pp. 906-908.
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3° Trempage. "Ensuite on laissera tremper le linge dans cette
lessive toute chaude pendant environ huit autres heures" ;

[4° Savonnage. Après trempage il est parfois d'usage d'effectuer
un savonnage. Mais "le linge n'a pas besoin de tant de torture qu'il en

reçoit communément des blanchisseuses qui le déchirent à coup de battoir,
ou à force de brosser pour réparer le défaut de lessive. Je conviens
qu'alors elles y mettent un peu de savon ; mais comme ce savon est mis à
froid sur le linge, et qu'il n'y reste qu'un instant, il n'a pas le temps de

produire aucun effet, et cependant le frottement de la brosse l'use plus
que tout autre chose." "Je compte que la crasse s'en détache beaucoup
mieux (...) au moyen de ce queje prescris de porter le linge encore chaud
à la rivière" : cf. 5° ;]

5° Lavage et rinçage du linge à l'eau claire. Après le trempage du
linge, "on le tirera tout chaud du cuvier, à mesure qu'on le lavera dans
une eau bien claire, et qui, s'il est possible, ne soit pas trop froide. Les

eaux de rivière en été sont les meilleures : on se gardera bien de frapper
ce linge trop fort, mais on se contentera de le frotter légèrement entre les
mains ou sur une planche unie que les laveuses ont devant elles, en le

rinçant de temps en temps dans l'eau claire, et le tordant un peu à chaque

fois pour faire sortir l'eau sale, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que l'eau en
sorte très claire."

A la suite de l'Encyclopédie nous présenterons une description de
cette "grande lessive" recueillie en Mayenne auprès de "grand'mères" par
Madeleine Cordier dans les années 60. Comme on le verra, son récit

diffère peu du schéma précédent. Il présente l'intérêt, outre celui de
démontrer la continuité des pratiques depuis le XVIII^ siècle au moins, de
rapporter les termes vernaculaires du blanchissage en Mayenne, dont
certains sont employés sur les bateaux-lavoirs à Laval.

1° "On commence par essanger le linge (il s'agit d'un prélavage) ;

on disait "échanger". Cela peut durer plusieurs jours, selon l'importance
du personnel employé."
2° "Vient ensuite le lessivage ; il se fait dans une énorme cuve de

bois, cerclée de fer, le cuvier, ou dans un grand récipient en poterie,

comme on en faisait à Thévalles. On l'appelait mortier ou buron, selon les
endroits."

"Dans le fond du cuvier on dispose des rondins de bois en forme
d'X pour faciliter la circulation de la lessive. Sur ces rondins, une très

grosse toile de chanvre, appelée charrié,
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cherrier ou encherrier, et

LÉGENDE
1

-

2 -

Cuvier de bois, cerclé de fer. roux recevoir le linge et la cendre.

3

Selle ou begot pour supporter ie cu\-ier.
Chaudror^ de fonte pour chauSer l'eau.

4

Trépied de fer

5

6

Quenelle ou cannelle de fer ra.-nenan: la lessive au chaudron.

enfermée dans cette toile repliée, de la cendre de bois tamisée finement :

c'est la charrée." Selon certaines informatrices la charrée se place dessus
le linge. Sa composition est identique à celle décrite par l'Encyclopédie
(cendre de bois fruitier) ; on y ajoute cependant des feuilles aromatiques.

"On entasse le linge en commençant par les draps (...), puis les
torchons et le linge de corps ; un drap couvre le tout."

"Dans un grand chaudron de fonte posé sur un trépied de fer, on
fait bouillir de l'eau. La laveuse préposée au lessivage prend l'eau
bouillante avec un récipient en zinc ou en cuivre muni d'un long
manche : c'est le vouillou, la vouillette, le chouan, le vide-buée ou le

pucheux, selon les localités. Elle arrose le linge de cette eau brûlante, cela
s'appelle vouiller ou couler la lessive. (...) L'eau chaude traverse le linge
et la cendre en se chargeant des produits qu'elle contient. L'eau sort du

cuvier par un trou percé à la base et s'écoule tout le long d'une sorte de

gouttière appelée quenelle, cannelle ou tuau, qui la ramène à la chaudière
où elle va se réchauffer et servir une nouvelle fois. (...) Cette opération,
commencée le matin, dure toute la journée et, souvent, finit fort tard le
soir."

3° "Quand elle est terminée, on bouche l'orifice du cuvier et on

couvre le linge avec des sacs pour faire ressuer la lessive pendant la nuit."
4° "Reste à effectuer le rinçage, c'est là qu'il faut de la maind'oeuvre. Les laveuses arrivent de bonne heure avec leur brosse, leur

battoir et leur carrosse, sorte de caisse garnie de paille destinée à protéger

et adoucir le long stationnement au bord de l'eau. On part au douet ! ou à
la rivière soit avec des brouettes, soit avec la carriole, selon la distance.

On s'installe joyeusement au bord de l'eau, on relève ses manches et les
battoirs entrent en danse. Les laveuses ont un tour de main spécial pour
agiter le linge dans l'eau et le faire gonfier en le secouant d'une certaine

façon, puis le tordre et le jeter, d'un tour de rein, sur le tréteau où il va

s'égoutter."^
Le cycle du blanchissage se clôt normalement, après ce rinçage,

sur le séchage, repassage et/ou pliage : on a alors obtenu un décrassage
du linge, par une action mécanique pour une part (battage et frottage),
mais surtout en seconde part,

par un processus de saponification.

L'encyclopédiste du blanchissage mise d'ailleurs sur la chimie contre

! Au lavoir.

^Cordier, M., "Comment nos grand'mères faisaient la lessive". Bulletin de la
Commission Historique et Archéologique de la Mayenne, oct.-déc. 1965, pp. 63-64.
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l'action mécanique ; il faut compter sur le temps pour réaliser une bonne
réaction, "laisser mitonner". Diderot dénonce le travail trop énergique une "torture" pour la fibre - et en définitive inutile des lavandières ; il
n'est pas sensible à la chorégraphie des battoirs, ni à celle des laveuses,
leur tour de main, leur tour de rein, dans laquelle sans doute, il compte

peu

d'intelligence.

Le ton de

l'exposé est à

la

fois

critique

et

pédagogique : la dépense de travail humain n'est pas regrettable en soi (il
ne s'agit pas de soulager l'effort des lavandières), mais elle témoigne

d'une mauvaise conscience de ce qu'est un processus chimique, sur quoi
l'auteur apporte sa lumière, tout en posant d'ailleurs implicitement une
correspondance entre obscurantisme et exercice d'une force, serait-elle de
travail. Ainsi, en préparation du coulage, un simple trempage de la fibre
"dans une eau légère de savon" doit suffire ; il n'est pas nécessaire
d'essanger le linge, c'est à dire de frictionner au savon les taches qui selon
d'autres sources peuvent, et doivent être éliminées avant le lessivage,

notamment les taches de sang qu'il importe de ne pas ébouillanter au
premier jet de lessive : ce serait les "cuire", les fixer. Mais Diderot
n'ébouillante pas : il chauffe de degré en degré la lessive, et sans jamais
la porter à ebullition. Notons que pour Diderot, le frottage à la main,
éventuellement

à

la

brosse,

que

l'on

regarde comme

une

action

"mécanique" de détachage, doit simplement viser en réalité, à expurger
les tissus des résidus lessiviels. Il satisfait, très relativement, à la raison

encyclopédique, s'il

s'agit d'un savonnage qui

achève à

froid

la

saponification à chaud du coulage, bien meilleure en son principe, plus
douce et suffisante si l'on a pris soin à la composition des lessives. De

même, l'action du battoir n'est pas un "lavage mécanique" ; il entre
également dans le processus de saponification, et à nouveau pour le clore,
en exprimant l'eau savonneuse des fibres. C'est bien une déviation de la

pratique ménagère que de frapper la fibre

pour en

détacher

les

salissures : si le lessivage est bien fait, et à condition que le linge n'ait pas
déjà séché, l'action mécanique de l'eau suffirait presque seule à emporter
la crasse désormais soluble. Il s'agirait d'interdire tout lavage mécanique,

fut-il

manuel, de prendre

garde

de

réduire

autant que

possible

manipulations, frottements, pressions, percussions et autres chocs qui

altèrent la fibre!. En réalité, et sans compter la nécessité d'essanger le
! Sur ce demier point l'Encyclopédie n'anticipe pas, et peut-être va-t-elle freiner en
France les premiers essais de machine à laver le linge qui seront faits au siècle suivant. Ils
sont essentiellement dus en effet à des chercheurs anglais et américains qui multiplient les
brevets d'engins parfois extravagants, souvent brutaux pour le linge. En France, plutôt
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linge intime, Diderot n'a peut-être pas une parfaite intelligence des
pratiques féminines. Yvonne Verdier souligne un point qui peut rendre
compte des traitements énergiques que les laveuses font subir au linge : la
nécessité d'assouplir la fibre des toiles de chanvre ou de lin. Dans ces
matières le linge est réputé conserver longtemps une raideur que les
lessives parviennent avec le temps à atténuer. Les hautes températures de
la lessive (Diderot préconise de les élever très progressivement) et les
coups de battoir se justifieraient non seulement pour le travail de
blanchissage, mais secondairement pour donner de la souplesse aux toiles

rustiques tissées à la campagne!.
A Diderot pourtant, il semble également que le linge n'est pas un
produit "fini".

Afin

d'améliorer

la qualité

d'origine

du

linge,

il

recommande en effet, d'engager un second processus, plus long que le
premier, mais également doux (i.e. sans action mécanique directe) et
chimique. Après rinçage à l'eau claire en effet, le linge n'est pas séché

immédiatement : "Alors on étendra ce linge à plat au soleil sur un pré
dont l'herbe soit propre, et pendant tout le cours de la journée, on versera
de l'eau dessus à plusieurs reprises, avec un arrosoir de jardinier, à

mesure qu'on verra qu'il sèche, et on le retournera deux ou trois fois
sens-dessus-dessous. Le soleil et cette eau achèveront de lui donner un

lustre et un blanc très parfait : il faut pour cela que le linge demeure
exposé trois jours de suite au soleil et au serein, si l'on veut ; mais le
soleil peut suffire. On le plie à demi-sec, et on le repasse ensuite."
La crasse, les graisses, les macules, les humeurs ternissent le
linge ; les ôter c'est évidemment blanchir, afficher un blanc de propreté.
Mais, en soumettant le linge à une chimie décolorante, on peut viser

"encore plus blanc". Il n'est pas certain pourtant que dans les campagnes

on ait gardé cette ambition^, sinon pour la satisfaire d'un simple "passage

que d'étudier la question, les savants de dictionnaires s'accordent pour déclarer trop
énergique sinon sans objet, en tout cas nuisible pour le linge, le lavage manuel réalisé par
les femmes. Par contre, la première lessiveuse individuelle pour un coulage à la vapeur
est d'origine française, mise au point par Duvoir en 1837, qui s'inspirait probablement
d'un modèle que Bardel avait conçu trente ans plus tôt pour le blanchiment. Cf. Giedon,
S. La mécanisation au pouvoir. Tome 3: les machines dans la ma'ison, Paris, DenoëlGonthier, coll. Médiations, 1983, pp. 45-54; Delaunay, Q., Histoire de la machine à
laver. Un objet technique dam la sociétéfrancai.se. Rennes, PUR, 1 994.

! Cf. Verdier, Y., Façons de dire, façons défaire. La laveuse, la couturière, la cuisinière,
Paris, Gallimard, 1979, p. 1 16-1 17.

^ On marque sans doute de l'intérêt pour un blanc d'ostentation qui démontre propreté,
richesse et vertu. Mais il en coûte pour parfaire le blanc du linge, en temps, en main
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au bleu" ou "azurage", c'est à dire un trempage dans une eau de rinçage

légèrement teintée d'outremer (on y jette une "boule de bleu") qui masque
un voile jaunâtre de la toile, lorsqu'elle est tissée de lin surtout, et ravive
son blanc. Il s'agit là en réalité d'un apprêt (on corrige une couleur par
une autre), non d'une décoloration telle qu'on en obtient par la technique
de l'exposition sur pré. D'après le témoignage d'une ancienne laveuse du
Perche cité par Wassermann et Voisenat, on se contentait d'étendre le

linge sur des haies après l'avoir laissé égoutter une nuit sur des chevalets.
Madeleine Cordier pour la Mayenne évoque ainsi "l'étendage" : "des

cordes sont fixées d'un arbre à l'autre dans le verger ou le jardin, les
draps claquent au vent comme des drapeaux ; on étend le menu linge sur
les haies ou même sur l'herbe par beau temps. A mesure que le linge

sèche, on le met en grands plis : c'est le cartayer."^ Il n'est pas rare que
les récits et témoignages fassent l'économie d'un tel tableau champêtre (on

expose plutôt celui du lavoir, des bords de reau)2, g^ ^e mentionnent que
le tiercé sèchage-pliage/repassage, sans plus de précisions concernant ces

opérations finales (Guy Thuillier évoque la "grande lessive" jusqu'au
rinçage seulement). Généralement, il n'est pas question d'exposition sur
pré.

Il est possible que le blanchiment du linge ne fut qu'une innovation
de l'Encyclopédie, ou d'autres savants des Lumières. On aurait ainsi tenté
de l'imposer au grand nombre, au moins un siècle durant, mais avec un

relatif insuccès si l'on en croit la mémoire orale^. On peut faire

d'oeuvre, en opérations fastidieuses. Il faut aussi des prairies propres et grasses, une
herbe drue. En ville, chez les particuliers, il ne peut être question d'exposition.

! Cordier, M., art. cit., p. 65.
2 Au contraire, Yvonne Verdier suscite chez ses informatrices de Minot de belles images
d'enfance liées au séchage du linge. Etendu sur les haies ou sur l'herbe, parce que "on
avait pas encore de fil de fer", le linge y est exposé seulement le temps du séchage. Cf.
Verdier, Y. op. cit., p. UO.

Belgique toutefois, d'après un ouvrage d'économie domestique que cite Quynh
Delaunay, on aurait pratiqué la "mise au verger" pour faire subir au linge "l'action
décolorante de l'ozone" : "Le linge est disposé avec ordre sur le gazon... Il est arrosé dès
qu'il est sec, et l'on a soin de le retoumer pour exposer successivement à l'air et la
lumière les deux côtés des différentes pièces." Cette description, qui date de la fin du
siècle demier, est analogue à celle de l'Encyclopédie. En fait, les deux textes ne sont pas
identiques seulement dans le contenu, mais également par le genre, le genre normatif.
Quynh Delaunay indique que cet ouvrage est "destiné aux écoles normales primaires et
moyennes" ; ce n'est donc pas une oeuvre de folkloriste décrivant les pratiques
effectives, même si l'on peut penser que cette pédagogie ménagère ait pu influer sur
l'usage. On ne doute pas en tout cas, que cette littérature éducative ait eu plus d'audience
dans les classes populaires que l'Encyclopédie. Bien sûr, on peut avancer l'hypothèse
que le savoir des Lumières, et leurs prescriptions, aient atteint le grand nombre,
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cependant l'hypothèse d'une pratique ancienne, effective au temps de
Diderot, et abandonnée par la suite : l'exposition sur pré du linge

appartiendrait à une économie des tissus de lin, achetés dans différentes
qualités de blanc, dont les moindres seraient affinées par un blanchiment
domestique. La décoloration de la toile de lin en effet, est plus difficile et
longue que celle du coton. Par ailleurs, le Larousse de Vindustrie nous
indique que le lin perd 25% de son poids pour un blanchiment complet.
Aussi les industriels au début du XX^ siècle se contentent-ils parfois d'un

simple crémage, d'un quart (10%), d'un demi (15%) ou d'un trois-quart-

blanc (18% de perte).! ^u XVIII^ siècle on connaît également toute une
nomenclature de toiles depuis la grise, non blanchie, à la "royale" au

blanc le plus parfait, entre lesquelles se classent l'écru, les blancs

ordinaires, les demi-hollandes, etc.2 La diffusion du coton, celle des
boules de bleu, auraient pu conduire à l'abandon au XIX^ d'une pratique

de blanchiment domestique ayant cours encore au temps de Diderot. Ce

n'est pas dire qu'on n'use plus de toiles de lin, de chanvre ou de métis
tissées dans les campagnes, mais que peut-être on s'y accommodera mieux
d'une couleur difficilement perfectible, que d'une roidesse qu'on atténue
au battoir et par de chaudes, fortes et fréquentes lessives. Quant à l'effort

de distinction par le blanc, il pourra ne plus porter désormais sur le
travail de blanchiment du linge de lin, mais sur l'acquisition d'un
trousseau de coton.

En définitive, au temps de l'Encyclopédie (dans son texte en tout
cas), la toile et le linge subissent les mêmes traitements : dégraissage et

décoloration, saponification et exposition à l'air. Assez peu comparables,

précisément par la médiation d'une classe d'éducateurs et d'instituteurs de nouvelles
pratiques domestiques. Cf Destexhe, S., Marcelle, M., Economie domestique, hygiène,
alimentationet horticulture, cité in Delaunay, Q., op. cit., p. 101.

! Larousse de l'industrie et des arts et métiers, Paris, Lib. Larousse, 1935, article
"Blanchiment", p. 172.

2 Certes, les toiles sont alors vendues à l'aune, non pas au poids. 11 faut voir cependant
que pousser le blanchiment des toiles revient à immobiliser plus longtemps les capitaux
investis. Il était donc dans l'intérêt des négociants, ceux des petits centres textiles ne
bénéficiant pas d'une image de marque justifiant des prix élevés, de raccourcir le
processus, quitte, en contrevenant parfois aux règlements qui défendent précisément les
belles productions, à améliorer l'aspect de la toile au moyen d'apprêts (par exemple un
passage à l'indigo). Notons par ailleurs que la qualité des toiles est fonction de leur éclat,
mais aussi de leur finesse. Ces deux indices sont concomitants en réalité: quelle que soit
sa qualité de départ (cette valeur compte au final évidemment), la décoloration poussée de
la fibre réduit son poids, donc l'épaisseur du fil. Les toiles de second choix seront donc à
la fois moins blanches et plus raides; elles pourront s'améliorer à l'usage, au blanchissage
et au battoir...
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comme on le verra, au regard du volume d'activité, des capitaux, des
moyens et forces productives engagés, l'industrie du blanchiment et le
blanchissage domestique ou artisanal suivent alors les mêmes principes
technologiques.

Mais bientôt, avec les nouveaux développements de la chimie au
tournant des 18 et 19è siècles, la technique de décoloration connaît une
mutation. Les méthodes du blanchiment progressent à partir notamment
des travaux de Berthollet qui étudia cette question lorsqu'il prit la

direction des Gobelins en 1784. Il met alors au point une méthode
accélérant la décoloration des textiles par l'action du chlore. Au cours du
XIX^ siècle, le procédé fait l'objet de nombreux perfectionnements, dans
le choix de composés chlorés, dans la mécanisation d'un processus
relativement compliqué mais rapide qui voit la matière traverser une
série de bains de chaux, de chlore, d'acides, etc. Ce secteur textile, à

l'instar du filage et du tissage, connaît aussi sa révolution industrielle et

abandonne les longues, coûteuses et complexes manipulations de la
décoloration par exposition, sauf pour la toile de lin, dont le traitement
est néanmoins accéléré par chlorage et acidage. Faisons d'ailleurs
l'hypothèse qu'à la même période on abandonne dans le blanchissage, si
on l'a jamais pratiqué, l'étendage décolorant du linge, et sans doute aussi
toute pratique décolorante avec

l'essor du

linge de coton dont le

blanchiment industriel est plus poussé que celui du lin : un lessivage suffit

à restaurer un blanc éclatant. Reste les pièçardes qui abusent de l'eau de
Javel dans les lavoirs parisiens ; en utilisant un produit détachant comme
agent blanchisseur, elles économisent leur temps, mais évidemment pas le
linge de leur clientèle.

Avec l'usage du chlore, une ligne d'évolution technique s'est
ouverte à l'industrie du blanchiment qui la fait diverger du blanchissage

industriel ou domestique. En réalité la physionomie des blanchisseries de
toiles changera tout autant par les progrès réalisés pour les opérations de
dégraissage, avec notamment la mise au point des procédés de lessivage de
la fibre sous pression dans d'imposantes chaudières à vapeur, en
autoclaves. Les machines à laver y sont également introduites au cours du

siècle : clapots, traquets, roue à laver, presse à exprimer réduisent les

manipulations, même si le travail de manutention reste important dans
cette industrie de "process" en voie d'automatisation. Il résulte de cette
modernisation une transformation de l'infrastructure des blanchisseries

qui était marquée par la séparation spatiale des opérations. Les planches
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í-

Ensem'ole d'un

blandiiincnt moderne.

1. Cates ca tôle ponr lessiver sous forte pression ; la fip-ure cn indique quatre, dont deui fc: r les lessives do sondo et denx pour les lessives de
chani.

2. Petite cure à clnpot ponr passer les pièces cn bzin de chaui.

3. Ponjpc í'íi Tfttoire reaiplisNint le réservoir 4 et quelques nutres

non figurés stir la planche, lefquols sont plus cn avant et du niême cOié.

4. E¿;ervo:ra ü'íau alimentant, soit les cuves i lessiver, soit les

ríservoirs destinés ù préparer les dissolutions de Eoud-2 on ce savon de colophane.

5. C. Cuves à chlorcr.

7. Cnve A acide, pour passer

les pièces après le passngo en chlore.
8. Cuve à clapot i<ur iniprcjncr les p:èc=s.
>. Petite cuve à acide destinée i, passer ¡es pièces
après le passage cn lessive do chaux et lavage.
10. Série cn batterie de trois c:apo:s sans tension- Cest avec ces trois appareils q:ic se
donnent toutes les opérations de lavage ct de dégorgoage.
11 Chariot pour transporter lïi pièces lavées aux étendoirs ou aux séchoirs.
12. Bancs fur lesquels on dépose la marchandise en attendatit qu'elle stibisse nn rraitem- n: ultérieur.
13. Slteczer ou machine ¿ exprimer,

U. Cuve à. acider après la. chaui. Des systèmes paruculicri de pompís perme::¿a: d'é iver l'acide chlorhydrique
le laissent s'écouler sur l'étoffe.

au-dessus du tisíu, puis

de l'Encyclopédie (cf. supra) nous présentent trois "atteliers" :

les

prairies pour l'exposition des toiles ; le "frottoir" où l'on effectue le
savonnage et que l'on peut désigner comme lavoir ; la buanderie où se

préparent les lessives et où l'on procède au coulage. Ajoutons pour être
plus complet divers magasins de stockage, une "laiterie" pour le passage

des toiles au lait, des ateliers où sont effectuées les opérations d'apprêts, le
calandrage et l'empesage, l'empaquetage, etc.
Cette dernière série d'opérations, les bâtiments spécialisés à cet
effet, les magasins également, ne disparaissent pas de l'usine nouvelle. En
revanche, des trois premiers ateliers seule subsiste la buanderie. En

réalité, celle-ci est redéfinie dans sa fonction ; ce n'est plus seulement le
lieu où se font les lessives puisqu'on y opère désormais la décoloration.

Suivant le dictionnaire Lami, on nommera plus justement cet espace :
ensemble de blanchiment. D'autre part, les planches de l'Encyclopédie,

notamment celle présentant le "frottoir", ne sont pas explicites sur un
point pourtant évoqué dans leur légende, à savoir la proximité d'une

rivière. C'est elle qui alimente les rigoles pour les arrosages des toiles
exposées. C'est encore au bord de la rivière qu'il faut situer le frottoir,
localisation indispensable pour les opérations de savonnage et surtout de
rinçage.

Enfin,

certains

établissements

disposaient

de

moulins

hydrauliques à battre les toiles. Le lien fonctionnel qui unissait les
blanchisseries traditionnelles à la rivière se distend avec les nouveaux

établissements. Certes, un site proche d'une rivière s'impose sans doute
encore au XIX^ siècle, à une époque où les réseaux de distribution des

eaux restent embryonnaires, en particulier dans les petites villes de
province.

Mais, n'était-ce une alimentation publique déficiente, les

blanchisseries modernes seraient prêtes, techniquement, à la mise en
réseau ; là où ce réseau fait défaut, elles devront s'établir près d'une

source importante, une rivière, et s'équiper de stations de pompage qui
distribuent l'eau vers les chaudières, alimentent les

bains

et autres

machines à laver. Désormais ce ne sont plus les divers ateliers que l'on
distribue sur le bord d'une rivière, mais l'eau vers les installations de

lessivage, de chlorage, d'acidage, etc. Si l'eau reste un agent essentiel dans
le processus de blanchiment (non pas bien sûr comme principe actif de la
décoloration), ce n'est plus vrai de la rivière qui était intégrée au

dispositif technique traditionnel et qui déterminait l'organisation spatiale
des anciennes blanchisseries. Nous allons voir qu'il en était ainsi à Laval.

Mais notons auparavant que cette combinaison associant espace fluvial et
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buanderie, définie

au

plus

large

comme

dispositif opérant

une

saponification de matières grasses, n'appartient pas en propre à l'industrie
du blanchiment des toiles. C'est bien sûr celle du blanchissage du linge,
celle encore de la teinturerie, celle enfin de la tannerie. Ces industries,

dans leur forme traditionnelle, peuvent-être toutes désignées comme des
métiers de la rivière. Ces métiers existent à Laval, et parfois de très
ancienne date.

Nous l'avons dit de

la

blanchisserie

de

toiles,

c'est

également vrai des tanneries. A Laval comme ailleurs, il s'est opéré un

partage de l'espace fluvial entre ces activités qui, en raison même de leur
affinité technologique, se sont trouvées concurrentes dans l'usage de la
rivière.
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IL Les métiers traditionnels de la rivière à Laval.

Chap.

1.

Blanchisseries

et

tanneries :

un

climat

industriel.

On sait que Laval fut un centre de production textile important du
XVI^ au XVIII^ siècle, qui s'enrichit par l'exportation de sa production

linière vers l'Espagne notamment, l'Afrique du nord et les Amériques.
De nombreux travaux d'historiens analysent cette production de toiles de

linl, dont l'une des principales caractéristiques est d'être organisée selon
le modèle de la manufacture dite dispersée : d'abord, les lieux de

production sont éparpillés sur un large territoire autour d'un centre dont
la fonction est moins industrielle que marchande, ensuite l'ouvrage
circule au cours de

sa transformation entre de nombreuses

mains,

laborieuses ou négociantes. Dans l'architecture de cette manufacture

lavalloise, que nous simplifions ici,

le

lin

est

d'abord

cultivé

et

transformé (rouissage, broyage et teillage) par les paysans des campagnes

alentour. Une corporation essentiellement urbaine, celle des poupeliers,
effectue le peignage du lin et confectionne les poupées. Celles-ci sont
ensuite filées à la campagne ou en ville et vendues à des marchands-

tissiers qui la distribuent à des ouvriers à façon, établis comme les
fileuses en milieu rural ou en ville, dans les faubourgs, où sont tissées en

particulier les toiles fines. Mais qu'ils soient citadins ou campagnards,

poupeliers, filandier(e)s et ouvriers ou petits artisans tissiers réalisent
leurs opérations à domicile, dans leurs petits ateliers domestiques. Sur le
marché hebdomadaire qui se tient à Laval, à la halle ou anciennement
carrefour aux toiles, les marchands-tissiers vendent leurs toiles aux

négociants, qui les exportent en l'état ou les adressent aux blanchisseurs
lavallois en vue de valoriser une fabrication bon marché mais de qualité

parfois médiocre, en raison précisément de la dispersion et du nombre
d'intervenants dans la production, portés à sacrifier la qualité à leur

"marge bénéficiaire". En réalité, cette marge est étroite en raison du
contrôle exercé sur la production par le négociant lavallois qui détient, en

^ Nous nous appuyons ici sur les travaux récents de Dloussky, J., Vive la toile, op. cit.,
et de Pitou F., Laval au XVIIIè siècle, marchands, artisans, ouvriers dans une ville

textile, Laval, Société d'Archéologie et d'Histoire de la Mayenne, 1995.
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vertu d'un règlement protectionniste de 1577, le monopole d'achat des
toiles, et impose à tous les acteurs en amont les prix de revient les plus

bas. Le négociant se réserve en fait l'essentiel du bénéfice en travaillant la
qualité de l'apprêt : par le blanchiment des toiles écrues, qu'il le réalise
lui même ou qu'il le sous-traite aux maîtres de prés, le négociant, ou
négociant-blanchisseur,

entend

rivaliser

avec

les

manufactures

prestigieuses et relever les prix d'une marchandise ordinaire sinon
médiocre, au niveau des meilleurs produits concurrents. Le blanchiment

des toiles, réalisant une forte valeur ajoutée au produit, est donc d'une
importance stratégique dans cette manufacture lavalloise. Sur cette
activité se sont d'ailleurs faites de grandes fortunes à Laval, mais surtout,
les capitaux qu'elle a générés, ceux qui étaient réinvestis dans la
production, ont contribué au dynamisme d'une région textile employant

au XVIIF siècle jusqu'à 25000 personnes selon les observateurs de
l'époque. Certains parmi eux indiquent ainsi la nécessité de soutenir cette
industrie, donc le commerce et toute la production toilière, contre des
projets conçus dans l'indifférence de cette tradition textile et sacrifiant les
blanchisseries au développement économique et à l'aménagement urbain.
Car en réalité, l'activité du blanchiment des toiles n'a pas seulement

marqué l'économie locale, elle a également structuré l'espace lavallois.
Sur le territoire de Laval on compte plus d'une douzaine de
"blanchiries". Elles se sont annexées les parties basses de la ville, où elles
occupent de grandes surfaces planes, requises pour l'exposition des toiles
sur pré, et qui demeureront interdites à l'urbanisation jusqu'au déclin de
l'activité, à la fin du XVIIF siècle. Leur localisation n'est pas seulement
déterminée par les surfaces disponibles. Les sites qu'elles ont investis
répondent par ailleurs à des considérations techniques que l'on a déjà
évoquées. Etablies pour l'essentiel sur la rive gauche, en amont et en aval

du faubourg du pont de Maine, elles bordent la Mayenne qui satisfait
leurs importants besoins en eau. Une gravure de Sicot et Andouard
représentant la blanchisserie de Leclerc de la Jubertière à Laval nous fait

découvrir un corps de bâtiment important en bord de Mayenne, avec à

l'arrière plan, une prairie quadrillée de piquets pour l'étendage des toiles.
On distingue deux appareils de levage surplombant la rivière, utilisés

pour puiser l'eau des cuves et des chaudières. On remarque également de
petites structures en rives qui ouvrent un accès à la rivière pour le battage
et le rinçage des toiles. Morin de la Beauluère évoque un texte de la fin

du XVè siècle concernant une redevance due au seigneur par les
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blanchisseurs de Laval, fixée à 20 deniers pour chaque lavanderie et

"avant bec" : "on entendait par avant bec, l'échafaudage permanent
formé de pieux et madriers, établi dans la rivière pour la préparation des

toiles."! Riveraine par la nécessité de couvrir de la manière la plus
économique ses besoins en eau, la blanchisserie lavalloise est bien

conforme, dans la disposition de sa buanderie^, de son "frottoir", au
modèle présenté dans l'Encyclopédie. Il y était indiqué d'autre part

l'avantage d'une situation en bord de rivière pour l'arrosage des toiles
exposées. Les établissements lavallois se démarquent sur ce point.
Jocelyne Dloussky cite un voyageur du XVIF siècle qui note à propos des
toiles étendues, qu'à Laval, "on ne les arrose point d'eau comme on fait à
Paris et aux Pays-Bas et (qu'elles) ne blanchissent que par la rosée et la

bruineur de l'air.. ."3 Des tentatives ont pourtant été faites dans la seconde
moitié du XVIIF siècle pour conduire l'eau de la rivière au moyen de

rigoles sur les prairies et arroser ainsi les toiles exposées. Par ce système
d'arrosage, on visait sans doute à mieux maîtriser le processus décolorant

en contrôlant le degré d'humidité des toiles. Mais ces essais ne seront pas
poursuivis, et Leclerc de la Jubertière, expérimentateur appliqué, jugera

cette technique "plus nuisible qu'utile".4 Ces échecs pourraient indiquer
que la composition chimique de l'eau de la rivière, pourtant très douce^,
ne favorisait pas la décoloration de la toile. Leclerc de la Jubertière
compte ainsi que les meilleures conditions sont

réunies

pour

le

blanchiment lorsqu'on bénéficie d'un "air chaud, une pluie fine, un vent

léger"^. Assurément, cette eau là est au moins aussi douce que celle puisée
à la rivière, mais sans doute est-elle surtout mieux oxygénée. Cependant,
cet état climatique idéal "se présente rarement" reconnaît le blanchisseur
"éclairé" de la Mazure, et de fait, les blanchisseurs lavallois miseront sur

1 Morin de la Beauluère, Recherches sur les corporations d'arts et métiers du Comté
prairie de Laval avant 1789, Laval, Chaillard lib.-éd., 1884, p. 145.

2 Jocelyne Dloussky décrit précisément ces établissements, les buanderies et les
installations qu'elles abritent: les pourrissoirs, cuveaux de pierre pour le trempage des
pièces de toiles, les mortiers dans lesquels s'effectue le coulage, les chaudières. Cf.
Dloussky, J., "Laval lave plus blanc... Une industrie lavalloise à la veille de la
Révolution: l'apprêt des toiles", art. cit., p. 155.

3 Dloussky, J., Vive la toile, op. cit., p. 95.
^ Cité par Derrien, P., Eraud, D., "Un blanchisseur éclairé : le Lavallois Leclerc de la
Jubertière et son établissement de la Mazure", art. cit., p. 77.

^ On doit craindre une eau dure, calcaire qui "dépose" et qui contrarie par ailleurs la
saponification.

" Cité par Dloussky, J., "Laval lave plus blanc... Une industrie lavalloise à la veille de la
Révolution: l'apprêt des toiles", art. cit., p. 170.
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Ouvriers tr&vaUlant de riciàre.

l'action de la rosée et de l'humidité naturelle de leurs prairies situées sur

les abords marécageux de la Mayenne. La proximité de la rivière est donc
avantageuse à un double titre pour les blanchisseries : d'une part la
Mayenne alimente en eau les buanderies et d'autre part elle permet de
maintenir une hygrométrie élevée sur les basses-terres qu'elle baigne,

qu'elle inonde régulièrement. Le site lavallois est favorable de ce point de
vue, mais l'on peut se demander s'il n'a pas été dans une certaine mesure

"aménagé" pour le blanchissage. Il est certain en tout cas, que les trois
chaussées établies sur la Mayenne dans sa traversée de Laval ne servent

pas seulement les intérêts des meuniers mais aussi ceux des blanchisseurs
pour qui il est important de réduire la célérité de la rivière, de ralentir
son cours et de retenir ses eaux, créant ainsi un climat humide.

Les blanchisseurs de toiles ne sont pas seuls à Laval, à faire un
usage de l'eau qui ralentit son écoulement. C'est le cas également de
l'artisanat de la tannerie qui appartient aux industries traditionnelles de

rivière. Dans son ouvrage sur les corporations d'arts et métiers à Laval
avant 1789, Morin de la Beauluère rappelle l'ancienneté et l'importance

de l'industrie de la tannerie dans cette ville. D'après Frédérique Pitou^
les maîtres-tanneurs, dont les effectifs passent la vingtaine au XVIIF
siècle, constituent une communauté de métier des plus aisées et des mieux
formées de Laval, dont les statuts on été publiés dès la fin du XVF siècle,
confirmés

par acte

régulièrement

des

royal et enregistrés au

assemblées,

et

Parlement ; elle

correctement

ses

tient

registres

de

délibérations, à l'occasion notamment de la réception des nouveaux
maîtres. Morin de la Beauluère nous rapporte l'épreuve du chef d'oeuvre
fixée au XVIF siècle par la communauté et soumise à l'aspirant maître :
"Il devait premièrement choisir sur un nombre de cuirs forts, douze des
plus en état plein pour échanger, et ensuite les coucher en tan jusqu'à ce
qu'ils fussent entièrement prêts ; secondement, coucher une fosse à fort,
entière, et à moitié, savoir : quatre vaches, quatre taures, deux veaux,
deux chèvres, deux moutons, un bauderier, les plus en état d'être
échangés, et ensuite les coudre comme chaque chose doit être et les

coucher en fosse jusqu'à ce que tout fût prêt. "2 Madeleine Cordier
indiquait que le terme échanger est usité en Mayenne pour désigner une

opération préliminaire de la "grande lessive". En préalable au coulage, le

! Voir Pitou F., Laval au XVIIIè siècle, marchands, artisans, ouvriers dans une ville
textile, op. cit.

2 Morin de la Beauluère, op. cit., p. 165.
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linge n'est pas simplement trempé, mais décrassé, frictionné au savon, à
froid ou à l'eau tiède. Le mot a également cours sur les bateaux-lavoirs :
le linge trempé dans un jus de lessive, brossé sur les planches à laver,
rincé à la rivière, est ainsi "échangé" avant sa mise au cuvier. A l'instar
de Madeleine Cordier, les laveuses en bateau de Laval

marquent

l'impropriété de l'usage : "on dit échanger, mais c'est essanger". Le
terme est dérivé du latin populaire exsaniare, littéralement expurger le

sang, les humeurs. Cette etymologic éclaire la pratique des blanchisseuses
que l'on a vue, mais également celle des tanneurs (on leur doit peut-être à
Laval la déformation du mot), qui doivent au préalable expurger les

sanies des matières qu'ils travaillent. Dans la règle du chef d'oeuvre,
échanger semble pris dans une acception large et désigner les opérations

manuelles de préparation de la peau qui interviennent dans le "travail de
rivière". Après avoir bien fait "revenir" les peaux, séchées et salées pour

leur conservation, en les soumettant à une "trempe" dans un bassin, ou de

préférence dans le courant d'une rivière qui favorise le lessivage, on
procède au "rafraîchissage". "On se sert pour cela d'un chevalet et d'un
couteau (...) L'ouvrier place la peau sur le chevalet et poussant devant lui
le couteau, il exerce sur la chair une pression suffisante pour faire sortir
l'eau sale, de plus il arrache les grosses parties charnues et les masses

graisseuses, mais s'attache surtout à enlever le vernis formé par la crasse

et à ouvrir les parties contractées par le racornissement. "1 Les peaux,
propres, ayant retrouvé leur première souplesse, dites alors "revenues"
ou "reverdies", subissent ensuite un traitement à la chaux qui "saponifie

les matières grasses du bulbe pileux, et dilate la peau en désagrégeant les

cellules et les fibres. "2 Cette opération est appelée "pelanage", du nom de
la cuve où l'on plonge les peaux dans le lait de chaux : "pelain", "plain",

et plus anciennement "plein". Au sortir du "plein", les peaux sont d'abord
rincées en rivière puis "ébourrées", on leur retire le poil, remises en
rivière puis "écharnées", on enlève les chairs adhérentes au derme, et

enfin "purgées" de la chaux qu'elles contiennent encore et qui pourrait
nuire au tannage. Pour ces trois opérations, le tanneur reprend son geste
du rafraîchissage consistant à faire glisser son couteau à deux manches
sur la peau montée sur le chevalet. Pour le purgeage par exemple, "on

répète cette façon nommée recoulage jusqu'à ce que l'eau chassée de la

! Lami, E.-O., (sous la dir.) Dictionnaire de l'industrie et des arts industriels, op. cit.,
tome VIII, p. 461, article "Tannerie".

2 Idem, p. 461.
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peau soit claire" ^ en alternant avec des trempes en rivière. Ainsi, au
cours de ce travail de rivière, les peaux "échangées" subissent bien un

traitement analogue à celui du linge qui est préalablement au coulage,
savonné, frotté, brossé, puis battu pour exprimer l'eau sale qu'il contient.
A l'issue de ces opérations préliminaires, les peaux sont prêtes à

subir le tannage proprement dit ; on peut alors les "coucher" dans les
"fosses à fort". Cette préparation des peaux est délicate et décisive pour la
suite du tannage ; les maîtres tanneurs le savent bien qui jugent la

compétence de l'aspirant à sa capacité à choisir les peaux les "plus en
état". Le savoir-faire du métier réside dans une bonne appréciation des

processus d'une chimie minérale, la chaux, végétale, le tan, et organique,
le tissu animal, la peau. On retrouve ici certaines composantes des arts de
la buanderie, la maîtrise de

l'eau,

les

bains, les

cuves,

l'art de la

saponification des matières grasses sous l'action d'un alcali. Ces principes
techniques se traduisent dans l'infrastructure de la tannerie. D'après le
dictionnaire Lami, le "travail de rivière" est fort justement nommé,

"puisque le principal agent est une rivière et que par raison d'économie

de main d'oeuvre les ateliers sont placés sur les bords d'un cours d'eau. "2
Et en effet, si les tanneurs sont insérés dans le tissu urbain, au contraire
de blanchisseurs de toiles, établis hors de la ville, et contenant d'ailleurs

son développement, il faut également en ce qui les concerne, étudier la

carte hydrographique de Laval. Frédérique Pitou dénombre quatorze
tanneries à Laval d'après les registres de la cote foncière de

1791,

localisées sur le bord d'un cours d'eau. Quatre d'entre elles sont situées

rue du Val de Mayenne, sur la rive droite de la rivière. En face, sur la

rive gauche, elle en compte deux rue Echelle Marteau, une rue des Lices.
Six enfin sont concentrées dans le faubourg Saint-Martin, en bordure du
ruisseau du Râteau, qui débouche dans la Mayenne à l'amont immédiat de

l'enceinte de la vieille ville.3 Selon une organisation caractéristique de
l'artisanat urbain médiéval, mise en évidence par André Guillerme, les
tanneries sont placées là en aval des boucheries (qui donnent leur nom à
la rue qui longe le ruisseau : rues des Bouchers et Basse des Bouchers),
et contribuent à l'épuration du cours d'eau par leurs rejets des jus de tan

1 Idem, p. 463.
2 Idem, p. 463.
3 Au XlXè siècle, d'après les matrices cadastrales, deux tanneries se sont établies au Gué
d'Orger, au bord du ruisseau du Ponceau, petit affluent de la Mayenne.
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et des bains de chaux. 1 Mais la chaux, le tan, malgré leurs propriétés anti¬
polluantes, ne suffisent sans doute pas à rétablir l'équilibre sanitaire du
quartier,

d'autant

que,

André

Guillerme

l'a

montré,

l'artisanat

traditionnel passe du Moyen-Age à l'époque moderne d'une chimie
minérale à une chimie organique beaucoup plus polluante, qui utilise un
matériau de base des moins rares et des plus économiques, l'excrément
animal. La corroierie en fait usage, la tannerie également : dans l'ouest

de la France par exemple, là où l'on manque de chaux pour traiter les
peaux en plain, "on se sert de fleurs de genêt auxquelles on ajoute de la

fiente de chien, de poulet et de pigeon. "2
Quoique nous ne sachions si la recette était suivie à LavaP, la
responsabilité des tanneries dans le désordre sanitaire est certaine. En
1841, le maire de Laval décrit une situation critique., depuis plus d'un

siècle^ dans le faubourg Saint-Martin : "Le ruisseau du Râteau prend sa
source dans la commune de Grenoux, entre en ville rue des Bouchers,

reçoit toutes les immondices des boucheries, sert au lavage des déchets et
parcourt hors la voie publique, le quartier le plus populeux de la ville
jusqu'à la Mayenne où les eaux se déversent souterrainement. Quelques
tanneries ont été de temps immémorial établies sur ce ruisseau ; d'autres
retenues d'eau y ont été faites sans autorisation. De là, une plus grande

réunion d'immondices, des eaux plus chargées, de plus grandes difficultés

d'écoulement, plus d'insalubrité. "^ Distinguons ici deux éléments : d'une
part les rejets de déchets domestiques et industriels, et d'autre part la
dynamique hydraulique. Or, du point de vue de l'insalubrité urbaine, ce

sont certainement les difficultés d'écoulement qui posent les problèmes les
plus aigus. Les tanneries contribuent beaucoup à ce ralentissement du
courant : elles pratiquent des retenues, des barrages pour disposer de

réserves d'eau faciles d'abord où rincer les peaux. D'autre part, pour la
trempe de reverdissage, on les fixe à des pieux ou à des chaînes en les
laissant flotter dans le courant de la rivière. Mais l'on peut craindre alors

' Cf. Guillerme, A. Les temps de l'eau. La cité, l'eau et les techniques, Seyssel, Champ
Vallon, coll. Milieux, 2è ed. 1990, p. 108.

2 Idem, p. 166.
3 L'extraction locale de la chaux depuis le XVIIè siècle aux carrières de Rouessé, proches
de Laval, baisse sans doute ici le coût de ce matériau.

4 Frédérique Pitou cite une remontrance du procureur fiscal qui déplorait déjà cette
situation en 171 1 ! Pour cette citation et un état sanitaire de la ville au XVIIIè siècle, voir

Pitou, F., Laval au XVIIIè siècle, marchands, artisans, ouvriers dans une ville textile,

op. cit., pp. 33-35.

5 Lettre du Maire au Préfet, décembre 1841. ADM S 493.
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les frottements, l'usure du flot et de ce qu'il charrie : lorsque le courant
est vif, le tanneur tâche ainsi "d'amortir le choc au moyen d'un râtelier

en bois ou d'une grille." ^ Ces dispositifs contrarient le cours du ruisseau,
bien nommé "du Râteau", qui emprunte à l'occasion la voie publique et
dont les eaux infiltrent les habitations. Mais les tanneurs ne sont pas seuls

responsables de ces nuisances, si communes d'ailleurs qu'on ne les perçoit
pas comme telles. Dans ce premier XIX^ siècle, l'humidité est encore une
évidence urbaine, à ce point qu'il ne paraît pas légitime à tous de lutter
contre elle. Ainsi, la communauté des habitants du Bourg-Hersent se

mobilise et pétitionne contre un particulier ayant porté atteinte aux
antiques aménagements du ruisseau du Ponceau. Ceux-ci exposent que
"depuis un temps immémorial", il avait été établi "un réservoir dans le
ruisseau qui traverse ce hameau, et qui vient du Gué d'Orger, en y
construisant deux chaussées ; que ce réservoir était de la plus grande
utilité pour tous les habitants du dit hameau et leurs voisins qui venaient y

laver leur linge, et lequel n'était destiné qu'à ce seul usage"2. La famille
incriminée Justifie la destruction du barrage de retenue par l'inondation
quasi permanente de la maison qu'elle possède en bordure de la réserve

d'eau. L'ouvroir de tissier installé dans la cave demeure impraticable. On
peut juger de la réalité de la nuisance quand on sait qu'une hygrométrie
élevée aide au travail de tissage ! D'ailleurs, sans doute faut-il chercher
dans cette condition technique les raisons d'une tolérance à l'humidité

ambiante. Ces populations laborieuses subsistent dans un climat textile et
ne sauraient sacrifier l'intérêt industriel au confort domestique.
En dépit de cette atmosphère humide, le réseau d'alimentation en
eau de la ville de Laval est plus que modeste jusqu'au milieu du siècle

dernier. Le service public de distribution se borne à quelques fontaines

d'eau de source qui ne peuvent satisfaire de nombreux intérêts privés,
domestiques ou industriels. Aussi les ruisseaux qui traversent la cité ont-

ils été aménagés et plus ou moins bien partagés entre les artisans et les
populations qui manifestent vivement lorsqu'elles sont menacées dans
leurs usages. La rivière la Mayenne fait également l'objet d'une telle
exploitation : on y lave le linge, on y "échange" les peaux, comme on y
puise l'eau des blanchisseries de toiles. Ses rives sont le lieu d'une intense

activité, en particulier certains sites qui prennent nom d'arrivoirs à
Laval.

' Lami, E.-O., op. cit., p.46I.
2 ADM E dépôt %/ 723.
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Chap. 2. Arrivoirs buandiers et bateaux teinturiers.

Terme consacré par des textes officiels depuis au moins le XVIF
siècle, "arrivoir" est encore noté dans les matrices cadastrales de Laval

après 1840, pour désigner des propriétés en bordure de Mayenne. Absent

au Littré,

le mot n'appartient pas à la langue

commune ; terme

vernaculaire pourtant bien connu des historiens de Laval, il manque
même aux dictionnaires de patois et parlers locaux que nous avons

consultés. Son etymologie est claire cependant : arrivoir désigne un accès
à la rive. Von Wartburg relève quelques occurrences du terme, donnant
notamment cette définition : "abreuvoir ; lavoir, endroit couvert où les

blanchisseuses vont laver"

Celle-ci s'applique bien au cas de Laval, en

tout cas en ce qui concerne la lessive (nous verrons ce qu'il en est de la

fonction d'abreuvoir), même si l'on peut douter que ces lieux de lessives
y fussent couverts. L'iconographie dont nous disposons, au premier chef
l'oeuvre du peintre lavallois Jean-Baptiste Messager, ne laisse voir aucune
structure de ce type en rive de Mayenne. D'après les nombreuses vues que

l'artiste a réalisées de la rivière et des rues qui la bordent, notamment
celles de la rue du Val de Mayenne, il semble que les arrivoirs étaient de
simples ouvertures pratiquées dans les parapets longeant la rive et
protégeant les jardins des inondations. Ces ouvertures prennent parfois les
dimensions d'une terrasse, mais consistent le plus souvent en escaliers plus
ou moins larges desservant des grèves qui se découvrent assez loin lors de

l'étiage. On y accède depuis une arrière cour ou même directement des
maisons, comme ce paraît être le cas des maisons de bois qui surplombent

la Mayenne près du vieux pont. Parfois ces escaliers débouchent sur une
chaussée (à l'entrée de la rue de Rivière) ou rejoignent une rue par une

allée entre les maisons2. Dans ces cas, l'usage de l'arrivoir peut être
public ou partagé entre des particuliers. Une maison par exemple, située

rue du Val de Mayenne, fait l'objet d'une vente par licitation en 1839. Il
est mentionné un arrivoir sur le bord de la Mayenne, dépendant du bien

Pouteau dont il est question, mais faisant l'objet d'une servitude au

^Wartburg, Von W. (dir.), Franzosiches Etymologisches 'Wôrterbuch, Tubingen, 1948,
article "arrivoir".

2 L'arrivoir du Badoir n'a pas d'escalier, il communique à la rue du Val de Mayenne par
une allée pavée franchissant une porte de l'ancienne enceinte.
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bénéfice des maisons voisines : "la maison Besnier a droit de laver des

lessives, avec parcours par l'allée qui part de la rue et se rend en ligne
droite à la rivière en passant devant la maison Pouteau. La maison
Lemercier se trouvant de l'autre côté de ladite allée a aussi droit de la

parcourir pour arriver à une porte ouvrant près du dit arrivoir."! Dans
un courrier à l'administration daté de 1865, un marchand boulanger de la

même rue du Val de Mayenne, frustré de la pleine jouissance de son bien,

rappelle également ses droits sur la rivière. En tant qu'occupant et

propriétaire d'une maison voisine d'un arrivoir, il avait le droit : "1° de
puiser de l'eau à la Mayenne pardessus l'arrivoir de Madame veuve
Bourdais ; 2° de jouir d'une place de laveuse au dit arrivoir, pour laver

son linge et ses effets, et ceux des gens de sa maison". 2
Bien qu'un droit d'accès soit concédé aux propriétés voisines, mais

pour le seul usage domestique, il apparaît ici que ces arrivoirs constituent

des espaces privés, ce qui équivaut à une privarisation de fait, sinon de
droit, de l'exploitation industrielle ou mercantile de

la

rivière.

La

description du bien Pouteau est intéressante du point de vue de l'usage
spéculatif de ces espaces. Donnant sur une petite cour pavée, se trouvent
notamment un charbonnier, un magasin, un hangar servant de bûcher. Un
autre petit magasin divise la cour d'entrée. Enfin, surtout, il est signalé "à
gauche de la cour dans le bas, un bâtiment ancien composé d'une ancienne
cuisine servant de buanderie, et dont la chaudière qui se trouve dans le
fourneau demeure réservée ; un petit salon derrière cette buanderie, un
cellier", etc., ce bâtiment donnant

sur l'arrivoir.

Si

la

mention

des

magasins laisse en suspens la question des activités de la maison Pouteau,
les installations de buanderie attestent de la destination présente de

l'arrivoir. Il ne s'agit sans doute pas ici d'une installation domestique :
l'exclusion de la vente de la chaudière paraît indiquer en effet que ce

bâtiment près l'arrivoir est loué à un buandier. L'hypothèse est plausible.
Dans de nombreux documents d'archives émanant de blanchisseurs de

linge qui renseignent l'administrarion sur leur activité avant qu'ils ne
s'établissent en bateau-lavoir, ceux-ci mentionnent des arrivoirs comme

lieux d'exercice professionnel. Les plus nombreux sont locataires, à

l'instar du buandier Peltier qui, en 1861, prend à loyer pour 700 francs

1 ADM 3 E 9/441.

2 ADM S 491. L'exposant indiquait par ailleurs une troisième servitude à son bénéfice
dans l'usage de la rivière: les matières de ses fosses d'aisances, qu'il partageait avec sa
voisine propriétaire de l'arrivoir, "devaient être entraînées dans la rivière par un cours
d'eau qui les traversait"!
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par an

l'arrivoir Bourdais

sus nommé.

Le

bail

concerne

"deux

appartements par bas avec deux chambres dessus, sur le bord de la
Mayenne, une petite cave à côté, deux buanderies séparées entr'elles par

une cloison ou planches, près de la maison, avec mortier et chaudières et
enfin, un arrivoir pour l'état de blanchisseur, avec ses accessoires, tels

que les dits objets sont actuellement exploités par les époux Lepage"!.
En réalité, la fonction artisanale ou même industrielle de ces

aménagements est clairement attestée. Les avants-becs des blanchisseries
de toiles sont des structures de ce type. D'ailleurs, s'ils sont réservés au

seul traitement des toiles, et si leur architecture peut être marquée par
cette spécificité, il est d'usage de les désigner comme arrivoirs. On a déjà
noté l'emprise des blanchisseries sur le plan urbain et les zones riveraines
de la Mayenne. On sait aussi l'intérêt, si âprement défendu parfois, d'un
accès à la ressource en eau. L'espace urbain des rives de Mayenne est

compté. Aussi les propriétaires ne manquent-ils pas d'exploiter une
situation avantageuse et de réaliser une plus-value en convertissant, à
l'instar de la maison Pouteau, une cuisine en buanderie. En l'occurence, la

conversion du domestique à "l'industriel" fut, semble-t-il, élémentaire ; il
a suffi d'encastrer une chaudière dans un fourneau, et l'on aura gardé la

commodité du salon. Rue des Lices, en 1850, un autre propriétaire avisé
projette

des

travaux

plus

conséquents, qui

requièrent

l'agrément

préfectoral. Le sieur Chevreul expose ainsi à l'administration qu'il est
propriétaire d'une maison "dont dépend un terrain qui longe le bord de la
rivière de la Mayenne ; que sur ce terrain, il désire établir un lavoir de

vingt mètres de long, y compris l'ancien lavoir, en glacis en pente douce,
en s'avançant de deux mètres dans la rivière ; afin d'utiliser le plus

avantageusement possible,

la

grande

buanderie

qui

existe

sur sa

propriété"2. Habile à signaler que son établissement ne nuira "ni à la
navigation, ni à l'écoulement des eaux",

le pétitionnaire obtiendra

l'autorisation d'étendre sa propriété deux mètres en avant dans la rivière,
à la condition posée par l'ingénieur ordinaire, que la crête de son talus
restât toutefois sur la ligne de l'ancienne limite du fonds. Une mine de

plomb de Messager, réalisée en 1859, témoigne du succès de l'entreprise.
L'artiste nous présente un ensemble de bâtiments distribués autour d'une

cour qui s'ouvre sur la rue des Lices par un porche. Au premier plan, des
chevalets, du linge en paquets, cinq lavandières au lavoir. D'après les

1 ADM S 489.
2 ADM S 511.
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matrices cadastrales, le site est celui d'une tannerie exploitée par Alexis
Pottier Fortinière récemment décédé, dont une partie soustraite à la

propriété du sieur Chevreul est acquise par un marchand de linge ; celuici envisage également d'établir un lavoir :

"à la place des hangars

appropriés à cette tannerie, le sieur Huchet désire en démolir deux et
faire sur le bord même de la Mayenne une construction dont le rez de
chaussée au niveau de l'eau servirait de lavoir couvert et les étages

supérieurs de séchoirs" L Ces mutations dans la propriété de ces bâtiments
et dans leur destination industrielle suggèrent à la fois la haute valeur
locative

des

rives

de

Mayenne,

les facilités de

reconversion

des

infrastructures "buandières", éventuellement la concurrence des métiers

de rivière dans le partage de ces espaces.

Entre autres quartiers, la vocation "buandière" de la rue des Lices
est affirmée par l'existence de

nombreux arrivoirs associés à des

tanneries, des lavanderies, qui voisinent, ou auxquelles succèdent, des

buanderies de linge, puis des teintureries, dont l'activité se développe dans
ce quartier dans la première moitié du XIX^ siècle. L'une d'entre elles,

propriété Doudet, viendra jouxter le lavoir Huchet dans les années 1870.
Au numéro suivant une teinturerie est déjà établie depuis 1850 par Jean
Fouassier. Elle fait l'angle de la rue d'Anvers qui descend jusqu'à la
rivière, où Desharte tient l'arrivoir à l'époque. A propos des teinturiers,
dits

plus

proprement

teinturiers-dégraisseurs,

rappelons

avec

le

Dictionnaire Larousse de Vindustrie que ceux-ci méritent aussi le titre de
"buandier". En préalable aux travaux de teinture, ils procèdent à un

blanchiment des toiles. Cette opération "comprend toujours deux parties
distinctes : un dégraissage, qui a pour but d'éliminer les matières grasses

et les colles (et sans lequel les opérations de teinture seraient impossibles),

et une décoloration. (...) On ne fait pas subir un blanchiment complet à
tous les tissus. On réserve le traitement complet aux tissus destinés à la
vente en blanc ou à l'impression ; ceux devant être teints en nuances

foncées sont le plus souvent simplement dégraissés." Frédérique Pitou
signale que les teinturiers ont formé une petite communauté, ancienne à

Laval, appartenant à l'artisanat drapier. Elle localise ces teinturiers, avec
les tondeurs, près du moulin à foulon de Belaillé, rue de Rivière. Cette

manufacture des étoffes de laine est modeste au regard de celle des toiles
de lin. Elle décline à la fin de l'Ancien Régime. Pourtant, dans la
première moitié du XIX^ siècle, nous retrouvons des teinturiers dans leur

1 ADM S 511.
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quartier d'origine, et plus en amont sur la rivière, rue du Val de
Mayenne. D'autres zones sont également occupées, à l'instar de la rue des

Lices. La corporation connaît une progression de ses effectifs ; comme
nous le dirons plus loin, c'est une nouvelle génération qui s'installe vers
1840, avec l'industrie du coton. Pour autant, elle ne rompt pas, au moins

dans cette première période, avec le modèle traditionnel des métiers de
rivière :

elle investit les arrivoirs disponibles, dispose ses cuves, ses

chaudières, en concurrente des premiers installés.

Dans un courrier de juin 1843 adressé à M. le maire de Laval, le

Sieur Bourdais et la veuve Souteau, propriétaires chacun d'un arrivoir
sur la rive droite de

la Mayenne, lui manifestent leurs intérêts à

rencontre du nouveau propriétaire d'un troisième arrivoir, voisin des
leurs, et qui projette d'y établir une teinturerie. Leurs arrivoirs dont des
titres antérieurs à 1789 attestent de leur ancienneté, sont affermés à des

blanchisseuses à raison de 800 francs l'an pour l'un et de 400 francs pour
le second. Quant à celui de M. Guyau Barbot auquel ils s'opposent, ils
estiment sa valeur locative à 400 francs l'an.

Les deux requérants

craignent la pollution du voisinage d'une teinturerie, faisant remarquer
"que ces trois arrivoirs sont situés dans une partie de la rivière dont les
eaux n'ont pas un écoulement rapide, régulier comme dans

un

lit

ordinaire, mais qui forment un remous et une descente alternatifs."'
Ce confiit est intéressant à plus d'un titre. Il éclaire les conditions

d'exercice de la blanchisserie de linge et indique la valeur locative de ces

espaces riverains, augmentée peut être par le mouvement paresseux et
excentrique de la rivière qui brasse ici ses eaux, sans menacer d'emporter

les pièces de linge dans son courant. D'autre part, le règlement de ce
conflit et d'autres à la même période feront jurisprudence. Par ses
arrêtés, le préfet de la Mayenne réglera la pratique des teinturiers. Ainsi,

en mai 1844 : "Vu une demande présentée à la date du 4 Décembre 1843
par les Sieurs Charles Garnier et Victor Pouteau, fabricants associés,

demeurant à Laval, rue du Val de Mayenne, n°43, à l'effet d'être
autorisés à établir une teinturerie dans la maison qu'ils habitent, vu les
oppositions à l'établissement de cette usine, formées par les Srs David,

Tranchant aîné et Mille, fondées sur ce que le chauffage de cette
teinturerie avec de la houille gâte et tache le linge dans les arrivoirs
appartenant

aux

réclamants ;

(...)

Considérant

que

si

d'un

côté

l'administration doit protéger et encourager l'industrie, de l'autre, elle

1 E-Dépot 96 Z 49.
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doit prendre les mesures nécessaires pour que les intérêts des tiers soient
conservés ; Arrêtons : Art.

1er. Les Sieurs Charles Garnier et Victor

Pouteau sont autorisés à établir une teinturerie dans le bâtiment indiqué
ci-dessus, aux conditions suivantes et sous toute réserve des droits des

tiers : 1° Ils retiendront chaque jour les eaux provenant de leurs bains de
teintures dans des vases ou dans des réservoirs, et ne les déverseront dans

la rivière que le soir, lorsque les laveuses auront quitté la place ; 2° Les
étoffes nouvellement teintes, ne

seront lavées dans la rivière de la

Mayenne, qu'à une distance de 25 mètres au large de la rive droite, sur

laquelle sont situés les arrivoirs ; 3° Enfin, dans des cas où les Sieurs
Garnier et Pouteau emploieraient la houille pour le chauffage de leur
usine, la cheminée servant de passage à la fumée serait élevée à 20 mètres
au

moins ; elle serait surmontée d'une hauteur à double

courant, à

ouvertures alternées, avec un réservoir dans la seconde enveloppe pour

contenir les flammèches apportées dans la première par les courants
d'air."!

En définitive, les teinturiers seront les premiers utilisateurs de
"bateaux-lavoirs" à Laval. Ce sont des "plates" chargeant deux, trois

teinturiers au plus, et des paquets de toiles, blanches ou garance, et
quelques

pièces

empruntent,

guède

lorsqu'elles

peut-être.

Les

blanchisseuses de

sont amarrées,

découvrant

un

linge les
usage qui

s'imposera plus tard. On connaît ces bateaux par un riche corpus
iconographique. Le peintre Messager se plaira en effet, à représenter ces
nouvelles figures de l'espace fluvial lavallois ; documenlariste d'une

actualité industrielle, il les place avantageusement aux premiers plans de

ses nombreuses vues du Laval ancien des bords de Mayenne, prises sur le
motif de

1840 à I860. Passée cette date, il changera de motif ou

travaillera de mémoire, préférant le vieux au moderne. De ce point de

vue, à propos des teinturiers en bateau, on dira plus loin qu'il est fidèle à
son goût jusque dans l'anachronisme.

1 E-Dépot 96 Z 49.
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Dans son ouvrage très suggesrif Les temps de Veau,^ André
Guillerme a remarquablement analysé les aménagements de réseaux

hydrauliques réalisés par les villes médiévales, véritables "petites
Venise" : des fossés, des drains contribuent à l'assainissement urbain ;

par une canalisation judicieuse et souvent complexe, l'eau est contenue,
conduite, distribuée, dynamisée et dynamise en retour un artisanat urbain,

drapier en particulier qui réclame une eau pure, donc vive. Mais à partir
du XlVè siècle, les cités en état de guerre permanent convertiront leurs
réseaux hydrauliques en moyens défensifs : les fossés s'élargissent en

marécages où s'embourbent les armées. L'eau désormais stagnante
détrempe les terres alentour des cités. Elle favorise la culture du chanvre

et surtout

le développement d'une industrie toilière, celle du lin

notamment. Le tissage réclame une atmosphère humide, également la

teinture, le blanchiment, etc. Plus généralement, toute une chimie
artisanale est fondée sur l'emploi des fientes, sur le principe de la
macération, de la fermentation des matières qui transforment les villes

industrieuses en véritables étuves saturées de vapeurs lourdes, fétides,
relativement toxiques. André Guillerme décrit ainsi une "civilisation du
fongique", caractérisée par la putréfaction et le stockage des déchets
organiques, l'inertie et la pollution des eaux urbaines. Un climat humide

et malsain s'installe durablement dans les villes, à partir du XlVè et
jusqu'au XVIIF siècle, au moment où s'ébauche, avec les progrès de la
science et de la chimie de synthèse en particulier, un nouveau régime
industriel et urbain, qui verra l'essor du courant hygiéniste, l'abandon ou

"l'enterrement" des anciens réseaux hydrauliques, la promotion d'une
hydrodynamique, et la condamnation du petit artisanat tradiUonnel. On

opère alors la vidange des cités.

Il ne manque pas d'arguments pour intégrer Laval au corpus des
villes étudiées par André Guillerme. Son histoire illustre bien les thèses

de l'auteur. Son XIX^ siècle est bien celui de la rupture avec cette
"civilisation du fongique", qu'elle a enrichie pour sa part de toiles de lin,
produites sur le substrat humide de son terroir, dans les vapeurs de ses
buanderies. Après l'effondrement du commerce du lin, elle voudra guérir
un vieux rhumatisme, elle pourra concevoir des projets de son temps :
aménager son territoire, assainir ses faubourgs, dynamiser sa rivière,
changer son climat, réformer son décor.

Guillerme, A. Les temps de l'eau. La cité, l'eau et les techniques, op. cit.
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LA RIVIERE ET LA VILLE

IIL Une ville de province au XIX^ siècle.

Chap.

1.

Jean-Baptiste

Messager

ou

le

regard

"pittoresque" sur la ville.
Pour y avoir déjà beaucoup recouru, nous avons pu convaincre de
l'intérêt documentaire d'une oeuvre qui représente à loisir le vieux Laval

des "buandiers", celui des quartiers en rive de Mayenne, en particulier la
rive droite, à partir du pont-neuf et jusqu'au pont d'Avénières, Mais à

travers quelques articles de réception publiés par ses concitoyens,
l'oeuvre de Messager nous documente également sur la perception sociale
des Lavallois, celle des notables plus précisément, relative à cet espace
urbain en complète restructuration à l'époque. Ces articles nous semblent
témoigner

d'une

conversion

du

regard

sur

la

ville,

liée

aux

transformations morphologiques que la cité subit alors. Elle s'y manifeste
au travers d'une certaine réticence à l'égard de Messager et du mode de
représentation de la ville qu'il propose à ses concitoyens.

Les rapporteurs et critiques de l'oeuvre de Messager, qualifiée de
charmante en général, sont laudateurs sans excès. Les mérites reconnus à
sa technique, "son coloris généralement bon et vrai", son "crayon très
exercé, très sûr et très habile", les hommages également rendus à sa
minutie dans le détail, à l'exactitude de ses vues de Laval, sont parfois

tempérés par quelques reproches quant au manque d'effet de certains
tableaux, trop uniformément travaillés, à la mollesse et au lâché "dans le

dessin et la couleur des premiers plans".! Cependant, les commentaires
des amateurs ne portent pas seulement sur la manière du peintre. On lui
trouve certaine manie, une inclinaison trop marquée, qui compromet sa

bonne réception, au moins dans quelques cercles de Laval. On la rapporte
naturellement à une sensibilité d'artiste, dont l'amateur lavallois peut

avoir l'intelligence, sans doute, mais qu'il appréciera avec discernement.

^ Lefîzelier, Jules, "Des beaux arts dans le département de la Mayenne"; "Rapport de la
section des beaux-arts et des industries qui s'y rattachent". Bulletin de la société de
Vindustrie de la Mayenne, Tome I, 1853, cité in Depierre M.-C, Le Falher, A.,
Catalogue de l'exposition J.-B. Messager (¡81 1-1885), Un artiste et sa ville. Un artiste et
sa région., Laval, Musées de Laval - Siloë, 1995, p. 139.
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Cette manie, ce goût, porte le peintre, avec trop de complaisance pour ses
concitoyens semble-t-il, vers le vieux Laval, le Laval ancien menaçant

ruine, ses structures compliquées, délabrées, les vestiges de la cité
médiévale ; en revanche, il néglige le Laval des quartiers modernes, il
manque les nouveaux aménagements urbains, se montre peu sensible au
bel ordonnancement de la ville neuve, ni même au prestige des édifices
publics récemment construits, l'hôtel de ville, la préfecture, etc.. Des

transformations de la ville à son époque, il ne témoigne que des chantiers
de démolition !

En réalité, l'artiste est honnête, il applique avec constance des
préceptes d'école ; il est fidèle à un genre, encore en vogue à l'époque, le
courant dit "pittoresque". Ce mouvement, nous rappelle Marie-Colette

Depierre, "associait la redécouverte passionnée du Moyen Age, le goût
pour le bizarre, l'étrange, et la conscience que les vestiges d'autrefois

allaient disparaître."' Avec assiduité. Messager ira fréquenter la vieille
ville des bords de Mayenne à la recherche du motif curieux et des

meilleures perpectives sur les maisons à pans de bois. Conservant
esquisses et croquis, il représentera certains quartiers anciens même après
qu'ils aient disparu ! Mais le genre pittoresque, lorqu'il prend Laval pour
sujet, fut modérément goûté par l'administration municipale, si l'on en

croit un arricie de 1852 dans lequel l'auteur s'étonne que la bibliothèque
de la ville n'ait pas fait l'acquisition des volumes de La Mayenne
pittoresque réunissant des lithographies de Messager et publiés entre 1844

et 1846. On regrettera plus tard, dans un article de presse de 1886, soit
après le décès de l'artiste, que membres du conseil

municipal ou

conservateur du musée, n'aient pas acheté pour la ville quelques pièces de

la collection du peintre, "ces uniques reproductions si fidèles et si vraies

de l'ancien Lavar'.2 II y a lieu de s'interroger sur cette réserve à l'égard
d'une

oeuvre qui

eut pourtant

droit aux

commentaires d'amateurs

instruits de Laval, du vivant de l'auteur, celui-ci professeur de dessin dans
plusieurs établissements de la ville. Elle a valeur de symptôme, et nous en

' Depierre, M.-C, "L'oeuvre de Jean-Baptiste Messager", in Depierre M.-C, Le Falher,
A., op. cit., p. 23. A ce sujet, on lira également un article de Denise Delouche qui resitue
Messager dans ce courant comme une figure à la fois emblématique et banale. Cf.
Delouche D., "Jean-Baptiste Messager, épigone du courant pittoresque au XlXè siècle",
303, n°, 1995.

2 Article signé Veritas, L'indépendant de l'Ouest, n° 106, 1886, cité in Depierre M.-C.,
Le Falher, A., op. cit., p. 144. La ville ne possédait qu'une toile de Messager lorsqu'en
1910 le conseil municipal accepte l'importante donation du fils du peintre.
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trouvons le motif, que nous avons déjà suggéré, dans un rapport
d'exposition de 1852 :
"J'ai vu chez lui trois ou quatre toiles représentant diverses vues
de Laval, qui ont un mérite réel, entre autres, la vue de ces abominables
baraques qui bordent la Mayenne au-dessous du vieux pont. Les antiques

pignons, les murailles lézardées, les murs décrépis, moisis, verdis, les
poutres moussues et vermoulues, les piliers qui s'affaissent sous le poids
de la vétusté, les maisons croulantes, M. Messager rend ces détails avec un

grand bonheur. Tout cela est brossé, empâté, maçonné, éraillé, frotté, de
la manière la plus ragoûtante du monde." Le rapporteur Lefizelier donne
alors ses titres à l'artiste : "M. Messager est le peintre-né de la baraque et

de la masure."! Cette qualification a sans doute sa part d'ironie, mais on
retiendra surtout l'effort du critique à bien marquer l'intérêt artistique du

sujet, propre à solliciter toute la palette technique du peintre, et à
dévaloriser dans le même mouvement l'objet représenté. Il s'agit semble-

t-il, de lever toute ambiguïté sur le projet de l'artiste, déjà à contretemps

par rapport à celui de la ville, et dont on ne voudrait pas qu'il soit perçu
comme une défense par l'illustration des quartiers vétustés et laborieux de
l'ancienne cité vouée à l'industrie textile. Au contraire, l'oeuvre, par son

objet sinon dans sa manière, ne devrait valoir qu'en tant que pièce à
conviction moderniste ; elle doit pouvoir convaincre de la nécessité

d'effacer dans la ville ces paysages, plaisants au salon, mais incommodant

le bourgeois citadin. Et pour écarter tout risque d'équivoque, Lefizelier
se veut explicite dès l'abord, dans ses articles qui, rappelons-le, forment
son rapport de la première exposition de la Société de l'Industrie de la
Mayenne, société qui, à coup sûr, ne groupe pas une compagnie de
passéistes. Ainsi, écrit-il pour introduire son propos, qu'à l'instar de M.

Chomereau, qui "s'occupe de l'embellissement de nos places futures, M.
Messager, lui, se préoccupe de conserver à la postérité l'aspect de notre
vieux Laval." Ou bien encore : "M. Messager se préoccupe de conserver
à la postérité l'aspect de notre vieux Laval, qui chaque jour disparaît, et

dont bientôt peut-être, il ne restera plus trace. "2 L'oeuvre, hors son
intérêt artistique, est donc utile, et ce d'autant plus sûrement, que les
vieux quartiers représentés par Messager auront effectivement disparu. Et

si Lefizelier paraît décrire un processus d'autolyse touchant le vieux

Laval, sa disparition n'est pas crainte mais bien souhaitée et d'ailleurs

! Lefizelier, J., art. cit., p. 139.
2 Ibid.
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programmée. Près de 25 ans plus tard, ce programme est en voie
d'achèvement ; on estime mieux alors, la valeur documentaire voire

pédagogique de l'oeuvre de Messager. Un discours de Jules d'Evry

prononcé à l'occasion d'une exposition de la Société des Arts Réunis en
1876, mérite d'être longuement cité, en ce qu'il permet de prendre la
mesure des transformations réalisées et des progrès dans l'aperception de
"l'objet urbain" à Laval. Sous cet angle, paradoxalement, l'oeuvre de

Messager aura pu contribuer à former le regard ; quelques années plus
tard

elle

rappellera à bon

indifférence, puis

point aux

Lavallois le souvenir d'une

d'un dégoût, et peut-être

même d'une

frayeur

désormais surmontés :

"Il y a 50 ans à peine, la ville de Laval offrait un aspect tout autre
avec celui qu'il présente actuellement. Quelques uns d'entre nous se

rappellent encore ces rues tortueuses et ce réseau de ruelles qui se
croisaient dans tous les sens ; une portion de la mairie était occupée par
le lit de la rivière, bordée sur ses deux rives de maisons dont le pied

baignait dans l'eau ; ça et là quelques tours isolées indiquaient l'ancienne
enceinte et les veilles maisons de bois des teinturiers penchées sur ces

moulins aux allures pittoresques formaient une perspective originale.."
Le "consciencieux artiste" est salué, qui "a reproduit avec une

exactitude scrupuleuse les curieux aspects du vieux Laval dont il reste à

peine trace de nos jours." Il semble plus aisé, vingt-cinq ans après sa
première présentation, de prendre l'oeuvre en contrepoint plutôt qu'à
contredit

d'un

projet

de

rénovation

urbaine

désormais

réalisé.

L'exposition de 1876 est donc l'occasion de célébrer la cité reconstruite et

désormais fonctionnelle, une nouvelle esthétique urbaine qui ne saurait

rien céder, sinon en peinture, au romantisme pittoresque :
"L'utile,

en

remplaçant

le

pittoresque,

a fait opérer

une

transformation complète. De nouvelles rues ont été percées dans tous les
sens, donnant une facilité de circulafion qui manquait totalement dans
l'ancienne cité. Une large voie traverse la ville dans toute sa longueur, de
grands quais nouvellement terminés, des promenades ombreuses et semées

de fleurs admirablement entretenues par les soins d'une administration
vigilante, tout cet ensemble concourt à donner à notre ville

un air

d'aisance et de gaîté qui frappe l'oeil de l'étranger.." '
Cette référence faite à l'oeil de l'étranger n'est sans doute pas
fortuite. Un voyageur, cité par Jacques Salbert dans son Histoire de

1 d'Evry, Jules, cité in Depierre M.-C, Le Falher, A., op. cit., p. 140.
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Laval, note en traversant Laval en 1822 qu'il n'a "jamais vu plus de
misère et de mendiants que dans cette ville, pas même en Prusse." Prosper
Mérimée rapporte en 1836 que l'arrivée à Laval fait l'effet d'entrer "dans

une ville du Moyen-Age (...). Quelques façades se disfinguent, ornées
dans le goût de la Renaissance, mais le plus grand nombre ne montre que

des poutres noircies, à moitié vermoulues." ' On comprend mieux ici la
prévention à l'égard de l'oeuvre de Messager qui offrait au public
lavallois une représentafion honteuse de lui même, à une époque où la
ville, sa classe ouvrière, subissaient des crises et un chômage endémiques.

On présume une égale prévention à l'égard de l'arfiste lui même, qui
irrite ainsi la mauvaise conscience de la bourgeoisie locale, rappelle ses
difficultés économiques, éventuellement ses peurs sociales. Et puis, il
paraît difficile de faire la mesure entre la fidélité du peintre au courant
pictural auquel il appartient, le pittoresque, et la nature et la profondeur
de son attachement à l'objet de ses représentations, le vieux Laval, que ses
concitoyens ne pouvaient plus voir. Autrement dit, l'oeuvre devait-elle à
l'école et au métier du peintre, ou à une déviance sociale due à une
sensibilité d'artiste et/ou à un romantisme politique ?
L'artiste est décrit d'après son fils comme "catholique pratiquant,
plutôt attiré par les conceptions ultramontaines", ayant eu surtout des
fréquentations ecclésiasfiques et "des idées religieuses assez étroites" ; il

mena "une vie très calme et réglée strictement". 2 Cette personnalité
austère de notable conservateur s'accorde avec le misonéisme du peintre,

mais elle dément l'hypothèse d'un artiste engagé dans son oeuvre dans la
critique sociale. Ce serait donc plutôt un faux-pas idéologique et non un

geste politique que l'artiste aurait commis en inscrivant de trop humbles
silhouettes dans ses paysages urbains. Ainsi Lefizelier l'engage-t-il "à
soigner les personnages dont il orne ses vues de Laval. Sans cela les
étrangers pourraient prendre une fâcheuse idée de notre population." Il

l'engage plus fortement "à résister à la tentation de revêtir quelques-uns
de ces bonhommes du costume de garde national ; quand on a l'honneur

d'être artiste, on doit fuir tout ce qui tient de près ou de loin à cette

1 Salbert, i.,Histoire de Laval, Laval, Siloë, 1994, p. 114. Ce serait par une ironie de
l'histoire que cette note de voyage de Mérimée eut contribué à la dévalorisation de leur
ville aux yeux des notables lavallois, quand on sait que l'inspecteur des monuments
historiques avait pour assistant Viollet-le-Duc!

2 Schaettel, C. "Jean-Baptiste Messager, peintre lavallois (1881-1885)", La Mayenne:
archéologie, histoire, 4, 1982, pp. 215-217.
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institution.. "1 Messager s'est-il voulu piquant avec ces personnages, pour
en ajouter au curieux des paysages ? C'est en réalité la pratique courante

dans le genre pittoresque que d'ajouter aux tableaux urbains ou
champêtres quelques personnages qui les animeront (et qui viennent aussi

donner l'échelle précise Denise Delouche). Les propositions de Lefizelier
à Messager de "rhabiller" ses bonhommes, ne sont pas si désinvoltes qu'il
le parait, mais témoignent au contraire de sa bonne connaissance du
courant pittoresque, de la division du travail d'atelier dans ce genre

pictural, du statut qu'on y donne au sujet humain.2 Denise Delouche
rappelle en effet que s'était constituée la spécialité des "faiseurs de
bonhommes",

peintres

travaillant

pour

les

éditeurs

parisiens

de

lithographies et qui, sans autre souci d'exactitude documentaire que
d'emprunter au catalogue folklorique, faisaient apparaître quelques types
et figures anecdotiques dans les vues moissonnées par des collègues allant
sur le terrain. L'oeuvre de Messager n'est pas très peuplée, et il est plus

maladroit dans ce travail d'animation que d'autres peintres de cette école,

juge l'historienne d'art ;

il

lui

manquait le

"renfort"

de faiseurs

professionnels ajoute-t-elle. Bien qu'il fut lié à Théodore Rousseau de
l'école de Barbizon, à laquelle appartient Millet, il ne fait jamais de ses
personnages les véritables sujets de sa représentation. En cela il reste
fidèle au genre pittoresque. D'autre part, note encore Denise Delouche,
"il ne s'intéresse pas au monde paysan, que Millet valorise pourtant en

déclenchant des polémiques que notre Lavallois n'a pu ignorer, ses
personnages restent accessoires, assis, debout, devant la ferme ou passant

dans le chemin. "3 Ici, le peintre, sans les connaître nécessairement, suit
les prescriprions d'un Gilpin, théoricien anglais du pittoresque, pour qui,

dans ce courant pictural, le "vacher paresseux", le paysan qui flâne, et

même peut-il se "prélasser", valent mieux que l'ouvrier industrieux : le

1 Lefizelier, J., art. cit. D'après Vigneron, après la Révolution de février et jusqu'en
1852, dix séances du conseil municipal ont été en partie consacrées à la question des
gardes nationaux. Le thème est donc sensible à Laval. On suppose des sympathies du
peintre pour la chouannerie (cf. Depierre M.-C, Le Fahler, A., op. cit., p. 101), ce qui
ne lui en laisse pas à priori pour la garde (que l'on voit très peu du reste, contrairement à
ce que laisse entendre le critique. Dans l'importante collection du musée on ne repère
qu'un ou deux représentants de cette "institution" controversée à Laval), ce qui lui en
enlève peut-être aussi pour une certaine frange de la bourgeoisie lavalloise. Quant au
"petit peuple", rappelons qu'il formait le public habituel de la charité chrétienne..

2 Cf Delouche D., art. cit., pp.47-51.
3 Idem, p. 50.
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désoeuvrement "ajoute à la dignité du personnage". 1 De fait, quelques
promeneurs habitent les paysages de Messager, quelques causeurs,

quelques personnages au repos, un boulanger nonchalant au bas de la
Grande Rue, un ouvrier oisif près du port, etc.

Bien que ces derniers appartiennent plutôt au milieu urbain, il ne
faudrait pourtant pas conclure sur une indolence plus marquée chez les
citadins, non plus sur une moindre animation des tableaux urbains ; de
même, on ne reproduira pas en tous points le constat de Denise Delouche

concernant les personnages des paysages champêtres.

Sans doute,

retrouvons-nous en ville des passants, des personnes isolées, un peu
figées, peu expressives. Dans l'ensemble cependant, les vues sont moins

désertes qu'à la campagne, plus animées, et. Messager déroge alors à la

norme pittoresque de Gilpin, plus industrieuses. Ce qui retient surtout
l'attention, c'est en effet la récurrence des scènes de lessive et des acfivités

liées au travail de la toile sur la rivière. Messager manque rarement
d'intégrer dans ses vues de la rivière, et elles sont nombreuses, une
femme à sa lessive, un groupe de lavandières, un bateau de teinturiers

rinçant leurs toiles. En réalité, une thématique textile parcourt son
oeuvre, que l'on suit depuis les haillons de la mendiante jusqu'aux toiles
teintes exposées aux fenêtres des "baraques", véritables bannières de
chiffons gouttant sur la rivière ou même sur la rue, et qui à coup sûr,

déshonorent la ville aux yeux des notables. Pittoresques, certainement, ces
oripeaux et ces scènes de lessives ! mais ces figures accessoires de la
misère et du labeur font toucher Messager au naturalisme, peut-être à son

corps défendant. Parce qu'il manquait du concours des "faiseurs" pour
peupler ses vues, il se serait choisi des personnages simplement parmi

ceux qui les habitaient, et non ces figurants professionnels habitués aux
scènes du genre. Quoi qu'il en soit, si les lavandières de ses tableaux
champêtres,

parfois

solitaires,

y

paraissent

"placées"

un

peu

artificiellement, il restitue bien dans le cadre urbain des rives de Mayenne
son milieu humain naturel. Seulement, s'il est acceptable, pour qui veut
l'abattre, de voir représenter un quartier qui se délite, ce l'est moins,

pour un Lefizelier, de lui redonner la cohérence des pratiques et des
usages, son ciment social.

' Cité in Klingender F. D., "Le sublime et le pittoresque". Actes de la recherche en
sciences sociales, n°75, nov. 1988, p.3.
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Chap. 2. Un nouvel axe. La grande traverse.
On a compris que le genre pittoresque, destiné au voyageur en
image, au touriste romantique amateur d'albums lithographies, ne pouvait
être l'art officiel d'une ville de province qui

se détourne de son

patrimoine médiéval et fait le deuil de sa tradifion toilière. Nous verrons

quel sera cet art. Mais l'opposition de Messager et des promoteurs d'un
nouveau Laval ne porte pas uniquement sur la question du mode de

représentation légitime et approprié à cette ville. Le regard du peintre
n'est pas seulement déviant en ce qu'il s'attache au pittoresque, il est
encore désaxé par rapport à l'évolution urbaine et au nouveau statut

politique de Laval. Dans le corpus des oeuvres de Messager figurant
Laval, une part très importante présente les rives de Mayenne. Pour ces

vues, il reconstruit très souvent les mêmes cadres perspectifs à partir de
quelques postes d'observation privilégiés : placé sur le vieux pont, il
regarde vers l'aval, essentiellement la rive droite : la rue de Rivière
jusqu'à Avenières ; en amont du vieux pont, posté au niveau du barrage
ou sur le pont neuf, de la rive droite, il saisit la rue du Val de Mayenne
jusqu'au vieux pont ; des ports St. Julien, rive gauche, il embrasse
encore, mais de l'aval vers l'amont cette fois, la rue de Rivière et le vieux

pont ; dans cette direction toujours, mais sur la rive opposée, près du
moulin de Belaillé. Il trouve à nouveau en ligne de mire le vieux pont
joignant les deux rives. Partant de ces points où le peintre s'est installé, on

peut tracer un faisceau de lignes croisées, les unes fuyant vers l'aval, les
autres vers l'amont, mais qui suivent toutes un axe nord/sud, celui de la

rivière. Or, il est intéressant de noter que cet axe est exactement
perpendiculaire à celui du développement urbain à Laval au XIX^ siècle,
c'est à dire l'axe est/ouest sur lequel va s'ouvrir une nouvelle traverse en
amont de la vieille ville. 1

Le premier segment de cette traverse est le pont-neuf, dont la
construction démarre en 1812 et qui est livré en

1824. L'ouvrage a

nécessité d'importants travaux puisqu'il aura fallu rectifier le cours de la

rivière en creusant dans les prairies humides des blanchisseurs un

1 Messager n'opère pas le renversement que les cartographes de Laval, pour leur part,
ont enregistré: le plan de ville de 1753 se lit dans l'axe nord/sud de la rivière, celui de
1878 dans le sens est/ouest de la nouvelle traverse et de la ligne de chemin de fer. Et
lorsque le peintre réoriente son intérêt dans une perpendiculaire à son axe privilégié, il
choisit la perspective de l'ancienne traverse: Grande Rue, rue de Chapelle, rue du Pont de
Mayenne.
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nouveau canal. Le pont-neuf enjambe ce canal et débouche, rive droite,
sur la nouvelle place de la mairie établie sur l'ancien lit de la rivière en

amont du centre historique. Cette construction de granit, soignée, élégante
avec ses voûtes en anses de panier, mais sobre, ne rompt pas la

perspecfive de la nouvelle traverse : son tablier plan, sans arc, n'accuse
donc aucune courbe, il raccorde les deux chaussées sans écart de niveau.

Sauf le péage (levé avant le terme prévu), rien de ce pont n'arrête le
voyageur, ni le regard, dans leur progression vers la place de la mairie et

l'hôtel de ville. On pense ici, mais à contrario, au bel article que Georg

Simmel avait consacré au début du siècle au pont et à la porte. ' La valeur
esthétique du pont lui semblait provenir de ce que ce type de construction

offre à l'oeil le plaisir de voir reliées des parties que la nature sépare.
"Surmontant l'obstacle, dit-il, le pont symbolise l'extension de notre
sphère volitive dans l'espace." Mais cet effet symbolique ressortit à la

symbolisation préalable de l'obstacle : les rives d'un fleuve ne nous
paraissent pas "simplement extérieures l'une à l'autre, mais justement

«séparées»" ; le second terme d'une dialectique de la séparation étant la
liaison que nous projetons immédiatement d'établir. Mais ce faisant, nous
dotons la forme naturelle d'une "intention positive" de séparafion. Il nous

semble ainsi que le pont "s'intègre, avec toute sa faculté de synthèse
dépassant la nature, à l'image que donne justement la nature." Cette
relation d'un pont et de ses rives, plus étroite, moins fortuite que celle

d'une maison avec son sol par exemple, explique selon Simmel, que "très
généralement, on ressent(e) un pont dans un paysage comme un élément

«pittoresque»". Le Pont Neuf est-il "à peindre" ? Qu'il se fût d'abord

élancé au dessus d'une prairie et que l'obstacle qu'il franchit n'ait été
creusé que par la suite, que le Pont-neuf franchisse donc un obstacle
artificiel éclaire peut-être le désintérêt de Messager pour cet édifice. Ces

conditions réduisent la tension d'un rapport de l'artifice à la nature. La
qualité pittoresque de ce pont en serait amoindrie, et de fait, il produit
peu d'effet quand on le regarde dans l'axe nord/sud de la rivière, afin de
l'intégrer dans la perspecfive de ses rives. On n'éprouve pas à cette vue,

l'émotion, romantique sans doute, que procure le spectacle d'une "volonté
humaine

de

raccordement"

surpassant

"la

résistance active

d'une

configuration particulière" de la nature.2 Ce n'est pas là nécessairement

1 Simmel, G., "Briicke und Tiir" (1909) traduit in La tragédie de la culture et autres
essais, Marseille, Ed. Rivages, 1988, pp. 159-166.

2 Idem, p. 160.
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un caractère des ponts modernes : en matière de ponts, le pittoresque
s'est très bien accomode du fer, et le béton contemporain lui irait

probablement. 1 Du reste, la facture du Pont Neuf est relativement
classique. Il reproduit un modèle prestigieux mais déjà ancien, que de

grands ingénieurs des Ponts et chaussées, de Voglie à Saumur, Bayeux à
Tours, Péronnet à Neuilly notamment, avaient fixé et particulièrement

bien illustré soixante ans plus tôt.2 C'est évidemment à un ingénieur de ce
corps que Laval doit son pont-neuf. Si ce pont n'offre que de mauvaises
prises au regard pittoresque, on peut penser en revanche, que du point de
vue de l'institution des Ponts et Chaussées, il présente un cas de réussite
exemplaire. Il safisfait bien sûr, aux exigences de la foncfionnalité, de la

circulation et de la sécurité, ceci sans apporter de solutions neuves. Ce
n'est pas, en effet, dans le registre de l'innovation qu'il signe une réussite,

mais bien plutôt, en ce qu'il constitue le type achevé d'un "paradigme"
d'école, concevant l'ouvrage d'art dans

un

plan d'aménagement du

territoire. Cette conception détermine une nouvelle esthétique qui ne
prend plus l'artifice dans la nature pour motif, mais qui se donne pour
objet l'espace, mis en ordre, maîtrisé, structuré, traité rationnellement

dans son plan, dans ses volumes. Ainsi, le pont-neuf ne s'appréciera pas

au regard d'une contingence du relief, mais dans la perspective de l'axe
qu'il structure et qu'il ne rompt pas même par un différentiel de niveau
des chaussées : il s'agit de dynamiser les flux dans un plan de circulation,
un réseau, non pas désormais, de marquer l'acte de franchissement d'un
en deçà vers un au delà. Cette conversion de l'objet de la représentation
détermine le point de vue du spectateur et jusqu'au mode de son
appréhension esthétique. Nous avons vu comment Messager, pour

satisfaire son goût et celui de l'amateur de pittoresque, variait les points

de vue sur le vieux pont, mais toujours en se postant sur la rive.

1 Klingender présente les cas anglais de ponts modernes à armature métallique, construits
vers la fin du XVIIIè siècle, symboles de la révolution industrielle dans son premier
essor, et néanmoins passages obligés des paysagistes anglais qui en firent des motifs
d'élection pour un traitement pittoresque. Rejetant le système de représentation des
ingénieurs, caractérisé par la mesure, la précision, la clarté et la sérénité du dessin, les
paysagistes pittoresques proposent des "versions dramatisées" de ces ponts, qui ne
raccordent pas seulement des rives escarpées, mais encore le passé et le présent, l'ancien
et le modeme, le pastoral et l'industriel dans une fusion romantique de l'horrible et du
"sublime". Cf. Klingender, F. D., "Le sublime et le pittoresque", art. cit.

2 Le caractère novateur et spectaculaire de ces ponts réside, suivant le principe d'une
nouvelle répartition des forces qui s'exercent pour l'essentiel sur les culées, dans la
réduction de l'épaisseur des piles et dans le surbaissement des arches dites en "anses de
panier". Voir Picon, A. L'invention de l'ingénieur moderne. L'école des Ponts et
Chaussées, 1747-1851, Presses de l'école nationale des Ponts et Chaussées, 1992.
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L'ingénieur-urbaniste imaginera quant à lui, un voyageur qui progresse
dans le cadre qu'il lui a construit, c'est à dire sur la chaussée..

Ce pont, qui devait s'appeler à l'origine pont Napoléon, est un
projet d'Empire. L'enjeu est de stratégie politique et militaire. Il s'agit
d'améliorer la communication sur l'axe Paris-Brest, vital dans le contexte

des rivalités avec l'Angleterre, mais essentiel également, rappelle Pierre
Derrien, l'historien de l'urbanisme lavallois au XIX^ siècle, pour mener à
bien la pacification de cette région troublée par les mouvements contrerévolutionnaires et la chouannerie. Il s'agit enfin "de donner au chef lieu
du département de la Mayenne un centre ordonné et moderne, siège de la

puissance publique." 1 De fait, de part et d'autre du pont-neuf, sur le
nouvel axe seront édifiés la préfecture (rive gauche) que l'on passe
d'abord en venant de Paris, et l'Hôtel de ville (rive droite) que l'on

découvre dans la perspective de l'autre côté de la Mayenne, sur le bord de
la voie en direcfion de la Bretagne. L'impulsion du développement urbain
sur cette nouvelle traverse est donc donnée par l'Etat, et Pierre Derrien

insiste sur le rôle des préfets qui maintiendront la cohérence d'un projet

d'Empire en dépit des changements de régime : quelle que soit sa nature

politique, le pouvoir central reconduira cette stratégie d'affirmation de la
puissance publique par une politique urbaine et d'aménagement du
territoire. Cette politique confère à l'objet urbain

une fonction de

démontrer, de réprésenter la puissance publique.

Le préfet Coster

voudrait en faire saisir l'enjeu au maire de Laval, lorsqu'il lui écrit, en
1822, dans la perspecfive de l'ouverture prochaine du pont-neuf: "Quand
la nouvelle traverse s'ouvrira, c'est alors que la position de l'Hôtel de
Ville apparaîtra dans toute sa beauté ; et en fait d'édifices publics, il faut

que l'on doive toujours faire attention de bâtir pour l'avenir. "2 Ici, la
médiation de l'artiste qui produit une représentation de son point de vue
singulier n'est plus requise : la ville, scénographiée, est elle même

représentation ; le plan de circulation détermine les points de vue qui
créent l'objet.

L'autre élément à retenir de cette politique urbaine, est qu'elle
dessine le plan d'une ville nouvelle qui oblitère l'ancien Laval et renverse

la logique de son développement historique. En vue d'ouvrir la vieille cité

toilière et de lui imprimer une dynamique qui l'intègre dans le cadre d'un

1 Derrien, P., "Espace et architecture publique à Laval, de l'Empire à la Restauration
(1804^1830)", 303, n° 12, 1987, p. 97.

2 Cité par Pierre Derrien, idem.
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territoire national ordonné depuis Paris, la nouvelle traverse force

l'ancienne structure socio-économique de la ville.
Bien qu'elle résiste, les quarfiers neufs se développant lentement,
cette structure est pourtant affaiblie : les lignes de cette expansion
urbaine, en effet, sont coordonnées au nouvel équilibre socio-économique

qui s'établit à Laval dans ce premier tiers du XIX^ siècle. Nous avons vu
que la place de la mairie occupe l'ancien lit de la Mayenne qui fut
détournée par le nouveau canal creusé dans les prairies de blanchissage de
la rive gauche. L'expropriafion des blanchisseurs, notamment Leclerc de
la Jubertière, pour la réalisafion de la nouvelle traverse témoigne bien de
la "nouvelle donne", selon l'expression de Jacques Salbert, qui prévaut à
Laval au début du XIX^ siècle. Alors qu'en 1758, elle avait su faire
échouer un précédent projet de traverse (dont le nouveau reprend le

plan),l

la

catégorie

sociale

autrefois

dominante des négociants-

blanchisseurs cède le pas. Ceux-ci apparfiennent à une société fermée de

grandes familles exerçant le monopole sur la production et le négoce
toiliers, sur l'administration des biens immobiliers (fermes seigneuriales,

gesfion des biens, nombreux, de la noblesse et du clergé), captant les
charges honorifiques et de pouvoir, du judiciaire et du politique (offices
royaux ou comtaux), et dont les intérêts sont mariés par des associations
de capitaux, et remariés dans des alliances matrimoniales. Après trois
siècles d'activité, de prospérité contrariée par quelques crises, un apogée
dans les années 1780-85, le déclin de l'industrie de la toile de lin à la fin

du XVIIF siècle fragilise ces anciennes familles lavalloises jusqu'alors
dominantes ; elles se voient concurrencées dans cette position par une
couche montante de la pefite et moyenne bourgeoisie qui investit les

1 Sous la pression des blanchisseurs qui prétendent défendre l'avenir économique de la
ville en même temps que la surface de leurs prés, la Ville de Laval et l'Etat ont déjà retiré
le projet d'une caserne de carabiniers en 1756, ils abandonneront également un projet
d'établissement d'un régiment d'artillerie et d'un arsenal en 1779. Dans sa
correspondance, Queruau-Lamérie qui sera Maire de Laval sous la Monarchie de Juillet,
évoque cette demière affaire: "Tandis que le maire et les principaux fonctionnaires, gens
éclairés, se réjouissaient de la création d'importants établissements qui devaient
augmenter la prospérité de la ville, la majorité des bourgeois était hostile au projet. Les
propriétaires des terrains qu'on désignait comme devant être expropriés se joignirent à la
masse de la population pour crier bien haut que l'arrivée à Laval de 15000 (?) hommes
a\\a\t ruiner la ville, soit par le renchérissement du bois de feu et des denrées de toute
nature, soit par la destruction du commerce local en supprimant quelques prairies situées
sur le bord de la Mayenne et servant aux fabricants pour faire blanchir les toiles." cité in
Moreau, E., "Projet d'établissement à Laval d'un arsenal d'artillerie et d'une fonderie de
canons. 6 novembre 1779", BCHAM, 1884-1885, p. 315-316. Voir également Pitou
Frédérique, Laval au XVIIIè siècle, marchands, arî'isans, ouvriers dans une v'ille textile,
Laval, 1995, p. 52.
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nouvelles insfitufions de la Révolufion dont les charges ne sont plus

vénales mais électives L La haute bourgeoisie toilière, sacrifiant beaucoup
à une conquête des honneurs attisée par un désir de noblesse, s'est parfois
ruinée, à l'exemple d'un Pierre Le Nicolais mis en faillite en 1771, par
l'achat de charges d'ancien régime et plus encore par l'acquisition de
grands domaines qu'une aristocratie, elle-même en difficulté, lui
abandonnait. Mais ces opérations foncières ne doivent pas seulement se

comprendre comme des manoeuvres grandes-bourgeoises en vue d'un

changement de classe; elles amorcent en réalité un mouvement de plus
grande ampleur, plus accusé à parfir de la période révolutionnaire en
raison notamment des opportunités de la vente des biens nationaux et de la

récession précipitée du commerce de la toile de lin. Car en réalité, il faut
analyser ces transferts de capitaux et le repli sur le foncier dans le
contexte d'une absence de perspectives du commerce linier avec la
concurrence du coton et la fermeture des marchés étrangers à la France

révolutionnaire puis à l'Empire. Au total, le déclin de son commerce
toilier et la perte des charges administrafives et politiques contribuent à
éloigner de la ville la haute bourgeoisie lavalloise dont les membres se
convertissent en rentiers du sol et même en résidents campagnards, tel les

Duchemin, très ancienne et grande famille de négociants-blanchisseurs,
qui s'établissent à Nuillé-sur-Vicoin. Pour le notable lavallois, désormais

"gentleman-farmer qui investit ses ressources dans l'exploitation de ses
terres

et

non

plus

dans des activités

urbaines, commerciales ou

industrielles", l'hôtel particulier en ville "est presque devenu la résidence

secondaire, à l'inverse de ce qui se passait sour l'Ancien Régime. "2
Sans doute, l'appartenance de ces familles à l'ancien

régime

économique, politique et social explique-t-elle que celles-ci n'ont pas su
ou voulu prendre le virage du siècle de la révolution industrielle, et

qu'elles se firent plutôt les acteurs d'une révolution agricole dont la chaux
sera le combusfible. Quoi qu'il en soit de ce mofif, il en résulte la déprise
de la bourgeoisie toilière sur le plan urbain qui pourra, dès lors, être
revu. L'aspect le plus remarquable de cette révision, on l'a dit, est
l'ouverture d'une nouvelle traverse autour de laquelle, sur les anciennes
prairies de blanchissage de la rive gauche, se développe à marche lente
mais continue, un quartier moderne, actif et commerçant, nouveau pôle

1 Outre les nouveaux pouvoirs accordés aux municipalités, Laval hérite également du
statut de chef lieu de département avec la décentralisation.

2Salbert, J., op. cit., p. 113.
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de l'essor urbain à Laval au XIX^ siècle. Jacques Salbert résume la

nouvelle géométrie de la ville : "Le XIX^ et la première moitié du XX^
siècle constituent un ensemble cohérent, caractérisé, dès le début du XIX^

siècle, par l'organisation volontaire de la ville autour de deux axes qui
déterminent pendant toute la période les activités de la ville : un axe est-

ouest qui, par sa commodité de circulation, attire les bâtiments publics
puis les commerces, un axe nord-sud, fondé sur la navigation fluviale

mais aussi l'ufilisation de l'eau dans les machines à vapeur, qui focalise les
industries de Bootz à la Fournière."!

1 Idem, p. 120.
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Chap. 3. La rivière, un axe secondaire.
Une

architecture

relativement

imposante

témoigne

encore

aujourd'hui de la vocafion industrielle de l'axe de la rivière : hautes
cheminées de brique, vastes bâtiments à sheds, nous retrouvons ici les

figures emblématiques de l'usine XIX^. On peut circonscrire deux zones
industrielles en bord de Mayenne, equidistantes du centre ville dont elles
sont éloignées d'environ 1km 500 en amont et en aval. Au nord, le

quartier de Bootz : le nom d'une rue rappelle aujourd'hui l'existence
d'une filature longtemps prospère, fondée en 1826 par Le Segrétain,
reprise et modernisée dans les années 1860 par Leyheir qui développe

alors le tissage mécanique ; elle se maintiendra jusqu'en 1977. Au sud on
retiendra :

la Chouannière,

rive droite, où

se

sont établis l'abattoir

municipal en 1867, les établissements de filature et tissage Lecomte et

Duchemin

en

1877 ;

la

Fournière,

rive

gauche,

où

s'implantera

également la famille Duchemin et qui accueillera au siècle dernier
diverses usines textiles : tissage, retorderie, teinturerie, etc. Sur cette

même rive, proches de la Fournière, les quartiers de la Tisonnière, du
ruisseau de Saint Nicolas, et un peu en amont, remontant vers le centre
ville, le quartier de Chanteloup, présentent aussi un caractère industriel et

textile, avec notamment, quai Paul Boudet, la teinturerie Boissel et l'usine
de filature et fissage fondée en 1876 par de la Broise, dont l'architecte
Leopold Ridel fera le plan.

Les établissements cités ici sont les plus remarquables, par la
notoriété commerciale, par le bâti, par le nombre de broches, par le
nombre d'ouvriers, d'ouvrières, etc. Ce sont ceux également dont la

longévité a été la plus grande, ceux qui ont maintenu jusqu'à aujourd'hui
une tradifion textile à Laval, mais en la rénovant. Toutes ces entreprises
sont fondées ou restructurées à peu près à la même période, à partir de
1860. Elles appartiennent à l'industrie du coton, non plus à celle du lin, et
elles innovent par ailleurs dans le mode de production. La physionomie
de ces "grandes usines" le révèle : elles réalisent une concentration de la

production, donc de la main d'oeuvre, grâce à la mécanisation des

opérations, du filage d'abord, puis du tissage. Elles tendent d'ailleurs à
l'intégration des activités textiles, en adjoignant au métier de base, la

filature par exemple, l'ourdissage, le tissage,

la teinture,

etc.

En

définitive, elles rompent avec une économie de la toile de lin qui voyait la
séparation du négoce et de la production, et, dans la production, la
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séparation des lieux et des opérations de transformafion, l'autonomie,
relative sinon ficfive, des opérateurs : l'usine remplace la "fabrique à
méfiers disséminés", l'entreprise commercialise ses produits, et, à l'instar

des usines Duchemin, les présente aux exposifions universelles. De leur

établissement, on peut dater le départ d'une "révolufion industrielle" à
Laval.

Ce démarrage est relativement tardif, et il coïncide pour une part
avec la guerre de 1870, qui a enlevé aux industriels lavallois leurs
concurrents alsaciens. Il est lié également à l'arrivée de nouveaux acteurs

dans le textile lavallois, qui rénovent les méthodes, introduisant la
mécanisation, comme Sebaux originaire de l'Orne, comme Leyheir,

alsacien établi dès avant la guerre à Laval, et qui précédera des réfugiés
de l'est, main d'oeuvre qualifiée, parmi laquelle seront recrutés les
contremaîtres des nouvelles fabriques, puis leurs directeurs, comme
Diehl. Pour autant, une transition du lin au coton s'était déjà opérée dans
le premier XIX^ siècle à Laval, avec le développement d'une production

de coutils qui a sans doute préparé l'essor industriel textile à partir de
1860. D'abord parce qu'elle lui léguera son produit : les coutils tissés
alors au métier à bras, le seront ensuite mécaniquement. Par ailleurs il ne

faut pas négliger un caractère innovant de cette première production
cotonnière.

Avec

elle

a commencé

à

Laval

une

longue

tradition

teinturière, qui poursuivait d'ailleurs, mais d'une autre manière, celle de

"l'apprêt" des toiles, portée plusieurs siècles durant par les blanchisseurs
des rives de Mayenne. Le coutil lavallois fut réputé pour son "cachou",
une teinte aux nuances grises ou brunes, dont la formule fut découverte

en 1874 par le pharmacien Croissant et le teinturier Bretonnière, tous

deux de LavaU. D'après les matrices cadastrales, on relève ainsi plus de
50

bâtiments

de

teinturerie

établis

à

Laval

au

cours

du

siècle,

spécialement à partir de 1845.

Les innovations faites dans le textile lavallois dans la première
moitié du XIX^ siècle n'ont pas immédiatement bouleversé l'économie
linière traditionnelle. Tout se passe au contraire comme si l'innovation

avait entretenu

la

tradition :

la

première

filature

mécanique

du

! "Ce sont les sels alcalins du mercaptan ou acide éthylsulfhydrique, que l'on prépare en
chauffant des matières organiques, comme l'amidon, le son, la sciure de bois, avec de la

lessive de soude et du soufre. On obtient une masse poreuse, noirâtre, fortement
odorante, soluble dans l'eau à laquelle elle donne une teinte brune qui se fonce par
l'action des dissolutions métalliques." Lami, E.-O., Dictionnaire de l'industrie et des arts
industriels, op. cit., article "Cachou de Laval".
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département, celle de Jean Sebaux établie dès 1814 à Chanteloup, alimente
les métiers des fisserands lavallois. C'est également le cas de la filature Le

Segrétain à Bootz, avant qu'elle ne développe, en

1860, le tissage

mécanique. Mais le cas de la teinturerie est tout aussi éclairant. Nombreux

sont les fabricants qui, à l'instar d'un Chauvin établi rue des Lices, dont
dépendent 240 métiers disséminés, sont aussi teinturiers. De son côté, le
teinturier Bretonnière du Bourg-Hersent, inventeur du cachou de Laval,
est déclaré "fabricant" dans les matrices cadastrales. Tous, en définitive,

valorisent la producfion toilière comme le faisaient jadis les négociantsblanchisseurs. Et s'ils n'ont pas la même assise financière que leurs
devanciers, ni sans doute le même volume d'activité, ils reconduisent un

ordre économique ancien dont le tisserand en chambre, en cave plutôt, est
à la fois le bénéficiaire - il trouve de l'ouvrage - et l'exploité..

Ainsi, la fabrique de coufils n'est pas moderne en tout point, et
même paraît-elle archaïque en 1867, aux yeux d'un inspecteur de la
banque de France : "On note encore que l'industrie des coutils se refuse
absolument à la transformation de son matériel et de son outillage ... La
fabrication se fait encore à la main dans les campagnes, et on ne fait

aucun effort pour se préserver du péril. Les procédés de fabrication n'ont

pas évolué depuis 50 ans."! D'après les contribufions des patentes, Sylvie
Fresnais recense encore plus de 20 fabriques à métiers disséminés à Laval
pour la période 1850-1870. Elles ont certes assuré une transition et

permis que se conserve à Laval une main d'oeuvre et un savoir-faire
formés au travail du lin et reconvertis dans le coton. Mais la fabrique de
coutils tire une fragilité certaine pour avoir également maintenu une

division du travail et une organisation de la production héritées de
l'ancien régime toilier. Elle traverse de graves crises en 1829, 1843, de
1846 à 1849, en 1853 et lors de la crise cotonnière de 1862 déclenchée

par la guerre de Sécession américaine.
Jusqu'au démarrage de l'industrie mécanique, il n'était pas assuré
qu'une tradition textile se survive à Laval. Après les belles années du
blanchissage au XVIIF siècle, s'est ouvert avec la Révolution, une
période d'incertitudes dont témoignent les "avatars de la Fournière et de
la Chouannière". Sous ce titre, Jocelyne Dloussky relate la difficile

conversion industrielle de ces quartiers riverains de la Mayenne où

! Cité in Fresnais, S., La Mayenne industrielle au XlXè siècle: des usines et des
hommes. Inventaire du patrimoine architectural, D.E.A. Université Rennes II, 1992, p.
112.
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s'étendaient les anciennes blanchisseries de toiles. 1 Parmi celles-ci, près
de la moitié a été annexée au développement urbain, autour de la nouvelle

traverse. Mais plus en aval, sur la même rive gauche, passé le vieux pont
et le faubourg du Pont de Mayenne, s'étendent de grands espaces que le
blanchissage abandonne aux investisseurs industriels dans la première
moitié du XIX^ siècle. Le domaine de la Fournière notamment, fait

l'objet de spéculations foncières et de tentatives de diversification
hasardeuses. Des projets de faïencerie, de fabrique de charbon de bois, de

fabrique d'allumettes chimiques, tournent courts dans les années 1840. En

1850, le voisinage repousse un projet d'établissement d'équarrissage. Bien
qu'ils n'aboutissent pas, on comprend à travers ces projets d'entreprises
dangereuses et insalubres, que la valeur industrielle des ces espaces fient

moins aux yeux de ces entrepreneurs, à la proximité de la rivière qu'à

l'éloignement du centre urbain. C'est là sans doute le motif qui conduit la
municipalité à installer son nouvel abattoir à la Chouannière, en face de la

Fournière. Mais en réalité, c'est encore l'industrie textile qui occupe le
mieux ces marges urbaines. Les anciennes prairies de blanchissage en

effet, offrent des conditions favorables au développement de la grande
industrie cotonnière. A ses débuts, elle recherche la proximité de la
rivière pour capter la force hydraulique. La filature Sebaux s'installe au
moulin de Chanteloup en 1814, celle de Le Segrétain au moulin de Bootz
en 1826. Au milieu du siècle cependant, ces industriels réalisent leur
révolution énergétique, avec la machine à vapeur. Une conduite d'eau

suffit alors à maintenir le lien à la rivière ; il n'est plus nécessaire de
l'occuper. Le filateur Simeau, établi d'abord à Chanteloup, n'hésite
d'ailleurs pas à la quitter vers 1860, pour s'installer à son aise, avec un

associé, dans l'ancien couvent des Trappistines, à proximité de l'étang
Sainte Catherine, qui lui suffit apparemment pour alimenter une machine
à vapeur actionnant ses métiers à filer, à retordre, et les chaudières de sa
blanchisserie de fils de coton par le chlore, celles aussi de sa teinturerie.
Le cas illustre, de manière originale, l'isolement industriel derrière de

hauts murs, consécufif à l'intégration technique et à l'adoption d'un
nouveau régime énergétique (la machine à vapeur est "renfermée" dans

un bâtiment neuf, pour éviter les nuisances et par crainte d'explosion)2.
Cependant, il s'agit là sans doute d'un contre exemple relativement à

1 Voir, Dloussky, J., "La Fournière et la Chouannière, 400 ans d'industrie à Laval", op.
cit., pp. 139-171.

2 Cf. Fresnais, S., op. cit., p. 127.
70

rimplantation de la nouvelle industrie. Les rives de Mayenne, les
anciennes prairies des blanchisseurs, offrent de larges superficies, libres
d'urbanisation, où l'industrie, plus ou moins incommode, bruyante,
polluante, peut s'étendre.

La grande industrie investit volontiers ces espaces périphériques.
Mais la pefite, tradifionnellement intégrée au fissu urbain, il fallut sans
doute l'y pousser. On a dit des teinturiers qu'ils avaient innové à
l'intérieur d'un cadre économique traditionnel. Leur situation dans le plan

urbain traduit bien leur position intermédiaire entre l'ancien et le
nouveau. D'après les matrices cadastrales, de 1840 au début de ce siècle,
on relève cinq teintureries dans le faubourg Saint-Martin, bordant le
ruisseau du Râteau, trois sur "l'Ile Saint-Louis", cinq rue de Rivière, cinq

encore, sur la rive gauche, dans le quartier de l'Echelle-Marteau et du

Pont de Mayenne, six plus en aval, quai Paul Boudet, deux à Chanteloup,
deux à la Fournière, et les établissements Boissel à Saint-Nicolas. Les

effectifs sont remarquables

sur

la rive droite,

à Avenières :

trois

teintureries sont établies près de la Chouannière, dix dans la section
cadastrale du bourg, dix encore, concentrées au Bourg-Hersent, sur le
bord du ruisseau du Ponceau, trois enfin au Gué d'Orger. Si toutes ces

teintureries sont établies près d'une source d'eau, rivière ou ruisseau, on
note les plus forts effectifs dans la périphérie urbaine, à Avenières surtout
où l'on compte un véritable écart teinturier, au hameau du BourgHersent, et sur les anciens prés de blanchissage de la rive gauche. Là se

situent les teintureries les plus importantes, parfois intégrées à un
ensemble industriel textile, celles aussi qui se maintiennent le plus
longtemps. On a déjà cité la teinturerie Boissel, quai Paul Boudet.

L'existence des teintureries du centre ville et des faubourgs
anciens fut moins favorisée semble-t-il. Elles se sont pourtant implantées
dans des quartiers traditionnellement affectés aux activités industrielles et
artisanales ; elles ont côtoyé des tanneries notamment, ou

leur ont

succédé. Mais si l'on compte, par exemple, cinq teintureries vers 1850
dans le faubourg Saint-Martin, une seule reste active après 1880. De
même dans la rue de Rivière, le plus ancien quartier teinturier de la ville,

des cinq établissements inscrits aux matrices, trois disparaissent dans les

années 1860, un seul subsiste après 1880, propriété d'un parfumeur
jusqu'en 1891. De la fuite des teinturiers des quartiers centraux, on peut
former l'hypothèse d'un déclin de l'activité ou d'une évolution technique

qui aurait précipité le départ des petits ateliers urbains, sans doute trop à
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l'étroit, trop entourés pour s'étendre et modifier leurs installations. Mais
on a vu aussi que la rivière était leur outil de travail : les plans
d'aménagement urbain le leur ont retiré.

Dans sa traversée du centre ville, spécialement à hauteur du pontneuf, la Mayenne est désormais intégrée au plan urbain comme un
élément de décor. Mais à l'intérieur d'un plan orthogonal, on ne saurait

rien garder de pittoresque. Déjà l'on a rectifié le cours de la rivière, on
trace au milieu du siècle la ligne des quais. Il s'agira dès lors de préserver
l'objet

d'une

nouvelle esthétique

urbaine, de corriger l'asymétrie

industrieuse (les "baraques" des teinturiers), d'éloigner en particulier les
bateaux-lavoirs qui rompraient la perspective. Le maire de Laval, Charles
Toutain, qui donnera un temps son nom à l'un des quais de la ville,
s'opposera avec fermeté

au

nom

de

l'argument

esthétique,

aux

blanchisseurs en bateau qui désirent s'amarrer à proximité du pont-neuf.
Il est entendu, et chaque fois appuyé par les ingénieurs de la Navigation

qui reçoivent ces demandes. Ainsi, celle du Sieur Bichet, en octobre 1863,
est rejetée par l'ingénieur ordinaire, au motif que "les deux nappes d'eau
que présente la Mayenne entre le pont neuf et le barrage de Laval et entre
le barrage et le vieux pont, produisent un bel effet et contribuent à
l'embellissement de la ville. Ce serait vraiment dommage de gâter l'état

actuel des choses en laissant s'établir un bateau lavoir auprès du Pontneufi"

Dans

un

avis

supplétif,

l'ingénieur

en

chef

ajoute

"que

l'administration n'a dépensé à Laval des sommes extraordinairement
élevées que dans la pensée de déblayer le principal bassin de cette ville des
établissements particuliers qui le déshonorent ; que, si

l'on

devait

accueillir tous les projets des industriels de Laval, il n'y aurait pas un seul
point des quais qui ne serait occupé par les bâtiments servant leurs
exploitations".
En définitive, les rives de Mayenne conservent leur vocation de

site industriel, mais seulement en périphérie de la ville, dans les "zones"
écartées du développement urbain. Et si l'eau de rivière conserve sa
valeur d'agent industriel, il n'est plus question d'aller travailler à la

rivière : on y installera désormais une prise d'eau. L'espace fluvial
"déblayé" offrira un plaisir esthétique nouveau, pas même troublé, nous
allons voir pourquoi, par le passage des bateaux.

72

y-j'^i^'^^-

v.Hi;'!ívjvií-~-''-v'-.** fe

^^

£Uvat¿o,-L d,. ta. Uti ,nar.,uàc J /^v-en/'.^t- SíUlc. J'w /a U^í^u cf.' (/^¿ay c:
f í,
1

>j 1 [ í

1__

73

IV. La Mayenne :
navigable.

rivière industrieuse, rivière

L'oeuvre de Jean-Bapfiste Messager nous présente une rivière
industrieuse, avec ses métiers traditionnels qui usent de l'eau comme d'un

agent chimique. C'est d'ailleurs ainsi que buandiers, blanchisseurs,
teinturiers, c'est vrai aussi des pêcheurs et poissonniers, peuvent se
montrer inquiets de la qualité de l'agent. D'autres figurants des toiles de
Messager, les bateliers, n'ont pas cette préoccupation, pas plus que ces
"industriels", les meuniers, qui manquent au tableau mais dont on

découvre les "usines" dans les vues de Bootz, du vieux pont, de Bellaillé,
de Chanteloup : moulins à tan, à foulon, à farine. Les blanchisseries ont
eu aussi

leur moulin

à battre les toiles.

Meuniers

et bateliers

ont en

commun d'utiliser l'eau comme force motrice, comme agent mécanique.

Mais ce n'est pas dire qu'ils usent de la ressource d'une même façon, ni
qu'ils s'entendent bien. C'est en réalité la solution définitive, apportée au
XIX^ siècle à leurs incessants conflits, qui décidera d'une nouvelle
vocation pour la Mayenne : non plus rivière "industrielle", mais rivière
navigable.

Chap. 1. Un ancien régime fluvial : meunier et mariniers
sur la Mayenne.

La Mayenne s'est ouverte au transport de marchandises au XVF
siècle, après que furent réalisés d'importants travaux d'aménagement
entre Angers et Laval, régularisant le cours de la rivière et permettant le
franchissement de nombreuses chaussées (l'abbé Angot en compte 39) au

moyen de portes marinièresL Celles-ci resteront en service jusqu'au
milieu du XIX^ siècle. Ces portes ménageaient un passage aux bateaux au
niveau des barrages dont la chute acfionnait généralement les roues d'un
moulin. Propriétaires des chaussées, les meuniers, dits meuniers-éclusiers,

avaient d'ailleurs la charge de conduite, de surveillance et d'entretien des
portes marinières,

les

mariniers ayant

licence

d'ouverture

et de

fermeture, ceci dans le respect de la police de navigation et avec toute
responsabilité pour les dégradations éventuellement commises. Il faut dire

1 Au sujet de ces portes, nous empruntons à Roussier, P. Notes historiques sur la rivière
de Maine ou Mayenne et .sa navigation, Laval, Imp.-Lib. Goupil, 1924.
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que ce dispositif devait être aussi fragile que compliqué à l'usage : à la
différence d'une écluse dont la porte est formée de ventaux articulés, la

porte marinière est constituée par une rangée de longues tringles de bois,
dites "aiguilles", fichées dans le seuil de la porte, et formant des glissières

verticales entre lesquelles viennent s'étager les "appareils", planchettes de

30x40 cm environ, prolongées d'une tige servant à leur manoeuvre. Les
têtes

des

aiguilles

et

des

tiges

des

appareils

sont

maintenues

transversalement par un madrier nommé "barreau", lui même amovible.

Manoeuvrer la porte s'apparente donc à une longue opération de
démontage-remontage de cette "cloison de bois", chaque aiguille et
appareil devant être refiré puis replacé un à un.
Le franchissement des portes n'est pas seulement fastidieux ;
d'abord, la manoeuvre est relafivement dangereuse, mais elle a surtout un
coût hydraulique extrêmement élevé. Si le sassement d'un bateau dans une

écluse exige une vingtaine de minutes, le temps d'ouverture d'une porte
dont dispose un marinier est d'une heure et demie. Pour les cas où

plusieurs bateaux se suivent, le temps d'ouverture est porté à quatre
heures. Mais au-delà de ce délai les portes doivent rester closes douze

heures durant. ^

Ces temps suffisent pour indiquer la difficulté du

passage : si à la descente il faut surtout prendre garde à ce que le bateau

ne vienne choquer la porte ou les "pieux de rencontre", la manoeuvre
d'approche à la remontée est plus délicate et pénible. Le bateau est
d'abord amené au plus près de la porte et stabilisé dans cette position au

moyen de câbles, attachés d'une part aux "pieux de liage" plantés sur les
deux rives au-dessus de la chaussée, et engrenés d'autre part sur un treuil
installé à l'avant-bord du

bateau.

Le bateau est alors arrimé de toutes

parts pour résister à la chute d'eau provoquée par l'ouverture de la porte.
Passé le premier flot, on s'efforce de hisser le bateau à la force des bras
en actionnant le treuil. Ce treuillage est éprouvant et particulièrement
dangereux comme le signale le commissaire Soland en 1786, "car si les

forces des hommes employés autour de cette machine n'étoient pas
combinées, qu'un seul fléchît, le déploiement du câble, précipité par le
recul du bateau qu'entreneroit le courant, feroit détacher les barres du

^ Telles sont du moins les instructions des nouveaux règlements de police relatifs à la
navigation sur la rivière la Mayenne, établis par arrêté préfectoral du 17 sept. 182 1 . Paul
Roussier cite cependant l'inspecteur général Fèvre qui évalue en 1842, un temps de
passage moyen de trois heures à la remonte et d'une heure à la descente. Cf Roussier, P.
op. cit., p. 135.
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guinda (le cabestan, ou treuil) qui en s'échappant écraseroit tout

l'équipage"!.
En réalité, la difficulté, et le temps de franchissement d'une porte

sont d'abord fonction de la longueur du bief d'amont, puisqu'il faut, sinon
le vider complètement dans le bief d'aval, du moins le laisser écouler

suffisamment pour réduire le différentiel de niveau des eaux, donc la
force de la chute à remonter. Mais si le bief inférieur est lui

même très

étendu, le point d'équilibrage est également plus long à atteindre. Lors des

basses-eaux, il fallait même aux mariniers pour franchir un de ces pertuis,
augmenter les eaux du bief supérieur en ouvrant jusqu'à deux ou trois

portes en amont, provoquant ainsi une quasi "écourue"2 qui retardait
encore la remontée ; en pratique, la navigation était interdite pendant les
quatre mois d'été en raison du faible débit de la rivière (il faut retrancher
également un mois l'hiver pendant les grandes crues).

On voit ici que, au contraire d'un système à écluse, la dépense
hydraulique peut être considérable. Pour une part, elle est évidemment

payée par les mariniers eux-mêmes. Mais il faut souligner d'autre part,
que la gestion des eaux concerne également les meuniers dont l'activité les
place en concurrence avec les mariniers. L'intérêt des meuniers est en

effet de retenir les eaux pour augmenter la puissance hydraulique
actionnant les roues des moulins ; ils supportent donc mal les servitudes

de la navigafion qui leur imposent de surveiller les portes^, de les fermer
après le passage des bateaux, souvent même d'aider à la manoeuvre, sans

contrepartie, sinon celle de réduire le temps d'ouverture, c'est à dire la

baisse du niveau des eaux. C'est là bien sûr le souci majeur du meunier

1 Cité par Roussier, P., ibid. Les règlements de police de 1821 imposeront l'emploi
d'une "roue d'encliquetage" fixée au treuil. Mais ce dispositif n'élimine pas tous les
dangers du franchissement des portes. En 1861, au cours de la manoeuvre à la porte de la
Rougère, un pieu de liage rompt sous le poids d'un bateau chargé à plein bord de tuffeau
pour Laval: "le bateau entraîné par le courant redescend la porte. Le second pieu formant
obstacle, un choc violent se produit. Le pieu et le cable résistent mais les montants du
treuil se brisent et le bateau continue sa marche descendante pendant que le treuil restant
en place balaie ce qui se trouve sur le bateau." On déplore la perte d'une partie de la
cargaison, des dégâts matériels importants et deux mariniers blessés graves. ADM S472

2 On désigne par ce mot le vidage complet de la rivière, pratiqué à l'été en ouvrant
simultanément toutes les retenues d'eau existantes sur son cours, ceci pour une durée de
15 jours, dans le but de faire l'état des installations, de procéder aux travaux nécessaires à
l'entretien des chaussées, portes, moulins, etc.

3 Ils doivent veiller à la solidité du dispositif et notamment des pieux de liage, ce qu'ils ne
font pas toujours, cf. note supra.
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qui toujours "pensait à la «dépense énorme d'eau» qu'allait exiger le

passage du bateau" L
A travers de nombreux conflits qui les opposent, on découvre les
intérêts contradictoires des meuniers et propriétaires de moulins sur qui

pèsent les servitudes de passage aux portes marinières d'une part,
"voituriers par eau" et marchands d'autre part, qui défendent les intérêts
de la navigafion et du commerce fluvial. A ce propos, on découvre aussi
que les difficultés de ce commerce ne ressortissent pas simplement aux
obstacles naturels à la navigation sur une rivière au cours moins paisible
qu'il n'y parait, à ses hauts-fonds et à son débit irrégulier, marqué par de
forts étiages l'été et d'amples crues l'hiver, mais

bien

plutôt aux

aménagements réalisés sur la Mayenne et à la gesfion de son régime
hydraulique. Les responsabilités et les modalités de cette gestion sont
définies par les règlements de police dont le principe est d'accommoder

les différents usages de la rivière. Or, le disposifif à la fois technique et
réglementaire mis en place au XVF siècle réalise un équilibre précaire
entre les parties et leurs intérêts : si on imposa aux propriétaires des
moulins ou leurs fermiers, la charge de surveillance et de service des

portes

marinières pratiquées dans

leurs

chaussées,

c'est

que

l'on

considérait qu'ils entravaient un droit de navigation en installant des
barrages de retenue.

Seulement, l'infraction est très ancienne, et il

faudrait reconnaître le "droit de premier occupant, et de premier usager".

Les meuniers conçoivent le courant comme force hydraulique à retenir, à
économiser, à capitaliser, mais c'est à eux pourtant qu'incombe la
responsabilité de surveiller les aménagements et de gérer la rivière

redéfinie dans une nouvelle fonction, celle de voie navigable. On
comprend qu'ils aient accepté la charge de mauvaise grâce et commis
négligences et abus, comme cet Olivier Deshayes au XVIF siècle,

provoquant des écourues dans son bief pour extorquer une taxe aux
bateaux passants, ou ces autres au milieu du XVIIF siècle, qui cadenassent

les portes "pour empêcher les mariniers (de les) ouvrir eux-mêmes"2.
Cela étant, il faut noter que meuniers et mariniers peuvent

s'entendre sur la nécessité de ne pas gaspiller la ressource hydraulique :
sitôt une porte franchie, il importe aux navigants que soit maintenu un
niveau d'eau suffisant pour qu'ils puissent parcourir le bief supérieur
jusqu'à la porte suivante. Si les meuniers souhaitent retenir des masses

! Roussier, P., op. cit., p. 140.
2 Sur ces cas, Idem, pp. 141-142.
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d'eau et les mariniers grossir le flot, tous s'accordent pour des volumes

importants. C'est d'ailleurs en période de pénurie, lorsqu'il faut répartir
ces volumes, que les conflits apparaissent entre les deux groupes
d'usagers, et entre ceux de l'amont et ceux de l'aval. En revanche, lorsque
le débit de la rivière est élevé ou simplement moyen, ces conflits
s'atténuent. En réalité, les opposifions ne cessent pas, mais elles mettent

alors aux prises groupes d'usagers et populations riveraines, habitants ou
propriétaires-exploitants, qui

peuvent souffrir d'inondations.

Pour

prévenir ces risques, on a mis en place un disposifif de régulation que les
meuniers, à nouveau, ont à gérer : une marque est apposée sur un des

pieux en amont de la porte marinière qui indique le niveau des eaux au
delà duquel le meunier est tenu d'ouvrir la porte pour vider le bief
supérieur qui menace de déborder. Une seconde marque, fixée sur un

pieu en aval de la porte, signale au meunier que son confrère du bief
inférieur retient les eaux au-delà du niveau prescrit. L'élévaUon du niveau
dans le bief d'aval peut avoir pour résultat de réduire la chute, donc la
vitesse de la roue du moulin ; en ce sens, cette marque a pour objecfif de
réguler les conflits entre meuniers d'amont et d'aval. Mais il s'agit surtout
d'empêcher les inondations : les règlements font défense aux mariniers et

aux meuniers de faire tout nouvel afflot lorsque ce repère d'aval est
atteint.

Ceci est la lettre, qu'il faut rappeler périodiquement en pratique,
en publiant par exemple, en 1821, de nouveaux règlements parce que les

anciens sont "ou ignorés ou tombés en désuétude", après avoir prononcé
pourtant, en 1812, un jugement exemplaire (on en fit publicité en

affichant les attendus aux portes de tous les moulins), en application d'un
récent décret impérial de décembre 1811. En avril 1812 en effet, il fut

constaté par le conducteur des Ponts et Chaussées que les portes
marinières de "Queumont, du Bois-Glamart et d'Avesnières", "étaient

fermées entre dix et onze heures du matin, quoique les eaux fussent
élevées beaucoup au-dessus de la marque". Mis en cause, les meuniers

Guyard, Morin et Decré exposeront "entr'autres de la part des deux
premiers, qu'ils avaient ouvert leurs portes, mais qu'elles avaient été

fermées par les bateliers qui remontaient ledit Jour, avec des menaces
contr'eux, s'ils les ouvraient de nouveau ; et par le Sieur Decré, qu'ayant

ledit jour du grain à moudre pour faire le pain des prisons, il n'avait pu
ledit jour faire marcher son moulin sans fermer les portes, parce que les
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portes du moulin inférieur étaient fermées". ^ Un avis contradictoire du
maire d'Avénières à la déposition du Sieur Guyard, qui "s'est refusé, de

tout temps, d'ouvrir la porte marinière à laquelle il est préposé, malgré
les avertissements qu'il lui en

faisait

donner ;

qu'il

a

même

été

quelquefois obligé de l'en faire prévenir par la Gendarmerie", coûtera au
dit contrevenant la somme de 50 francs. Ses confrères auront 25 francs

d'amende à verser. Leurs accusations portées contre les bateliers ne leur

auront pas suffi à se disculper, mais elles nous permettent d'instruire leurs
rapports mêlés de rivalité et de complicité : c'est bien parce qu'ils
partagent les mêmes intérêts, et parce qu'ils ont peut-être d'autres
comptes à régler, que les meuniers peuvent accuser les bateliers d'une
infraction qu'ils ont commise, sans doute de leur propre chef.
Concernant la mauvaise gestion des meuniers éclusiers, l'analyse
du préfet du Maine-et-Loire est éclairante. Dans un rapport daté de 1802

il explique : "Autrefois (sur la Mayenne) il existait à chaque porte, sur le
principal pieu de l'écluse, une étampe de niveau très respectée. Dès que
l'eau y était parvenue le meunier était obligé, sous peine d'amende,
d'ouvrir

l'écluse.

Mais

bientôt

la cupidité

renversa

ces

barrières

protectrices des terrains riverains, fit construire des bateaux d'une

dimension plus forte et les meuniers, pour augmenter leur manoeuvre à
l'aide d'un plus grand volume d'eau, firent élever progressivement leurs
chaussées et les seuils des portes. On conçoit que les riverains ont
considérablement souffert de cet exhaussement ; leurs propriétés ont été

exposées à des inondations plus fréquentes et plus longues. .."2
Ainsi, sous

la

République et l'Empire, sous

la Restauration

ensuite : des lois, des décrets, des arrêtés sont publiés qui voudraient
réformer

le désordre fluvial

et

"assurer le libre cours des

rivières et

canaux navigables et flottables" ainsi qu'il est annoncé dans le titre d'un
arrêté du Directoire du 19 Ventôse An VI (février 1798). Dans ce texte,

le législateur vise d'abord la loi d'août 1669, puis celle du 12, celle du 16
août, celle encore du 22 novembre 1790, la loi enfin, du 6 octobre 1791.

Les considérants de cet arrêté valent d'être cités en ce qu'ils présentent

une analyse incessamment reproduite par la suite, qui dénonce les
mulfiples usages, et mésusages, d'un espace fluvial miné, entamé, privatisé

de fait, et qui devrait être rendu à la République, par ses légistes, ses

1 Extrait des registres des arrêtés du Conseil de Préfecture du département de la
Mayenne, du 16 Mai 1812. ADM S 470.

2 Cité in Roussier P., op. cit., pp. 139-140.
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ingénieurs et sa police, dans sa vocafion première, mais redéfinie en
réalité, c'est à dire rendu à la circulation, à la circulation des eaux

(l'agriculture), des

marchandises (le commerce et l'industrie), des

hommes et des idées..

"Considérant donc qu'au mépris des lois ci-dessus, les rivières
navigables et flottables, les canaux d'irrigation et de dessèchement, tant

publics que privés, sont, dans

la plupart des départements de la

République, obstrués par des batardeaux, écluses, gords, pertuis, murs,
chaussées, plantis d'arbres, fascines, piloris, filets dormans et à mailles
ferrées, réservoirs, engins permanens, etc. ; que de là résultent non
seulement l'inondation des terres riveraines et l'interruption

de

la

navigation, mais l'atterrissement même des rivières et canaux navigables

dont le fond ensablé ou envasé s'élève dans une proportion effrayante ;
qu'une plus longue tolérance de cet abus ferait bientôt disparaître le

système entier de la navigation intérieure de la République, qui, lorsqu'il
aura reçu tous ses développements par des ouvrages d'art, doit porter

l'industrie et l'agriculture de la France à un point auquel nul autre nation
ne pourrait atteindre"...
Dans le premier fiers du XIX^ siècle en Mayenne : des rapports,
des procès, de nouveaux règlements témoignent d'une préoccupation pour

la rivière, peut-être d'un intérêt commandé, et en même temps d'une
situation locale exemplaire du cas général, c'est à dire critique. On a pu

mesurer la vulnérabilité d'un système de régulation des eaux et des usages
de la rivière, laissé à l'appréciation d'une des parties en raison de la
position stratégique qu'elle occupe, et qui fonctionne dans la mesure où

cette partie, c'est à dire les meuniers, accepte de sacrifier ses intérêts

particuliers à l'intérêt public. Ce sacrifice, on l'a vu avec le Sieur Guyard,
est plus ou moins bien consenti, et l'effort de police ne paraît plus suffire
pour à la fois rabattre les prétentions d'entrepreneurs "cupides"., et
rabaisser le niveau des eaux. Pour réformer ces pratiques, il devient

nécessaire de réformer l'espace fluvial. Il s'agirait en premier lieu de
redéfinir sa foncfion : au nom de l'intérêt public, que l'on aperçoit mieux
dans le commerce et le transport fluvial que dans le pain des prisons (qui
mettrait

donc

en

balance

la

santé

d'un

marchand

avec

celle

d'un

prisonnier, serait-il même mutin ?), on requalifie la rivière en voie de

navigation. En second lieu, il faudrait recouvrer la maîtrise de la gestion
hydraulique, c'est à dire contrôler le réseau et disposer d'un système

technique qui permette d'harmoniser les niveaux, de modérer les flux, et
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d'éviter les retenues, les débordements, les coups d'accordéons. Ce cahier

des charges est en définifive celui d'un projet de canalisation de la
Mayenne, qui verra la construcfion d'écluses en remplacement des portes

marinières, et le retrait des artisans meuniers au profit du service de la
navigafion ; on détruira plusieurs moulins et chaussées, et le meunier

perdra son titre, donc sa fonction "d'éclusier".

Chap.
réforme

2.

La

Mayenne

canalisée :

échec

commercial,

accomplie.

La nouvelle canalisafion de la Mayenne est entreprise sous la
Monarchie de Juillet : les écluses de Laval sont achevées en 1859, et en

1863,

la rivière devient navigable jusqu'à Mayenne.

Pourtant, la

modernisation de la voie navigable ne voit pas un réel essor du trafic sur
cet axe. Les statistiques de l'Abbé Angot font même état d'une régression
du trafic puisque, malgré une navigation limitée à six mois dans l'année

avant la nouvelle canalisation, il donne pour 1845 la valeur de 39000
tonnes transportées, tandis qu'en 1899 le mouvement de la navigation

aurait enregistré au passage de l'écluse du Pendu (près de ChâteauGontier) 1244 bateaux montants et descendants pour un tonnage de

29556 : soit une moyenne de 24 tonnes par bateau, ce qui est fort peu
quand on sait qu'en 1821 le règlement fixe déjà le port d'une pefite gabare
à 40 tonneaux, tandis qu'il limite celui d'une grande à 75, et qu'un grand

futereau peut atteindre 30 tonneaux... Mais déjà la manière subtile dont
l'abbé Angot conduit son lecteur à juger de l'échec de cette canalisation,
éveille quelques soupçons quant à sa statistique : "Les 45 barrages écluses
(...) étaient construits en 1852, au moment où ils allaient devenir inufiles

par la création des voies ferrées. Ce n'en est pas moins un des beaux
travaux qui aient été exécutés. Je ne sais de combien ont été dépassés les

huit millions de dépenses prévues." ^ Dans une incidente toute jésuifique, il
note aussi que l'herbe verdit les quais des ports de Laval. Bien que ses

données chiffrées soient sujettes à caudon,2 le jugement de l'abbé est sans
1 Angot, abbé. Dictionnaire de la Mayenne, Laval, Imp. Goupil, T. II, p. 842.
2 Ou bien ses chiffres sont faux, ou 1845, son année de référence, fut exceptionnelle.
Dans un rapport concernant le projet de canalisation, on estime avant les travaux à
environ 24000 tonneaux le trafic annuel (remonte et descente) entre Angers et Laval.
ADM 2 S 677. Peut-être le mouvement de marchandises est-il encore ici surestimé. Jean

Steunou présente un rapport du service de la navigation faisant état pour les années 1846
à 1848 d'un trafic moyen de 18916 tonnes à la remontée et à la descente. Est également
calculée une moyenne de 377 passages de bateaux. On remonte surtout des matériaux de
construction (ardoises, tuffeau, plâtre..), du charbon de terre, noir animal, etc., on
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doute exact relativement à celui de ses contemporains, sinon hosfiles au
projet, du moins déçus dans leur attente. Et si Jacques Salbert retourne la
courbe du trafic tracée par l'abbé Angot, ses conclusions sont également
négafives sur le rendement des investissements. Il note que "c'est à peine
si, malgré l'importance des travaux réalisés, le nombre des passages de
bateaux, d'un plus gros tonnage il est vrai, est doublé par les facilités

apportées par la canalisafion." ^
Hors statisrique, nous relevons un autre indice de la faiblesse du

trafic fluvial à l'occasion de la plainte qu'un gros minotier d'Angers

adresse en mai 1907 au service spécial de la navigation. Celui-ci, dont le
commerce emprunte la voie fluviale, proteste, paradoxalement, de
l'encombrement des ports de Laval et de Mayenne. En réalité, cet
encombrement

ne

résulte pas

de

l'intensité

des

mouvements

de

marchandises. Il appert qu'en dépit de l'attribution de zones réservées à
l'embarquement et au

débarquement

des

bateaux,

et

qui

doivent

normalement rester libres, toute la surface des quais est occupée "à année
enfière, par des marchandises et matériaux de toute nature ; on y établit

même des chantiers de casseurs de pierres

?..."2 Dans son rapport,

l'ingénieur ordinaire fait droit aux réclamations du minorier, celles-ci
sont fondées, l'encombrement des quais réel et constaté ; des mesures sont

prises immédiatement pour dégager les cales. Son analyse des causes de
cette dérive est éclairante, et sévère pour la municipalité. Il rappelle qu'un

décret de 1887 a autorisé la ville de Laval à percevoir des droits de
stationnement sur les zones susdites de ses ports, à charge pour elle d'y
faire respecter les règlements de police. Le maire prit deux arrêtés, l'un

édictant les règlements de police des ports^, l'autre les modalités de
recouvrement des droits de stationnement. "Ces arrêtés sont à peu près

redescend des grains, du bois, des merrains de fer. Cf. Steunou, J. "La Mayenne et son
département", Oribus, Bulletin du Groupe de Recherche sur le Mouvement Social en
Mayenne, n° 33, juillet 1993, p. 9.

1 Salbert, J., op. cit., p. 103.
2 ADM S 470

3 Les articles 13 à 16 de l'arrêté municipal du 3 1 décembre 1887 réglaient la question des
dépôts. On y lit notamment: "A l'expiration du délai de 30 jours, l'administration aura la
faculté de prolonger la concession (de dépôt) soit d'exiger l'enlèvement immédiat des
marchandises. Elle pourra même faire procéder à cet enlèvement aux frais, risques et
périls des propriétaires qui négligeraient de le faire. Dans ce cas, les marchandises seront
mises sous séquestre et ne seront rendues qu'après l'acquittement de tous les frais
auxquelles cette mesure aurait donné lieu (...) Le délai pour l'enlèvement des
marchandises pourra être réduit en cas d'encombrement des cales, en commençant par les
dépôts les plus anciens."
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restés lettre morte, sauf en ce qui concerne la perception des droits de
stafionnement." Il note que la Ville elle même "a fréquemment effectué

des dépôts de matériaux sur le quai Gambetta sans tenir compte des zones
réservées à la batellerie". Par contre, elle n'a pas manqué de percevoir
des droits de stafionnement sur ces zones "lorsqu'il s'agissait de dépôts

faits par les particuliers". "La vérité, conclut-il, est que depuis longtemps,
l'esprit de fiscalité aidant, la règle a été perdue de vue par tous. A défaut
de réclamations des bateliers, l'inconvénient que signale aujourd'hui le

pétitionnaire devait donc fatalement se produire." ^ Notons cette dernière
remarque de l'ingénieur ordinaire de la navigation qui rapporte la dérive
fiscale constatée à Laval (ce sont les mêmes "errements" à Mayenne) à la

discrétion des bateliers qui n'ont pas défendu leurs intérêts comme ils
l'auraient dû. Il s'agit bien sûr ici d'un argument de fonctionnaire
préfectoral dans un débat sur le partage des compétences administratives :
à défaut de conflits entre usagers, le service de la navigafion n'a pu

intervenir à titre d'arbitre et faire la police en substitution de la Ville de

Laval, juge et partie en cette affaire. Celle-ci nous révèle en tout cas la
faiblesse du groupe des bateliers qui n'a pas su se constituer en groupe de
pression et l'on peut penser que cette incapacité traduit la faiblesse des
effectifs et du trafic sur la Mayenne

On fera deux commentaires quant à cette politique de transport

fluvial. Le premier est relafif à son échec : la faiblesse du trafic explique
qu'on n'entreprendra rien à Laval, après qu'elle se sera installée, contre
la "batellerie" blanchisseuse au nom de l'intérêt du commerce fluvial,
comme ce fut le cas entre autres à Nantes, où les bateaux-lavoirs ont

pratiquement annexé les quais de l'Erdre, débouché du canal de Nantes à
Brest :

il

en

résulte

des

difficultés

dans

le

transbordement

des

marchandises, une gêne à manoeuvrer dans le port, des chocs, des

altercafions. A Laval, les bateaux-lavoirs n'occasionnent pas de telles
nuisances, pour les raisons que l'on a dites de la faiblesse des mouvements
de marchandises. Et si les cales sont devenues impraticables, c'est aux
mésusages municipaux qu'on le doit. En réalité, ce sera notre second

commentaire, les autorités locales, instruites des situations critiques

observées dans d'autres

villes fluviales et voulant prévenir tout

débordement de l'activité du blanchissage en bateau, ont cherché, et sont

parvenues, à contrôler son développement. Ce souci préside à l'examen
par

les

ingénieurs

de

la

navigation

1 Rapport de l'ingénieur ordinaire, ADM S 470.
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des

demandes d'autorisation

d'établissement des bateaux-lavoirs. Nous verrons quels espaces leur sont
concédés. En l'occurrence, c'est bien de concession qu'il

s'agit :

les

bateaux-lavoirs sont seulement tolérés sur le domaine fluvial auquel on ne

reconnaît plus d'autre fonction que le transport de marchandises :
désormais axe d'échanges commerciaux, la rivière a perdu son ancienne
vocation industrielle et artisanale.

"Jadis, note Paul Roussier, la navigation s'arrêtait à Laval ; la

rivière y était alors encombrée de moulins, de fabriques, de tanneries, de
lavanderies, et de portes marinières." Il ne s'agissait pas bien sûr d'un

simple problème d'infrastructures encombrantes. Rappelons que pour les
besoins de leur industrie, toutes ces activités tradifionnelles riveraines de

la Mayenne se consfituent des réserves d'eau : les meuniers font provision
d'une

force

humides ;

hydraulique,

les

lavandiers alimentent

leurs

prairies

blanchisseurs de linge et tanneurs prafiquent des retenues qui

forment des "plans de travail". Ces activités appartiennent à une économie
de la rétention des eaux qui se verra condamnée par le "tout navigation" :
avec la canalisation, c'est l'heure en effet du désencombrement et de

l'alignement des rives, de la dynamisation des flux..

Chap. 3. Une reprise en main administrative des espaces
fluviaux :

le

cas

de

Château-Gontier.

En 1839, le charpenfier en bateau Guérin appuyait sa demande
d'autorisation d'établissement d'un bateau-lavoir à Laval, en rappelant

qu'à cette époque on en comptait déjà une quinzaine à Angers 1 et cinq à
Château-Gontier, sous préfecture de la Mayenne située à une vingtaine de
kilomètres de Laval, en aval sur la rivière. Nous sommes peu renseignés

sur l'apparition d'une blanchisserie batelière à Château-Gontier, mais le
cas mérite d'être évoqué puisqu'il concerne le département de

la

Mayenne, et parce qu'il peut éclairer quelques unes des conditions
d'existence de ces bateaux-lavoirs. En particulier, il nous permettra

d'illustrer la nature des rapports entre l'administration et leurs exploitants

^ Un document de police atteste de l'existence de quatre bateaux-lavoirs à Angers en
1806. Que leur nombre ait triplé en 30 ans indique peut-être que nous en étions alors au
début de cette activité. Cette hypothèse est renforcée par la teneur du document dont il est
question et qui paraît montrer qu'à cette époque, au début du siècle, l'administration ne
s'est pas encore saisie du problème que ces établissements commencent à poser: le juge
de paix qui en est l'auteur, enjoint la police municipale d'assigner enfin à ces bateaux "un
local convenable". Cf. Guibert, Charles, "Autour des bateaux-lavoirs", L'Anjou, n°l,
juin 1988.
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à l'occasion d'un épisode de cette relation. Les archives sont assez pauvres
concemant les blanchisseurs en bateau de cette ville, mais nous disposons

d'un lot intéressant de pièces qui sont presque toutes datées de févriermars 1853 (série S 517). Cet ensemble consiste en courriers adressés au

préfet de la Mayenne par six propriétaires de bateaux-lavoirs qui

pétitionnent pour leur maintienl,

à

un

moment où, semble-t-il,

l'administrarion entreprend de régulariser ces établissements.

Tous argumentent leurs demandes en mettant en avant l'ancienneté
de

leurs

établissements ;

l'usage

faisant

droit,

ils

attendent

de

l'administration qu'elle leur accorde une autorisation qui ne leur était pas
exigée jusqu'alors. Le sieur Cousin annonce 30 années d'exercice sur son
bateau, Adolphe Piron, "maitre de bateau", qu'il est propriétaire du sien
"depuis un grand nombre d'années". Le journalier Brie déclare que son
bateau est amarré dans son lieu actuel depuis environ 18 ans. Et si le
"blanchisseur" François Vivien, ainsi que Pierre Brodier, jardinier et

surveillant de jardin public, exploitent leurs bateaux "depuis plusieurs
années" seulement, la veuve Viot et son mari ont acquis onze ans plus tôt
les droits d'exploitafion d'un bateau-lavoir appartenant à l'Hospice Saint
Joseph, et qui est placé sur son site actuel depuis 1822.
Un autre point important se dégage des pétitions, relatif à
l'emplacement des bateaux. Cette question des emplacements se décline
sur plusieurs modes. En premier lieu, c'est l'ancienneté du site occupé
dans sa destination de blanchissage qui assure la légitimité de la demande.
Il peut même s'agir d'un espace affecté à cette activité, antérieurement à

l'établissement d'un bateau-lavoir. Pierre Brodier précise que son bateau
est placé devant la maison qu'il occupe, une ancienne "blanchierie". En

second lieu, c'est la situation par rapport à la géographie sociale de la

ville qui est soulignée. A. Piron par exemple, assure que son bateau est
"d'une indispensable nécessité pour les habitants du faubourg d'Olivet".

Brie rapporte que le sien satisfait "les habitants des quartiers populeux
voisins auxquels il est d'une importance incontestable." Mais le Sieur

Vivien est le plus pressant sur ce point : les deux bateaux-lavoirs pour
lesquels il réclame, l'un de 18 mètres, l'autre de huit, "déservent depuis

1 Nous ne savons si tous les propriétaires de Château-Gontier sont ici représentés, mais
si les effectifs se sont maintenus dans cette ville depuis 1830, ces chiffres recoupent les
informations du charpentier Guérin. Pour sa part, un fils de blanchisseur en activité à
Chateau-Gonthier dans l'entre-deux-guerres, compte cinq unités à cette époque. Ces
différentes sources s'accordent donc et font supposer une stabilité du nombre de bateaux
sur un siècle.
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qu'ils sont établis, une grande partie des habitants de Château-Gontier
pour le blanchissage de leur linge ; et qu'en raison de leur proximité du
séchoir du Bout-du-monde, ils sont d'une ufilité incontestable ; que si la
suppression venait à en être ordonnée ou seulement le déplacement, ce
déplacement occasionnerait aux personnes qui viennent y faire blanchir

leur linge un état de gêne et de privation difficile à exprimer". En dernier
lieu, aucun des pétitionnaires ne manque de dire que son bateau dans
l'emplacement où il se trouve ne constitue pas une gêne pour la
navigafion : celui-ci "est placé de manière à ne nuire en rien à la
navigation" (Viot), "jamais la navigation n'a eu à souffrir" de celui là
(Brodier), la place qu'occupe cet autre "n'est nullement nuisible à la
navigation"

(Piron).

Le bateau Brie

"n'a jamais

provoqué aucune

réclamation de personne, pas même de l'administration de la navigation à
laquelle en effet il ne saurait occasionner aucun obstacle, attendu qu'étant

amarré le long du quai, il se trouve séparé de la voie publique par le mur
du dit quai qui dans la hauteur dépasse de plus de deux mètres." Au

contraire de ses confrères, le Sieur Cousin ne fait pas de commentaire sur
la situation de son bateau, ni au regard de l'utilité publique, ni à celui de
la navigafion, ni à propos de son ancienneté. Et pour cause : "j'ai changé
de place, précise-t-il seulement, chaque fois que j'en ai été requis"..
Gageons que ce discours convienne à l'administrarion !

Pour infléchir la puissance publique, plusieurs exposants font
également entrevoir les conséquences d'un refus à leur demande, qui les
priverait de leurs seuls moyens d'existence. Si en conclusion de sa lettre,

la veuve Viot emploie le ton de la supplique sans plus décrire sa condition
(mais son état civil suffit sans doute), le blanchisseur Vivien pense
mériter la sollicitude de M. le préfet, "en raison de son âge déjà avancé".
L'interdiction de son bateau aurait pour résultat de le "réduire à un état

voisin de la misère". Le "lavandier" Cousin est chargé de famille et toutes
ses ressources lui viennent de l'exploitation de son bateau, "qui compose

toute (sa) fortune". La situafion du sieur Brie est plus confuse - puisqu'il
déclare l'état de journalier - mais également précaire : ce chef de famille

conclut qu'il "gardera une profonde reconnaissance", s'il lui est permis
"de conserver le précieux moyen d'existence que des infirmités ne lui
laissent pas ( ?) de se procurer par son travail". Vit-il seulement des
revenus de son bateau mis en gérance, ou bien l'exploite-t-il avec le
concours d'employés, ou plus probablement, de sa femme, de ses

enfants ? Seuls les sieurs Piron et Brodier n'avouent pas de telles
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difficultés. L'un est maître de bateaux et propriétaire d'un port, l'autre
jardinier et surveillant de jardin public (il en appelle tout de même à la

solidarité des employés d'administrafion). Au total, on compte à ChâteauGontier au moins trois propriétaires-exploitants. Il n'est pas certain que
les trois autres propriétaires dont nous avons connaissance aient tous

affermé leurs établissements. Sur ce point on réservera le cas de Brie.

Quant à Pierre Brodier, le jardinier, on peut faire l'hypothèse d'une
double-activité, puisqu'il expose "qu'il exploitait un bateau-lavoir au
devant de sa maison depuis plusieurs années", ce bateau dont il demande
l'autorisation à la même place. Enfin, on ne peut juger le cas de ces
propriétaires sur la seule déclaration de leur profession : il faudrait
connaître celle de leur femme..

Au travers de cette série d'arguments - sauf, sans doute, les
derniers, relatifs aux conditions d'existence des réclamants ; on suppose

qu'ils ont pris l'initiafive d'en faire l'exposé - se dégagent les lignes d'un
questionnaire, dont on ne sait s'il a été formellement posé, mais qui
reflète certainement la préoccupation de l'administration. Avant de
statuer, il s'agit pour elle d'instruire la légitimité de ces établissements,
leur ufilité publique, et les préjudices qu'ils pourraient porter à d'autres

intérêts,

ceux

de

la

navigation

en

particulier.

Sur

ce

point,

l'administration, en la personne de ses experts, les ingénieurs de la
navigation, saura apprécier les assurances données par les propriétaires.
Pour ce qui est des intérêts privés, la procédure engagée vise précisément
à les faire se manifester, puisque les demandes d'autorisation de bateauxlavoirs font l'objet d'une enquête de "commodo" et "incommodo", dont le

public est informé par voie d'affiche. Les oppositions à ces demandes,

tout au moins celles émanant de particuliers, semblent avoir été
exceptionnelles, notamment pour ce qui concerne la ville de Laval (nous
verrons l'action du maire à ce sujet). Mais une au moins, dans le cas de

Château-Gontier, a été reçue par l'administration, à I'encontre de la veuve
Viot. L'opposant est entrepreneur et voisin de l'établissement de la veuve

Viot. Le Sieur Bouleau n'agit pas pour que soit refusée l'autorisation
demandée, mais il craint que la décision administrative qui sera prise,
n'arrête en sa défaveur une situafion jusqu'à présent négociée à l'amiable

entre les parties, et qui n'a pu être qu'en raison de sa propre tolérance.
Ainsi, il demande que le bateaude la veuve Viot, placé au devant du port
dont il est propriétaire, soit "baissé en face de la propriété de cette dame.

Ou tout au moins, qu'il soit enjoint à la dite dame veuve Viot par
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l'autorisation qui lui sera accordée, d'avoir, à première réquisirion, à
déranger son bateau et à laisser libre l'approche du port du soussigné, à

chaque fois que la marine aura des marchandises à décharger ou à
prendre sur le port. Ce n'est point par esprit de chicane ni pour nuire aux

intérêts de la veuve Viot, que le soussigné formule son opposition : loin
de lui cette pensée ; il veut seulement que cette dame ne puisse pas, plus
tard, s'armer de l'autorisation émanant de l'administration et se refuser à

déranger son bateau, quand besoin sera et, par cette résistance, nuire aux
intérêts de la navigafion et à ceux du propriétaire du port." Pour finir,
l'opposant assure sa position, voulant convaincre l'administrafion de son
bon droit et de son esprit de conciliafion, en instruisant l'inévitable procès
en antériorité : c'est six ans avant la veuve Viot que celui-ci "a acquis des

hospices le terrain transformé en port", et ajoute-t-il, "il n'a nullement été
assujetti, par le cahier des charges, à souffrir le séjour d'un bateau-lavoir

en face de sa propriété." On devine que l'accès au bateau-lavoir de la
veuve Viot est plus aisé par le port de son voisin, et qu'il est peut-être le
seul vraiment pratiquable. On imagine aussi les embarras de cette
cohabitafion, parfois houleuse sans doute. On pourra donc s'interroger :

l'administration complique-t-elle les relations

entre

les

parties

en

imposant la formalisation d'un accord tacite, ou bien l'assainit-t-elle au

contraire en en fixant les termes ? En tout cas, le soin que prend
l'opposant à justifier sa démarche, ni chicane, ni volonté de nuisance,
nous suggère qu'il y trouve une part d'illégitime ; ce pourrait être le fait

d'accorder plus de crédit aux arrêtés de l'administration qu'à une
convention entre des personnes, de rompre, dans le cas présent, la

relafion de confiance mutuelle qu'elle suppose, de dévoiler le doute qu'il
conçoit à l'endroit de sa partenaire, tout cela par-devant la communauté
locale, et au mépris de sa norme. Quoi qu'il en fût exactement des
relations de voisinage entre la veuve Viot et l'entrepreneur Bouleau, de ce
qu'elles devinrent par la suite, cet épisode nous fournit sans doute un
élément de réponse à la question de la rareté des oppositions

à

l'établissement de bateaux-lavoirs à Laval. En effet, si à Château-Gontier

l'administrafion entreprend de réglementer une activité vieille de trente
ans au moins, ayant déjà ses us et coutumes (les populations clientes, ses

praUques établies, par exemple ses trajets du bateau Vivien au séchoir du

Bout-du-monde), faisant, comme on l'a vu, l'objet de compromis négociés
entre usagers de la rivière et de ses abords, ce n'est pas le cas à Laval où
l'aménagement de la Mayenne donnera à l'administration la maîtrise des
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rives au moment où les bateaux-lavoirs apparaissent, et où la ligne des

quais a, d'une certaine façon, tranché les noeuds de relations séculaires
entre "rivagiers".
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V.

Expropriation des usagers, remodelage des

usages.

Au milieu du XIXe siècle, Laval rompt avec l'ancien régime
hydraulique,

économique

d'entrepreneurs

urbains

et
et

social

de

la

rivière :

par

l'action

d'aménageurs

fluviaux

s'opère

une

transformation profonde à la fois de la ville et de la rivière qui verra la

reprise en main administrative des rives de Mayenne et l'expropriation
des usagers traditionnels de la rivière. Rappelons à ce propos le point de
vue du service de la navigation. Dans un rapport de janvier 1858
concernant le "projet d'écluse et de quai entre le vieux pont de Laval et le
pont suspendu d'Avesnières", l'ingénieur en chef de la navigation

explicite les principes qui ont conduit l'action de son service : "Dans une
partie de rivière de faible largeur qui est le point de staUonnement de tous

les bateaux en destination pour Laval ; où l'on trouve des ponts, des
barrages, des moulins et des plates-lavandières ; où l'on doit se réserver

la possibilité de régulariser la rive gauche comme on propose de le faire
pour la rive droite ; où la navigation serait extraordinairement gênée si
on empiétait sur le lit de la rivière, et si en parficulier les abords de

l'écluse et des ponts n'étaient pas complètement libres ; dans une partie de
rivière couverte d'habitations sur les deux rives et déjà exposée à des
crues fâcheuses sur celle de gauche, on doit éviter avec le plus grand soin
de réduire le débouché des eaux ou d'en retarder l'écoulement. Ainsi le

principe qui nous a dirigés dans le tracé du projet, c'est celui d'arriver à
une régularisation parfaite du lit de la rivière entre le vieux pont de Laval

et le pont suspendu d'Avesnières. Il est évident que cette régularisation
profitera à la fois et au même degré à la circulation ordinaire sur le quai,
au mouvement de la navigafion dans le bief et au libre écoulement de la

rivière."! Ces principes sont bien ceux d'une orthodoxie d'ingénieurs de
la navigation qui va s'imposer enfin à Laval et qui conçoit les cours d'eau
comme axes de circulation, redessinés sans point d'accroché, sans courbe

ni retenue, sans place de laveuses, sans réserve ni plan d'eau de tanneur
ou de teinturier.

Portons-nous un peu en amont et quelques années plus tôt, vers

1854, et nous verrons un ingénieur exposer à son préfet la convergence
d'intérêt entre le service de la navigation et l'aménagement urbain, c'est à
dire

ici

l'assainissement,

la lutte contre

1 ADM S 490.
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les

inondations, et surtout

l'embellissement de la ville, souci premier d'une municipalité qui n'aura
pas toujours, comme on le voit ici, les moyens de sa politique. Dans un

rapport sans date^, l'ingénieur ordinaire adresse au préfet de la Mayenne
son analyse du projet de prolongement du quai du pont neuf jusqu'au
viaduc : "L'utilité de ce projet pour l'avenir est incontestable. C'est en
effet entre le chemin de fer, la rivière et la rue Napoléon que doit
s'étendre désormais la ville de Laval. Si on établit un jour un port public
à Laval lorsque les travaux de canalisation de la Mayenne seront terminés,
c'est dans la prairie de Bootz, à l'extrémité du nouveau pont qu'on

l'établira." A propos de ce projet, le rapporteur évoque une opportunité
d'acquérir dans l'immédiat des terrains attenants au futur quai. La

difficulté ici, est de convaincre la municipalité de saisir cette opportunité,
c'est à dire de prendre part au financement de l'ouvrage. La règle veut
que l'Etat ne finance en leur entier que des opérations regardant l'intérêt
général - en l'occurrence l'intérêt de la navigation se trouve dans la
canalisation de la rivière, dans la construcfion des écluses, des ports

publics, du chemin de halage - et partage les frais des ouvrages qui
présentent un intérêt plus spécifiquement local, ce qui est le cas d'un quai.
L'ingénieur rappelle ainsi au préfet les arguments à faire valoir pour
décider la ville de Laval à investir, l'un suscitant l'intérêt local, l'autre

rappelant la municipalité à son devoir de contre-don : "Dès aujourd'hui

ce quai sera une nouvelle promenade, un embellissement qu'on obfiendra
à peu de frais, et lorsque l'Etat s'est déterminé à accorder à la ville, pour

le viaduc une augmentation de dépenses de plus de 150000 francs à titre
d'embellissement, il semble que le Conseil municipal, de son côté peut
bien faire quelque chose pour embellir les abords de cet important
ouvrage". Mais la ville de Laval a connu des difflcultés par le passé pour
mener à bien ses projets "d'embellissement". Gustave Vigneron évoque
des tels projets conçus sous l'Empire puis abandonnés parce qu'ils

détruisaient "des usines, des établissements publics et des maisons
particulières qu'on ne (pouvait) remplacer ou indemniser sans sommes

peu proportionnées aux moyens de la ville"2. Dans les années 1850, ces
moyens déterminent encore

semble-t-il,

une

politique

municipale

prudente sinon timide en matière d'aménagement urbain, comme en
témoigne la suite du rapport de l'ingénieur : "On a dit, et c'est le
principal argument contre le projet, qu'il n'y aurait aucun inconvénient.

1 A.D.M. S 511.

2 Vigneron, G., op. cit., p. 104.
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et qu'on aurait probablement au contraire avantage à remettre à une autre
époque l'acquisition des terrains. Je crois que c'est une erreur, il peut être
établi sur la rive gauche, comme il en a été sur la rive droite depuis deux
années, des ports et des lavoirs, et personne n'ignore quelle plus value
énorme il en résulte pour les propriétés. (...) Il y a donc opportunité à
acheter dès aujourd'hui. On a dit que dans quelques années, les
propriétaires viendraient eux-mêmes offrir leurs terrains à de meilleures
conditions, c'est une erreur à mon avis."

Les divergences d'appréciation dans la politique à conduire
traduisent sans doute le rapport de forces qui s'établit entre les deux
administrations, préfectorale et municipale, la seconde attendant de la

première qu'elle prenne à sa charge les frais d'aménagement des quais.
Tandis

que

l'ingénieur

préconise

une

politique

volontariste,

la

municipalité paraît attendre une dépréciation des rives de la Mayenne
promises

à

l'expropriation

et compter sur

le

découragement

des

spéculateurs par suite de la vigilance d'une autorité préfectorale moins
prodigue en autorisation.

Dans son

rapport cependant, l'ingénieur

soulignait les difficultés de cette reprise en main administrative et les
risques

d'une

productifs :

la

politique attentiste sous-estimant ses effets contrepression

spéculative

s'accroît

sur

les

espaces

provisoirement épargnés à mesure des progrès des travaux sur les autres
sites.

Des

lavoirs,

des

ports

privés

s'établissent

là

où

les

plans

d'aménagement n'ont pas encore été dressés, là où le programme des
travaux est fixé à lointaine échéance. Il serait donc sage et opportun
d'acquérir ces terrains avant que leur valeur locative n'augmente, avant
que s'y reconstituent les pratiques, c'est à dire les clientèles et les usages
des petits industriels de rives. Mais devant ses embarras financiers et

politiques, la municipalité contrainte à limiter son ambition d'aménager et

d'embellir!, laissera à l'administrafion préfectorale le soin d'anficiper ces
mouvements et de réformer définitivement ces pratiques.

! De 1847 à 1853, la ville de Laval n'eut pas de maire rappelle Gustave Vigneron, la
fonction fut exercée pour les affaires courantes par quatre conseillers municipaux
désignés à tour de rôle par le préfet. Si "l'oeuvre importante de cette époque est sans
contredit l'achèvement du plan général d'alignement", approuvé par le Conseil en 1851,
la municipalité devait alors faire face alors à une grave crise économique, et emprunter
jusqu'à 142000 fr. en 1853 pour subvenir aux besoins de sa classe ouvrière: "On
comptait jusqu'à 7000 personnes à secourir, 3000 fr. suffisaient à peine pour chaque
semaine". Vigneron, G., op. cit., p. 34.
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Chap. 1. De l'indemnisation de l'usage local.
Le 14 juillet 1847, les propriétaires du passage Saint Julien à

Laval renseignent le préfet de la Mayenne sur leur intenfion prochaine
"d'affermer

deux

des

magasins de

l'établissement,

destinés

pour

buanderie, avec l'arrivoir placé sous la saillie qui existe en amont du
barrage de Bellayer." Quelques aménagements sont nécessaires à la
réalisation de cette spéculation ordinaire à Laval, où l'on sait valoriser les
rives de la Mayenne. Le sieur Bruneau réclame ainsi l'autorisation

d'établir "le planchéiage indispensable à la profession de buandier placé

aux abords de la rivière"'. Contre toute attente, ce projet ne reçoit pas
l'agrément de l'ingénieur ordinaire. Le pétitionnaire s'en explique plus
longuement, "en deux mots", dans un second courrier où il s'avoue

"surpris au point (qu'il est) persuadé que M.M. les ingénieurs n'ont pas
bien compris l'objet de (sa) demande" : "Sous la partie avancée du Bazar
existe une galerie

pavée,

avec

bordure

en

granit

et

marches

en

maçonnerie au devant, établissement occupé précédemment par un
teinturier et que je désire utiliser en le louant à un

buandier, en

rapprochant du bâtiment la bordure en granit dont on vient de parler. Sur
le sol de cette galerie, j'ai l'intention de poser, en travers sur des tréteaux

ou chevalets mobiles d'environ 33 à 50 cm d'élévation, des planchers
mobiles aussi, sur lesquels les laveuses pourront s'agenouiller pour laver
leur linge. Tréteaux et planchers peuvent se placer chaque matin et

s'enlever chaque soir puisque rien ne les fixe au sol. "2 II lui semble avoir
montré par ces précisions la modestie de l'aménagement projeté, "si

simple", et qui ne saurait nuire en rien à la navigation, dont-il n'avait pas
même considéré l'intérêt dans sa première lettre. Regrettant sans doute

d'avoir écouté le Conducteur de la Navigation Le François, qui lui
conseilla la démarche, "simple formalité" à son dire, le requérant insiste :
"je le répète, il ne me serait pas venu à la pensée qu'une autorisation me
fut nécessaire pour établir un tel plancher mobile". Le sieur Bruneau, si
démonstrafif dans sa surprise et paraissant vouloir convaincre de sa bonne

foi, dénonce sans doute à mots couverts le mépris de l'usage local,
l'acharnement bureaucrafique ou l'incompétence administrative. Mais il

est tout aussi possible de se représenter un pétitionnaire préoccupé de
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saisir la logique d'ingénieur qui a conclu au rejet de sa demande, soucieux
de connaître la nouvelle marge laissée aux "spéculateurs" riverains de la

Mayenne, au moment où l'autorité publique entreprend son aménagement
avec l'établissement de l'écluse entre les deux ponts et l'édification du

quai attenant sur la rive gauche, le premier construit à Laval. En
l'occurrence, le sieur Bruneau est fondé à s'inquiéter de la nouvelle donne

en bord de rivière. Bien que dans un second examen, l'ingénieur, mieux
documenté sur le projet, n'y verra plus d'obstacle à la navigation, il doute

cependant encore de l'avenir de cet établissement.
Ce n'est pas "nous qui soulignons", au crayon, barrage de Bellayer
dans

le

texte

de

la

pétition,

ni

sans

vraisemblablement l'ingénieur ordinaire

doute

son

auteur,

préparant son

mais

rapport.

Il

indiquait dans celui-ci' que la canalisation en cours de la Mayenne,
imposera à Laval la destruction prochaine de ce barrage de Bellayer,
"indispensable à la construction de l'écluse" en amont du vieux pont. Dans

ses premières conclusions, il signalait que le chemin de l'écluse passerait
par "l'arche du vieux pont qui est voisine de la rive gauche", à proximité
du lavoir projeté, entrave certaine au trafic fluvial dont-on prévoyait
l'augmentation. Sur ce point, le pétitionnaire a pu contrer l'argument, en

démontrant, plan à l'appui, que l'installation ne déborderait pas sur la
rivière. Mais l'ingénieur notait une autre conséquence aux travaux de
canalisation : "dans l'état projeté, le niveau des eaux, au droit du terrain

(du sieur Bruneau), sera baissé de 0.90 m, dès lors un plan incliné mobile

ne sera plus praticable". La destruction du barrage devant intervenir dans
les mois suivants, la viabilité de l'établissement lui semblait improbable :
"une autorisation serait donc illusoire".

Mal conçu dans sa forme, ce projet partait néanmoins d'une juste
analyse. Qu'on en juge par les arguments présentés à l'administration,

quelques années plus tard, en 1854, par le sieur Chamaret, nouveau
propriétaire des lieux (ou nouveau délégué de la copropriété Bruneau) :
"Le soussigné, propriétaire indivis du bâfiment dit passage Saint-Julien à
Laval, a l'honneur de vous exposer que voulant établir un lavoir public,
ils ont demandé à la ville de Laval, l'autorisafion de praUquer une voûte

sous la rue Vallée Saint-Julien, autorisation par laquelle M. le maire a

consulté le Conseil Municipal, qui reconnaissant l'utilité, le besoin même
d'un tel établissement dans un quartier qui en est entièrement privé, le
quai les ayant détruits, a donné un plein assentiment, regardant cette
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création comme d'ufilité publique"'. Sans doute le sieur Bruneau avait-il
déjà considéré en son temps, mieux peut-être que l'administration
municipale, les conséquences de l'édification du quai du pont-neuf

(aujourd'hui quai Sadi Carnot), compris entre les deux ponts, sur la rive
gauche de la Mayenne. Sept ans plus tôt, il jugeait déjà de l'intérêt
d'ouvrir une buanderie dans un quartier désormais interdit dans ses
usages particuliers de la rivière. Mais le nouveau dispositif soumis à
l'appréciation du service de la navigation témoigne aussi de la justesse de

vue de l'ingénieur ordinaire lorqu'en 1847, il soulevait le problème de la
baisse du niveau des eaux : "le soussigné vient vous demander à être

autorisé à placer des longrines [des pièces de charpente soutenant le
planchéiage] qui partant du mur de la propriété et suivant un plan incliné

iraient plonger au fond de la rivière." Entre temps cependant, les
entrepreneurs des rivages de la Mayenne paraissent avoir appris à
argumenter leurs projets dans le cadre d'analyse des ingénieurs de la
navigation, ce que ne savait pas encore le sieur Bruneau quelques années

plus tôt : "Il est bon d'observer que ces longrines seraient placées sous les
galeries de la propriété, et même dans la partie la plus rapprochée du pont
[elles] seraient encore éloignées de la perpendiculaire des dites galeries de
plus d'un mètre trente cenrimètres et ne pourraient aucunement nuire à la
navigation, le fond ne permettant pas aux bateaux de suivre ce côté".
Assurances données au service de la navigation, et forts de l'aval

d'une municipalité heureuse peut-être, contrainte sûrement, de laisser à

l'initiative privée le bénéfice d'exploiter l'intérêt public qu'elle n'avait pas
voulu préserver, ni su, ou pu satisfaire, les propriétaires du passage SaintJulien obtiendront l'autorisation réclamée., avec réserve toutefois, de

destruction des ouvrages sans indemnité si des conditions nouvelles la

prescrivaient. Cette clause n'empêchera pas douze ans plus tard,
buandier

Neveu

exerçant

au

"Bazar"

Saint-Julien,

de

le

saisir

l'administration en demande d'indemnités. Il expose ainsi qu'en raison des

travaux de construction d'un batardeau2 en aval du vieux pont, "il a
éprouvé une perte considérable dans son travail". En plus de la cessation
de son acri vité pendant les travaux, il note que "l'eau n'ayant plus son

courant avait une odeur infecte dont le linge s'imprégnait, aussi toutes ses
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pratiques l'abandonnaient pour aller ailleurs"'. Pour cette nuisance, il se
verra accorder une indemnité calculée sur la base d'un revenu esfimé à

deux francs par jour pour une durée de cinquante jours, soit 100 francs.
De cette affaire, on retiendra le montant de l'indemnité, mais surtout ce

que les travaux du batardeau annonçaient : la construction du quai Paul
Boudet qui achèvera à Laval (sauf le prolongement du quai Beatrix
jusqu'au viaduc réalisé en 1874) un programme d'aménagement de la
Mayenne, commencé vingt ans plus tôt, sur la même rive, mais en amont
du vieux pont, avec l'édification du quai du pont neuf, celui là même qui
avait incité les propriétaires du passage ou "Bazar" Saint-Julien à y établir

un lavoir public. Le batardeau annonçait en réalité l'expropriation des
propriétaires du passage, promis à la démolition : avec sa demande
d'indemnité, le buandier Neveu négociait sa sorfie.

Entre 1847, année de construcfion du quai du pont neuf et de
l'écluse attenante, et 1866, celle de l'expropriation du sieur Neveu pour
l'établissement

du

quai

Paul

Boudet,

s'échelonnent

les

travaux

d'aménagement des rives de Mayenne à Laval. Dans la ligne des quais

précédemment cités, est édifié en 1854 le quai Beatrix, prolongé comme

on l'a dit jusqu'au viaduc en

1874. Sur la rive droite les travaux

commencent en 1859, avec la construction de l'écluse d'Avénières, et se

poursuivent dans les années suivantes par l'édificafion des quais d'aval en
amont, d'abord depuis l'écluse jusqu'au vieux pont (à l'époque quai de

l'Impératrice), ensuite dans la partie comprise entre les deux ponts que
longe la rue du Val de Mayenne, et enfin du pont neuf au viaduc, ces deux
portions ayant été votées en 1861.

Ces opérations vont nécessiter l'expropriation de nombreux
immeubles en bord de Mayenne et susciter autant de protestations de
riverains se jugeant mal indemnisés. Dans la rue de Rivière notamment,

un conflit oppose le service de la navigafion qui conduit les travaux, au
sieur Houdeline, propriétaire d'une teinturerie située sur le côté droit de

la rue en descendant vers Avenières. Bien qu'ils ne soient donc pas
frappés d'alignement, ces bâtiments ont subi

un préjudice que le

pétitionnaire voudrait faire constater, ou faire reconnaître à sa plus juste
valeur. Le cas est exemplaire comme l'indique le Sieur Riffault, expert de

l'administration. Il rappelle ainsi dans son rapport que tous les voisins du
sieur Houdeline, à part lui, ont accepté la proposition qui leur a été faite

de leur céder à titre de dédommagement, et pour un prix modique, les
'ADM S 491.
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terrains expropriés de l'autre côté de la rue qui ne seront pas annexés à la
nouvelle voie publique longeant désormais le quai. Par cette cession

gracieuse, ces propriétaires fireront une plus value sur leurs immeubles.
Seulement, "tout ceux qui ont accepté, ont subordonné leur engagement au
résultat qu'obtiendrait la demande de M. Houdeline, déclarant qu'il
n'aurait pas d'effet si les prétentions de ce propriétaire étaient agréées, et

que dans ce cas, ils demanderaient des avantages analogues."' La maison
Houdeline

est

décrite

en

mauvais

état,

construction ancienne

mal

entretenue, partie en murs, partie en terrasses, avec une toiture à refaire,

des latrines communes, des servitudes de passage grevant la propriété.
Quant à la teinturerie, elle est "en forme de hangar ; un magasin et cave

au bout, avec un grenier en mauvaises planches, et un bûcher au fond de
la cour." Par ces appréciafions, l'expert veut sans doute convaincre que
les travaux du quai n'ont pu déprécier un immeuble qui l'est déjà tant par

l'injure du temps, et par les manquements d'un propriétaire plus habile à
réclamer qu'à entretenir son bien. Cette analyse n'est pas celle de

l'architecte Boutreux, contre-expert désigné par le requérant. Celui-ci est
plus exhaustif dans le relevé des pièces et dans les commodités d'un lieu et
d'une

habitation

bien

distribués,

mais

reste

discret

sur

l'état

des

immeubles. La teinturerie en revanche, suscite son commentaire : "Sans

dehors bien remarquables, nous dirons plus, sans aucune apparence
extérieure, elle avait le cachet de son emploi, et malgré le chétif de sa
construction, elle présentait dans son ensemble toutes les garanties de

convenance propre au commerce qui s'y pratiquait, si bien que le sieur
Chauvin, locataire successeur de M. Houdeline en payait 1000 fr. de loyer

et eut continué d'en solder le même prix longtemps encore"2. L'architecte
Boutreux ne défend pas seulement ici une esthétique fonctionnelle, plus ou

moins appréciée, on le sait, à Laval, mais entend rappeler la vocation
industrielle du site : "Cette propriété avait été acquise il y a trente ans au
moins par M. Houdeline et destinée par lui depuis cette époque à une usine
de teinturerie. La rue de Rivière du reste, par suite de sa proximité de la
Mayenne recelait à ses abords bon nombre de semblables industries." A

l'administration qui n'estime que la valeur vénale du bâti, le sieur
Houdeline par la voix de son expert voudrait que l'on considère aussi, et
que l'on indemnise, sa valeur d'usage : "Il faudra pourtant, déclare-t-il,
que

cette

propriété

qui

a

sa

raison

1 ADM S 492.
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d'être,

conserve

sa

raison

d'exploitation". Il n'est pas étonnant que la contradiction vienne d'un

propriétaire d'immeubles vétustés, dont la valeur vénale précisément est
faible, mais dont la valeur d'usage restait entière jusqu'aux travaux du

quai. Celui-là est bien placé sans doute pour apprécier la fausse
équivalence des valeurs telle que la pose l'ingénieur ordinaire quand il
juge qu'aucune indemnité n'est due à ce propriétaire "trouvant dans la
plus value résultant des travaux du quai de l'Impératrice, une large
compensation pour le préjudice qu'il a éprouvé." Reste en effet au
propriétaire la difficulté à se converrir en invesfisseur immobilier, ce que
l'ancien teinturier n'a pas su être jusqu'alors, si l'on en juge par l'état de
ses immeubles et par ce commentaire de l'expert Riffault répondant à
l'argument du pétitionnaire que l'on "force à construire" : "Construire,
d'ailleurs, c'est quasi pour lui une nécessité de bonne gestion ; car refaire

des couvertures neuves,

et

réparer

des

bâtiments

dans

l'état

de

délabrement où ils se trouvent, ce ne serait pas suivant nous d'une

administration bien entendue".

Ainsi,

le

sieur

Houdeline

est

peu

raisonnable aux yeux de l'administration lorsqu'il s'entête à maintenir une
"usine de teinturerie" rue de Rivière ; il serait temps

pour lui de

converfir ses capitaux industriels dans l'immobilier, c'est à dire, selon le

mot de l'expert Boutreux, "de changer l'ensemble de sa propriété au gré
de l'administrafion".

Concernant la quesfion de l'usage sur laquelle on comprend qu'elle
ne devait rien céder, l'administration s'est montrée à la fois habile et

maladroite. Habile à démontrer que le teinturier avait l'usage, mais pas le

droit d'usage :

"il est important de constater ici, souligne l'expert

Riffault, que cette propriété n'avait aucun accès direct à la Mayenne, et
que pour les besoins de l'industrie, on allait chercher l'eau, soit à des

abords particuliers appartenant à des tiers, soit aux abords publics, et à
une assez grande distance ; enfin, que pour les lavages, il y avait un

bateau, sans droit acquis sur la rivière. La propriété et l'industrie n'ont

donc pas été atteintes directement puisqu'on n'y a pas touché."' D'un
autre côté, l'administration fut sans doute maladroite en accordant au

sieur Houdeline une indemnité... d'un franc !, en reconnaissance d'un

dommage par lui subi. Accorder ce "plus petit chiffre possible",
considérant qu'il avait déjà reçu en "compensation une plus value
infiniment plus considérable", c'était admettre en effet la réalité du
trouble, c'était reconnaître la différence irréductible de la valeur vénale et

1 ADM S 492. L'expert souligne.
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de la valeur d'usage. Au sieur Houdeline réclamant 8000 fr. d'indemnité,

le jury d'expropriation accordera : "une somme de dix huit cents francs
avec les intérêts tels que de droit à titre d'indemnité pour privafion de

jouissance de sa maison rue de Rivière à Laval."'
L'opiniâtreté du sieur Houdeline a payé, un peu. Mais indemnisé

pour l'usage industriel de sa propriété (avec une somme équivalant à trois
ans de loyer que l'expert Boutreux avait surestimé dans son rapport), il
ne l'a pas conservé ; il a d'ailleurs réalisé la plus value que lui suggérait

l'administration en faisant l'acquisition à prix gracieux des terrains au
devant de son immeuble. Choisi pour son caractère exemplaire des
relations difficiles entre l'administration et les propriétaires riverains,
"exploitants" de la Mayenne, le cas Houdeline n'est pas isolé. Les
réclamafions répondent aux expropriations lors du prolongement du quai
de l'Impératrice, rue du Val de Mayenne. La veuve Bourdais entre autres,

entreprend elle aussi de se faire indemniser pour l'usage local de sa

propriété. En 1861, elle expose dans une pétition qu'en raison des travaux
de prolongement du quai de l'Impératrice, elle se voit privée de la
"jouissance de l'eau" par la perte de son arrivoir, et réclame "une
indemnité proportionnée" à cette perte : "Elle le louait ordinairement
800 fr. par an. Il ne lui reste que des bâtiments dont elle ne pourra plus
retirer qu'un faible revenu. Elle avait cependant acheté cette propriété
comme arrivoir.

En

perdant

l'eau,

elle

éprouve

donc

un

grave

dommage. "2 Le sieur Courtois Duverger, "ancien professeur", rappelle
également que sa propriété "tire sa plus grande valeur de sa proximité de
l'eau",

et

souligne

l'ancienneté de

son

exploitation :

"de

temps

immémorial cette propriété a servi d'usine comme tannerie, buanderie ou
teinturerie. En dernier lieu, il y avait une buanderie montée il y a trois

ans par le sieur Duverger et exploitée d'abord par lui même, puis

affermée pour la somme de 300 francs par an. "3 Malgré les raisons que
ces propriétaires ont de se plaindre, la situation des locataires est sans

doute plus critique encore. D'autant que l'administration est mieux armée
contre eux. Ainsi, les teinturiers Lenain et Robain, locataires du sieur

Vilfeu rue du Val de Mayenne, avaient obtenu par un arrêté de 1855
l'autorisation de construire au bord de la rivière pour les besoins de leur

industrie, "à la condifion expresse d'enlever ces bâtiments dans le cas où

' ADM S 490.
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un quai viendrait à être construit". Cette éventualité étant advenue,
"attendu qu'il n'a pas été possible de s'entendre (...), attendu que la vue
des bâtiments pourrait influer sur la décision du jury qui doit fixer les
indemnités", l'ingénieur ordinaire "est d'avis qu'il y a lieu d'inviter M.M.

Robain et Lenain à faire disparaître dans un délai de cinq jours, les

bâtiments construits en vertu de l'arrêté préfectoral daté du 28 août 1855,

ainsi que le bateau-lavoir non autorisé".' La pression, spéculative cette
fois, est également forte contre les petits buandiers-blanchisseurs de linge.

Plusieurs pétitions témoignent de la précarité de leur condition : le
blanchisseur Lefissier, locataire d'une maison dans cette même rue,

explique d'abord qu'il y avait investi 400 francs de travaux et beaucoup
de sa peine : "sa clientèle qu'il

avait su rendre très nombreuse l'a

abandonné déjà en partie par suite des remblais qui ont été déjà crées en

rivière, lesquels ont pour effet non seulement de diminuer en face
l'établissement de l'exposant, le volume de l'eau, mais encore de rendre

fangeuse la petite quantité qui existe encore." Plus grave sans doute, il
note ensuite "que par suite de la création du quai, il va être obligé de
quitter cet emplacement ; qu'il n'a pas encore pu trouver de lavoir ;

qu'en trouvât-il un prochainement, celui qu'il prendra dorénavant à
ferme ne présentera jamais les avantages de celui qu'il est obligé
d'abandonner ; qu'il n'y en a en effet aucun de disponible dans l'intérieur
de la ville et qu'il faudra évidemment qu'il se résigne à aller s'établir dans
la commune d'Avesnières ; qu'il perdra par là même la clientèle qu'il

avait si laborieusement acquise. "2 Pour cela il demande 500 francs
d'indemnité. Même plainte, même modestie dans la requête du sieur
Peillon, blanchisseur âgé de 62 ans, estimant trop faible l'indemnité de

300 francs qui lui a été allouée en réparation de la perte "irréparable" de
son arrivoir exploité depuis 34 ans. Pour lui, pas même la perspective des

rives d'Avénières : "Vous ne l'ignorez sans doute pas, rappelle-t-il au
préfet, les arrivoirs deviennent de plus en plus rares et la plupart sont
d'un prix de fermage excessif, et par conséquent peu accessible à ceux qui

comme lui n'ont absolument pour vivre que le produit de leur industrie.
Sorti de la position qu'il occupe, l'exposant qui est déjà fort avancé en

âge, ne trouvera vraisemblablement plus à se caser" .3 La femme Pelfier,
blanchisseuse également rue du Val de Mayenne, réclame pour sa part
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1200 francs en dédommagements des trois ans de nuisances dus aux
travaux du quai. "De plus, adresse-t-elle au préfet, ordre a été donné à

l'exposante il y environ 6 mois pour qu'elle eut à cesser de suite tout

travail et qu'elle eut à se pourvoir ailleurs."' Aucune indemnité ne lui
sera accordée : l'ingénieur ordinaire qui rejette sa demande ayant ajouté
à son rapport, copie conforme du bail à louer comportant une clause de
résiliation immédiate et sans indemnité "dans le cas où l'administrafion

viendrait à s'emparer de l'arrivoir ou à combler le lit de la rivière et à
faire des travaux".

Egaux dans l'expropriation, les usagers de la rivière ne le sont pas
tous dans l'indemnisation. On a déjà vu le sieur Houdeline saisir
l'opportunité de se converrir en capitaliste immobilier. Les propriétaires
exploitants, développent pour leur part d'autres stratégies. A la même
époque, plusieurs des teinturiers en exercice sur la rive droite cherchent à

se maintenir dans leur position, et conserver la valeur industrielle de leur

propriété, en tâchant d'obtenir un accès à la rivière sous le quai en

construction. Le teinturier Chauvin- West par exemple, est établi en 1858
rue

de

Rivière et jusqu'aux

travaux de construction

du

quai

de

l'Impératrice. Il était alors locataire du sieur Houdeline à qui il avait
racheté le fonds de commerce.

Il

se trouve

100 mètres en amont,

propriétaire d'une teinturerie dans la rue du Val de Mayenne, lorsque, en
1861, les travaux de prolongement du quai le dérangent à nouveau. A
l'administration, il annonce sa ruine certaine s'il se trouvait contraint de

partir une seconde fois : il sollicite "d'accéder à la rivière au moyen

d'une voûte située sous le quai et correspondant à sa propriété." A l'appui
de sa demande, il note "que l'autorisation de faire des voûtes semblables a

été accordée à un grand nombre d'industriels et de particuliers tant sur le

quai Napoléon que sur le quai d'Avesnières. "2 Cette pétition sera classée
"sans suite - au carton" : le rapport très succinct de l'ingénieur ordinaire
indique seulement que le Sieur Chauvin a retiré sa demande. C'est aussi le

cas du Sieur Vilfeu, de la rue du Val de Mayenne, à qui l'administration
proposa une indemnité de 5000 fr. en échange de la concession d'un
passage sous le quai de l'impératrice qui lui fut d'abord consentie. Ce
nouvel accord est un soulagement pour l'ingénieur ordinaire qui estimait
dans un rapport que "cette condition était d'une exécution difficile. Elle

exigeait d'abord sous l'arche de décharge de l'usine projetée par la ville,

' ADM S 489.
2 ADM S 491.
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rétablissement d'un escalier qui aurait gêné l'écoulement de l'eau".'
Evoquons enfin une autre solution, envisagée par certains propriétaires

pour conserver à leur établissement leur destination industrielle. Le
teinturier Bazin expose ainsi à l'administration que les eaux de la
Mayenne ayant été salies par les remblais du quai du Val de Mayenne, "il
a été obligé de se servir d'un puits qui a été construit par le propriétaire".
Mais "il en est résulté pour lui une gêne assez considérable, parce qu'il lui
était bien plus facile d'aller directement à la Mayenne. Le bateau qui lui

servait ne lui étant plus utile, il a été obligé de le vendre, avec une perte
de 150 francs." Il voudrait en être indemnisé. La veuve Pouteau le sera de

550 francs, pour le préjudice consistant "en ce qu'une teinturerie établie
sur la propriété en question a rendu indispensable la construction d'un

puits dont les eaux viennent remplacer celles de la Mayenne. Mais ce
remplacement est loin d'être complet ; les eaux de la Mayenne se

prêtaient bien mieux et bien plus économiquement aux travaux de

teinturerie. "2 Le Sieur Chauvin a également éprouvé cette solution.
D'après un rapport d'ingénieur on peut à nouveau conclure à l'échec de

cette expérience. Le "teinturier dégraisseur" Chauvin indiquait dans une

pétition datée de 1868, "que la privation d'eau de rivière qu'il subit
depuis la construcfion du dit quai, nuit à l'exercice de sa profession, qu'il
ne peut se servir avec le même avantage de l'eau de puits, ou de celle que
fournit la distribufion d'eau récemment installée par la ville de Laval,
bien que cette dernière eau vienne de la rivière ; et il demande en

conséquence l'autorisation de faire stationner un bateau le long du quai de
l'Impératrice, en amont ou en aval du barrage de Laval, en l'attachant au
pied de l'un des escaliers construits à l'extrémité (rive droite) de ce
barrage."

Mais désormais, l'administration tient

bien

ses

rives,

et

particulièrement la rive droite entre les deux ponts. Elle ne donnera pas

son agrément au pétifionnaire : "Il ne nous paraît pas possible de faire
droit à la demande du Sieur Chauvin ; non pas que le stationnement d'un
bateau semblable à celui dont il demande l'établissement, puisse être une
gêne pour les mouvements de la navigation, qui se font sur la rive

opposée ; mais, d'abord, les escaliers de service construits sur la culée

qui termine le barrage de Laval, du côté du quai de l'Impératrice étant
réservés

à

un

usage

public,

il

importe

que

leur accès

demeure

constamment libre. Et ensuite, outre qu'il nuirait à l'aspect de cette partie

' ADM S 489.

2 ADM S 489.
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des quais, le bateau de lavage du Sieur Chauvin se trouverait situé tout
près, soit du canal d'amenée, soit du canal de décharge de l'établissement
des eaux de la ville, et il importe que les eaux de la rivière ne soient pas
salies aux abords de cet établissement. Enfln, nous avons de la peine à
admettre que l'eau de la Mayenne perde de ses qualités, comme le prétend

le pétitionnaire, ou acquière des propriétés nuisibles à son industrie, parce
qu'elle aura été filtrée et aura circulé dans les conduits de distribution. En

conséquence, et pour les motifs ci-dessus, nous sommes d'avis qu'il y a

lieu de rejeter la demande du Sr. Chauvin."'
Le cas Chauvin résume bien les effets des aménagements fluvio¬
urbains sur les métiers buandiers : son itinéraire de la rue de Rivière à la

rue du Val de Mayenne, son effort pour s'y maintenir, ses tentafives
infructueuses pour adapter une industrie traditionnelle des espaces
riverains au contexte nouveau d'une rivière redéfinie dans sa foncfion, à

la fois désormais esthétique et fluviale.

Mais l'ingénieur ordinaire

avançait un nouvel argument à l'appui de son avis de rejet à la demande

du teinturier Chauvin. Il n'était pas seulement question dans son rapport
de "l'aspect" des rives urbaines, ni de la navigation ou de la circulafion

sur les quais, mais aussi de canaux d'amenée et de décharge, de la qualité
des eaux et de leur distribution, d'un établissement municipal destiné à cet

usage de service public. On découvre ici un autre volet de la politique
municipale en mafière d'assainissement urbain, qui manquait en 1847 et
jusqu'en 1866 pour répondre aux Lavallois brutalement privés d'eau par

l'administrafion publique. En 1847, la Ville ne savait que reconnaître des
besoins légifimes et concéder à l'initiative privée le soin de les safisfaire.
En 1867, elle entendait reprendre la main.

'ADM S 518
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Chap.

2.

Réussites

et

limites

d'une

politique

d'assainissement.

Comme tant d'autres villes et campagnes, Laval n'échappe pas à la
mémorable épidémie cholérique de 1832. On sait qu'elle a marqué les

esprits dans tout le pays et déclenché d'âpres polémiques médicopolitiques. Sans doute n'ont-elles pas manqué à Laval où l'un des hospices
de la ville refusera d'admettre les personnes atteintes. Mais on peut croire
aussi qu'elle y a favorisé la diffusion d'un courant hygiéniste, si pregnant
au XIX^ siècle, et dont l'une des ambitions fut de réduire les cloaques
urbains. Dans la décennie suivante en tout cas, la municipalité se

préoccupe d'assainir les quartiers miasmatiques des faubourgs populeux et
anciens de la rue de Rennes et de Saint Martin. Elle projette une percée
"haussmannienne" dans ces entrelacs de ruelles

"étroites, malsaines,

privées tout à la fois d'air et de lumière."' En 1841, une première
tentative échoue. Le conseil municipal recule alors devant la forte
opposition des habitants du faubourg Saint-Marfin et des rues Basse-des-

Bouchers et de Sainte-Catherine qui s'alarment de la "dépréciation

immense" que leurs propriétés auraient à souffrir, et ce d'autant plus

qu'elles avaient déjà eu à subir le préjudice de l'ouverture de la nouvelle
traverse de Paris à Brest. Dix ans plus tard, la municipalité reprend son
projet, en s'appuyant sur l'administrafion et sur une loi de 1850 relafive à
l'assainissement des logements insalubres. Dans le cadre de cette loi, une
commission est chargée de désigner ces logements (94 sont reconnus

entièrement inhabitables !) et conclut à la nécessité de percer une grande
rue "à travers cet amas informe de maisons, en général peu aérées et

malsaines, composant le quarfier le plus populeux de la ville. "2 En 1853,
le Conseil municipal vote le projet qui verra l'ouverture de l'actuelle rue

d'Ernée. On se félicite, après cette opération, que "le quartier (soit)
devenu propre, parfaitement éclairé, l'air n'y est plus vicié et les

logements insalubres ont disparu à jamais. "3
En réalité, ce résultat n'est véritablement atteint que deux ans plus

tard, lorsqu'est accordé

un crédit supplémentaire pour enterrer le

ruisseau du Râteau, "véritable foyer d'infection, qui coulait à ciel ouvert."

' Vigneron, G., op. cit., p. 81.
2 Idem, p. 82.
3 Idem, p. 83. Sur la sensibilité nouvelle des classes dirigeantes aux émanations du
labeur et de la misère urbaine, voir Corbin, A. Le miasme et la jonquille. Aubier
Montaigne, Coll. Champs Flammarion, 1986 (1982).
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Depuis longtemps, la municipalité avait inscrit la réducfion de ce foyer à
son programme d'assainissement urbain. Plus précisément, il semble
qu'elle

ait fait

porter

son

effort prophylactique

sur ce

ruisseau

particulièrement insalubre, après l'échec de son premier projet à l'été
1841. Le premier novembre suivant en effet, le maire prend un arrêté,

d'ailleurs illégal, visant à "prévenir les effets pernicieux à la santé des
citoyens des exhalaisons du ruisseau du Râteau". Il prescrit ainsi aux
riverains d'exécuter, à leur frais, un curage bisannuel dudit ruisseau.
Mais la pression administrative est encore accentuée par les articles 2 et 3

de l'arrêté qui touchent à "l'usage local". Ainsi, il ne sera désormais plus
possible d'établir "de nouveaux barrages, latrines, teintureries, tanneries

ou autres manufactures insalubres qu'après en avoir obtenu l'autorisation
dans les formes voulues par la loi et sous les conditions déterminées par

l'autorité compétente."' L'arrêté impose en outre aux propriétaires de
justifier de leurs droits, coutumiers, dans un délai de trois mois, à défaut
de quoi l'administration se réservera de les faire supprimer. Le maire
rompt ici avec un régime de tolérance et dénonce le primat de l'usage sur

le droit. L'élu local, interprète et médiateur naturel des usagers devant les
représentants de l'Etat, notifie aux premiers, ses administrés, qu'il les
renverra désormais à l'autorité préfectorale, à la loi, formelle, générale

sinon abstraite, ignorante des particularismes et sourde aux légitimités
coutumières. Il s'agit là sans doute d'une action de représailles à

rencontre des populafions qui se sont opposées à la municipalité dans son

projet de rénovation urbaine. Mais cette mesure vise peut-être aussi, en
vue de préparer une nouvelle opération, d'une part, à déprécier ces
propriétés en astreignant leur usage "industriel", à disqualifier d'autre

part des pratiques nuisibles à la salubrité publique. Au préfet qui lui
notifie l'irrecevabilité d'un arrêté pris en dehors de ses attributions, le

maire explique que ce ruisseau "est sali par les bouchers d'abord qui y

lavent les issues des bestiaux, et par les riverains ensuite qui pour la
plupart y jettent toutes les immondices qui les gênent. Ces derniers se
plaignent donc d'un état de choses que l'on peut considérer comme le

résultat nécessaire de faits reprochables à la plupart d'entre eux. "2
Au-delà

du

commentaire

acerbe,

on

découvre

ici

les

préoccupations sanitaires des popularions elles-mêmes, et sans doute le

dernier motif de l'arrêté d'un maire, qui

entend rejeter sur

' Arrêté du Maire du 1er novembre 1841. ADM S 493.

2 Lettre du Maire de Laval au Préfet de la Mayenne. ADM S 493.
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une

communauté incivile la responsabilité de son inondation à chaque crue du
ruisseau engorgé. Mais la question des inondations en touche une autre,

plus délicate pour le maire et plus générale, relative à l'alimentation en
eau potable de la ville. Dans le milieu du siècle en effet, la municipalité
doit répondre aux plaintes renouvelées de nombreux administrés contre
un service des eaux déficient, qui se résout aux fontaines trop peu
nombreuses dont les sources sont régulièrement polluées, parfois taries.
La seule source abondante est située dans un écart élevé de la ville. Au

moyen d'une conduite suivant la rue des "tuyaux", elle dessert, mal et de
toute ancienneté, plusieurs fontaines de la ville : celle de la rue aux

Mesles par exemple, dont la pompe "ne fonctionne qu'avec une très

grande difficulté et que souvent elle ne marche point". Mais ses usagers
tiennent surtout à avertir le maire que "l'eau de cette fontaine est depuis

quelque temps très mauvaise et très malsaine, parce que lorsqu'il vient à
pleuvoir, le ruisseau venant de la rue des fossés, de la rue Renaise et

autres, pénètre dans la pierre qui retient cette eau".' En 1849, 1850,
1851, au moment où est mise en place une commission municipale

chargée de cette question, des démarches collectives sont entreprises par
les habitants de différents quartiers pour obtenir une amélioration de la

distribution des eaux. Ce sont encore ceux par exemple du bas de la rue
de Joinville, proches de la place de la Mairie, qui réclament une borne

fontaine. L'emplacement proposé "sert de dépôt général d'immondices, et
exhale une fétidité contagieuse." La rhétorique est bien de cette époque

prépastorienne, convaincue de la génération spontanée des virus mortels
dans de répugnants bouillons, persuadée et inquiète de la nocivité du

miasme.2 Les signataires demandent l'établissement d'une borne fontaine
à jet conrinu, enclose d'une palissade en bois. Ils prient le maire d'accéder
à "la juste demande de tout un quartier privé d'eau", et de faire

"disparaître ce réduit infect qui déshonore la plus belle rue de (sa) ville. "3
Pour satisfaire à ces demandes, la municipalité procède dans ces années
1850 à des sondages dont les résultats s'avèrent aléatoires et médiocres.

En octobre 1854, l'architecte voyer de la ville établit un devis pour la
construction d'une fontaine place du Gast, afin de satisfaire les nombreux

habitants du quartier, "obligés d'aller avec beaucoup de fatigue et de perte
de temps, chercher (l'eau nécessaire aux besoins du ménage) place Hardy

' ADM E 9641

2 Sur ce point, voir à nouveau Corbin, A., op. cit.
3ADME9641
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ou

haute

rue

de

Chapelle."

L'administration

empressement l'occasion favorable qui

se

veut

présente" :

saisir

"avec

"une source

abondante, fournissant en moyenne 100 litres à l'heure, au mois d'août,

s'est trouvée au nouveau champ de foire." Cette "abondance", à peine 2,5

m3 par jour pour un quartier, cet "empressement" suffiront à convaincre
d'une situation de quasi pénurie et des limites d'un programme de

sondage et de prospection de nouvelles sources'.
Depuis 1862, l'administrafion municipale étudie les moyens de se
doter d'un réseau de distribution d'eau puisée dans la rivière. En 1864,
elle obtient l'usage de la chute d'eau du barrage situé entre les deux ponts,

et traite en 1866 avec un concessionnaire qui aura la charge de construire
la stafion de pompage et d'installer le réseau d'adducfion, moyennant le
bénéfice de l'exploitation durant 50 ans. Vingt bornes fontaines sont
créées, ainsi que 70 bouches sous trottoirs pour le lavage des rues, et

vingt autres bouches pour l'arrosage des jardins publics. En

1878,

Gustave

d'une

Vigneron jugera que

incontestable utilité, dont les

"cette distribution

des

eaux,

services sont chaque jour appréciés

davantage, est pour l'administration qui l'a réalisée un véritable honneur

et pour la ville un bienfait." Cet hommage appuyé d'un secrétaire de
mairie à l'action de la municipalité de Laval n'est pas que de pure forme.
Dix ans après la mise en service de cette distribufion, il a pu lui sembler
nécessaire de rappeler le mérite de ceux qui, les premiers à Laval, se sont
engagés dans cette "conquête de l'eau" et de l'hygiène urbaine qui marque

le siècle industriel. D'autant que la ville n'est pas dernière dans cette
conquête. Jean-Pierre Goubert cite le cas d'Angers équipée en 1854, mais

Rennes ne le sera qu'en 18822. D'autre part, le cahier des charges soumis
au concessionnaire témoigne d'une honnête ambition pour l'époque.

L'article 4 du traité de concession fixe la capacité des moteurs-pompes à
3000 m3 d'eau élevés par 24 heures, ce qui fait un débit théorique

d'environ 110 litres par habitant et par jour3. Ce débit ne compte

' En 1849, une campagne de sondages est menée par les services de la ville en vue de
l'établissement d'une fontaine ruede Beauvais. ADM E9641.

2 Goubert, J.-P., La conquête de Veau, Paris, R. Laffont, coll. Hachette Pluriel, 1986,
pp. 204-205. Sur cette conquête, voir également Guillerme, A. "Capter, clarifier,
transporter l'eau. France, 1800-1850" Les annales de la recherche urbaine, n° 23-24,
juillet-décembre 1984, pp. 31-46. A Propos du cas rennais, voir aussi : Merrien, F.-X.,
La bataille des eaux, l'hygiène à Rennes au XlXè siècle. Rennes, PUR, 1994.

3 Selon Goubert, à la même époque, le service de distribution d'Angers a un débit
théorique de 150 litres/jour/habitant (Il ne s'agit évidemment pas ici d'un volume
distribué aux habitants). Cf. Goubert, J.-P, idem.
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évidemment pas le volume distribué directement aux habitations, puisque
sont incluses les consommafions du service public, en particulier le lavage
des rues, et celles des industriels, des hospices, des casernes, etc. Mais le
Dictionnaire de Vindustrie Lami esfime en 1882 les besoins personnels en

eau à 20 litres (2 litres pour la consommation, 18 litres pour la toilette et
les besoins ménagers : cuisine, vaisselle, lessive), auxquels on ajoute 50

litres par tête pour le service urbain, soit 70 litres théoriques par
habitant. Il s'agit là sans doute d'une moyenne basse, mais que la ville de

Laval dépassait déjà en 1867. En tout cas sur le papier.
En réalité, le débit des eaux municipales restera tout théorique, et

ce service suscitera de nombreuses plaintes et critiques que Vigneron
entendait peut-être rabattre par ses éloges. En

1893 néanmoins, la

municipalité reconnaît elle-même les insuffisances de son équipement,
lorsque, par la voix du rapporteur de la Commission spéciale des eaux,
elle avoue que le traité de concession de 1866 fut "accepté avec une
regrettable précipitation", regret fondé notamment sur le fait que ce traité
ne

donnait à

la ville

"aucun

droit d'exiger des concessionnaires

l'installafion de nouvelles machines"'. Les relafions de la municipalité et
du concessionnaire s'envenimeront assez vite, jusqu'au point de rupture
qui, en 1892, déterminera la ville à construire à ses frais une nouvelle

usine des eaux pour combler les déficits de la première. Les torts
semblent partagés concernant les

insuffisances de celle-là.

Si

les

installations de l'ingénieur civil Coiret se sont avérées déficientes à

l'usage, il les a conçues sous les conditions qui lui étaient faites pour
emporter le marché. Il a pu ainsi considérer que la ville était largement

responsable du faible rendement de ses investissements, qu'il n'était donc
pas tenu d'en supporter de nouveaux - d'ailleurs peut-être ne le pouvait-il
pas - et de grever encore les comptes d'une mauvaise affaire. De son côté,
la

municipalité

pouvait

faire

valoir

qu'elle

fut

la

victime

d'un

entrepreneur peu scrupuleux, expert douteux et capitaliste empressé.

Nous ne disposons pas des éléments permettant de juger de la plus
mauvaise foi, même si les conditions du traité révèlent un concessionnaire

assez habile ingénieur pour se garanfir contre d'éventuelles revendications
municipales.

Quoi qu'il en soit, le vice de conception à l'origine de ces
difficultés parait bien imputable à la ville qui a fait le choix du site pour

' Rapport de la Commision spéciale des eaux au Conseil municipal de Laval. ADM O
573.
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I'implantafion de son usine élévatoire, et de l'emplacement de la prise
d'eau en amont du barrage établit entre les deux ponts. Cette situation ne

manque pas de surprendre puisque l'on prévoit de puiser l'eau à l'aval
immédiat du débouché du ruisseau du Râteau, désormais enterré, mais

toujours collecteur des égouts des quartiers les plus populeux de la ville.
Mais les complications les plus immédiates de ce choix tiennent à la
mauvaise appréhension du régime hydraulique de la rivière. Dans un

exposé liminaire à son analyse du nouveau projet de 1892, l'ingénieur
ordinaire résume le premier dispositif :

"Une turbine actionne des

pompes aspirantes et foulantes qui élèvent les eaux dans un réservoir situé
au point culminant de la ville. De là partent les conduites de distribution

desservant les divers quartiers."' A première vue, le choix d'une turbine
hydraulique paraît judicieux dans la

mesure

où

ce

système,

hors

l'investissement initial, n'a pas de coût énergétique, au contraire d'une

machine à vapeur par exemple, plus coûteuse mais aussi plus dangereuse
dans l'esprit des populations qui en craignent encore à l'époque le

voisinage, et à qui il pouvait être délicat de l'imposer. Surtout, la
municipalité a pu marquer sa préférence pour une option qui réduise le
prix de revient de l'eau, donc le prix de vente aux abonnés. C'est

d'ailleurs aussi l'intérêt du concessionnaire de proposer un prix attractif
qui fasse progresser rapidement le taux d'abonnement. De fait, le prix

fixé par le traité est raisonnable : 0,68 fr. le m3. Mais il faut voir que le

bon fonctionnement du réseau repose sur cette turbine dont les pompes
ont une capacité élévatoire ajustée aux besoins journaliers de la ville.
D'autre part, le réservoir situé à un point culminant est distant de plus
d'un kilomètre de la station de pompage. Pour ces raisons, la turbine doit

pouvoir maintenir son plein régime. Le problème c'est que l'on a sousestimé les conséquences des forts étiages que

connaît

la

rivière :

"Malheureusement, constate l'ingénieur ordinaire, chaque année, dans les
mois de sécheresse, le débit de la Mayenne, très réduit, est insuffisant

pour assurer la marche de la turbine d'une façon régulière. Il en résulte

une très grande gêne pour tous les abonnés et pour le service public de la

ville dont la population est de 30000 habitants. "2
L'article 21 du traité envisageait les cas de force majeure, "mais

en dehors de la volonté du concessionnaire, tels que notamment

' Rapport de l'ingénieur ordinaire du 9 octobre 1893. ADM S 532.
2 Idem. L'ingénieur en chef ajoute dans un rapport que l'irrégularité du débit de la rivière
est accentuée par la faible étendue du bief dans lequel est établie la prise d'eau.
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l'insuffisance de la hauteur de la chute, en temps de crue, ou l'insuffisance

d'eau, en temps des plus basses eaux". Les dispositions qui devaient être

prises alors par le concessionnaire témoignent d'une mauvaise évaluation
de ces risques., ou d'un abus de confiance d'ingénieur : au cas où le
volume d'eau deviendrait "insuffisant pour faire face aux exigences des
abonnements et du service public, le service des abonnements et celui des

bornes fontaines seraient faits de préférence"'. Il manque certainement ici
une clause au traité, obligeant le concessionnaire à modifier son
installation en cas de déficience majeure, même ne lui serait-elle pas
imputable. En revanche, il ne manquait pas au premier article, cette
clause qui liait la municipalité : "Le maire de la Ville de Laval concède à
M. Coiret le droit exclusif d'établir dans cette ville et d'y exploiter une

distribution d'eau, pour le service public et particulier".2 Toutes
négociations ayant échoué, la ville de Laval se verra contrainte, pour

arriver "à une solution attendue avec une légitime impatience par toute la

population", d'édifier à ses frais une nouvelle usine élévatoire en aval du
barrage de Bootz, puisant l'eau au moyen de deux pompes actionnées par

un moteur à gaz de 80 chevaux, et d'une capacité de 250 m3 à l'heure,
soit 6000 m3 par jour. Cette nouvelle usine construite en 1893 semble
annoncer un nouveau départ pour la distribution des eaux à Laval. En
fait, il ne faut attendre une amélioration du service que durant l'été,

puisque la nouvelle machine ne doit intervenir qu'en appoint et pour
pallier les déficiences de la turbine d'un concessionnaire qui conserve
l'exclusivité de l'exploitation de la distribution des eaux. Cette condition

est en réalité très restrictive et coûteuse pour la ville qui doit livrer
gratuitement son eau au concessionnaire qui la distribue et la facture. En
outre, la nouvelle usine doit alimenter les réservoirs dont la capacité reste

limitée à 3000 m3, ce qui bride le développement du réseau. Enfin, la
qualité de l'eau demeure très inférieure aux nouvelles normes sanitaires
dans les périodes où la turbine Coiret fonctionne. L'expérience de la
consommation d'une eau d'égouts aura imposé sans doute ce problème de
qualité, apparemment inaperçu quelques années plus tôt, et contribué à
l'établissement des

normes,

à

la baisse

du

seuil

de

tolérance,

au

relèvement de la sensibilité des usagers. Mais à un conseiller qui demande

le déplacement des bateaux-lavoirs en aval de la turbine, pour bénéficier

' Ville de Laval, Distribution des eaux de la Mayenne, Laval, L. Moreau, Imp. de la
Mairie, 1867, pp. 11-12. ADM O 573

2 Idem, p. 3.
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l'hiver d'une eau potable comme désormais en été, le maire fait observer

que ceux-ci ne sont pas "la seule cause de l'impureté des eaux, mais que
plusieurs égouts de la ville viennent également déboucher en amont de la

prise d'eau et contribuer au même titre à la rendre insalubre".'
D'un réseau d'adduction d'eau très déficient à Laval, il a résulté

un

nombre

d'abonnés

particulièrement

bas jusqu'à

la fin

de la

concession2. Dans une délibération du Conseil Municipal de 1925, on
atteste d'un fort retard de la desserte aux particuliers : "En 1918, le

nombre des abonnés était de 485. Aujourd'hui il se monte à 1205, chiffre
encore bien insuffisant quant au nombre de logements existants, et ce sont

les plus nécessiteux qui en sont privés." Le taux d'équipement sera donc

multiplié par 2.5 en six ans ! pour atteindre celui de Nevers en 1910, qui
est loin pourtant de réaliser les meilleurs scores. Cette ville, comparable à

Laval par sa démographie, l'est à nouveau par le retard qu'elle accuse à
l'époque, moindre que Laval en ce qui concerne le nombre des abonnés,

mais sans doute égal pour ce qui est de la qualité d'une eau, puisée ici
dans la Loire à 300 mètres en aval d'un bateau-lavoir et du débouché de

la Bièvre, c'est à dire des égouts de la ville.. Si Nevers se dote d'un

premier réseau de distriburion d'eau dès 1830, soit près de 40 ans avant
Laval, on peut dire que la seconde comme la première eut à souffrir "les

désagréments consécufifs à une amenée d'eau trop précoce. "3
Après un départ prometteur, la conquête de l'eau et de l'hygiène a
rencontré certains obstacles à Laval, qui ont pu frustrer les aspirations de
la population au confort moderne, celles d'une partie de la population en

' Délibérations du Conseil Municipal. ADM O 573.
2 Le bilan financier est certes décevant pour le concessionnaire, mais également lourd
pourla ville. Il était prévu au traité qu'au delà de 69000 fr., le produit des abonnements
serait reversé pour moitié à la municipalité (69000 fr. équivaut à peu près au produit de
2000 abonnements). Par contre, si les bénéfices de l'exploitation n'atteignaient pas le
chiffre de 15000 fr., la ville devait payer une subvention annuelle de 27000 fr., réduite de
la moitié du chiffre dépassant ce plancher. Par exemple: "Depuis 1877, se félicite
l'inébranlable Gustave Vigneron, l'annuité de 27000 fr. que le traité accorde au
concessionnaire pendant 50 ans, à partir du 15 septembre 1867, se trouve réduite de la
moitié des abonnements particuliers qui dépassent le chiffre de 15000 fr.; le budget
municipal n'a payé pour le demier exercice que 26221 fr. 53; tout fait espérer que cette
somme sera moins élevée en 1878." Vigneron, G., op. cit., p. 123. Pour 1877, avec un
résultat de 16557 fr., on peut estimer à moins de 500 le nombre des abonnés: le tarif de
base est de 25 fr. par an pour 100 litres/jour ou pour le robinet sans jauge d'une famille
de trois personnes. Mais s'il faut compter une personne supplémentaire, 6 fr., un cheval,
8 fr., un jardin, 10 fr., etc.

3 Goubert, J.-P., op. cit., p. 210. En tous cas, Laval, moins que Nevers, n'est pas
Angers qui peut se féliciter de ses 5700 abonnés en 1907, soit, toujours d'après Goubert,
la moitié des ménages
de la ville.
*o^
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tout cas, qui rattrape son retard dans les années 20. La progression
spectaculaire du nombre d'abonnés dans cette période en témoigne. Mais
après ce rattrapage, de l'aveu du Conseil Municipal, un seuil semble être
atteint ; l'accession au service de l'eau sera lente dans les couches les plus
modestes. Il faut noter d'ailleurs, une inégalité dans les possibilités d'accès
au réseau : la carte des soixante-dix rues d'abord desservies ne comprend

pas les quartiers populaires d'Avénières, de la Chouannière, de la
Fournière, de Chanteloup, non plus celui de Bootz. Ces obstacles ont aussi
enlevé aux édiles du parti de l'hygiène publique, les moyens d'une
politique ambifieuse. S'ils en avaient conçu le projet, ils ne trouveront pas
les moyens pour entreprendre l'assainissement de la rivière, c'est à dire

les arguments pour la débarrasser des lavoirs flottants qu'elle fut d'abord
contrainte d'accepter avec l'édification des quais.

Chap. 3. L'embarquement.

A plusieurs égards, on pourrait dire que les entrepreneurs de
l'aménagement fluvio-urbain sont les "inventeurs" du blanchissage en
bateau à Laval. Le résultat de leur action fut de contraindre les buandiers

des rives de Mayenne à réformer leurs pratiques et à se convertir en

bateliers-blanchisseurs. En témoigne le calendrier des installafions de
bateaux-lavoirs. Le buandier Neveu exploitant le bazar Saint-Julien, au
pied du vieux-pont, rive gauche de la Mayenne, est exproprié en 1866

pour l'aménagement du quai Paul Boudet. A cette époque, il demande
l'autorisation d'établir un bateau-lavoir à usage de blanchisseur. Il n'est
pas seul dans sa démarche. Une dizaine de buandiers l'a déjà précédé
depuis quelques années à Laval, et de 1865 à 1867, dix demandes avec la

sienne sont encore déposées pour droit d'amarrer au quai Paul Boudet
alors

en

construction,

du

vieux-pont jusqu'à Chanteloup. Toutes

cependant, sur cette rive qui demeure inscrite à la géographie industrielle
de la ville, n'émanent pas de blanchisseurs : le fabricant Chauvin-Georget

dépose une demande d'autorisation pour un bateau à usage de teinturier,
ainsi que le propriétaire Doudet, suivant une clause du bail à loyer qu'il a
contracté avec le teinturier Dubois donnant à celui-ci, "droit à l'escalier

en pierre de granit qui donnera accès à la rivière la Mayenne et droit
d'attache pour les bateaux que M. Dubois pourrait avoir en cette rivière,
mais seulement pour le cas où l'autorisation serait donnée à M. et Mme

Doudet d'établir cet escalier et bateau". Précaution toutefois, était prise
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par les contractants : ils convenaient entre eux que "les bailleurs feront
établir à leur frais une pompe d'ici le premier mai 1868 et un canal qui

ira décharger les eaux de la teinturerie dans le canal qui sera établi par la

ville"!. Si l'on écarte les représentants de l'industrie teinturière amorçant
déjà leur conversion technique2, on compte cinq requérants attestés
blanchisseurs et trois propriétaires qui entendent valoriser leur situafion
en rive de Mayenne. Ces demières demandes semblent avoir été moins

bien reçues, sinon par le service de la navigation, du moins par le maire
de Laval qui s'opposera aux spéculafions de la Veuve Sebaux et des sieurs
Testard et Béreau. A la requête de ce dernier, le maire confirme ses avis

formulés à I'encontre des précédents, faisant observer en août 1867, "que
le nombre des bateaux lavoirs établis sur la Mayenne, entre le Viaduc et

le pont suspendu d'Avesnières, n'est déjà que trop considérable, et il
appelle de nouveau l'attention de l'Administration sur l'abus qui s'est

commis, depuis deux ans, par suite de la grande facilité avec laquelle ont
été accueillies les demandes de ce genre de celle du sieur Béreau. Il estime
que l'industrie des bateaux lavoirs a été assez largement favorisée jusqu'à

ce jour, et il est d'avis qu'il est temps de s'arrêter en

raison de

l'encombrement et du fâcheux aspect qui résultent des établissements de

ce genre". Quelques autres établissements seront néanmoins agréés après
1867, mais seulement sur des zones excentrées, en aval du pont suspendu
d'Avénières ou en amont du viaduc, là où, sans doute, le "fâcheux aspect"
de ces bateaux ne viendra pas troubler la nouvelle esthétique fluvio¬
urbaine.

En réalité, on peut compter que la flottille des bateaux-lavoirs est
consfituée en quelques années à partir de 1860, c'est à dire dans la période

d'aménagement des quais de Laval. En 1868, son effecfif est complet à
une ou deux unités près, et reste stable jusqu'au début de ce siècle. Un état

fut dressé par l'administration en 1889 : vingt-trois bateaux y sont

recensés, dont l'un, quai du pont-neuf, est alors exploité par le sieur
Brasseur,

"teinturier

pour

les

particuliers"

d'après

les

matrices

cadastrales. Etabli sous une arche du quai depuis 1847, c'est le seul
localisé entre les deux ponts, dans une zone interdite aux blanchisseurs.
En raison de son ancienneté et de ses faibles dimensions (4.60 x 1.70), il

est toléré sur cette rive où s'effectue le service de la navigation. Car en

' ADM 3 E/ 555.

2 A leur sujet, il faudrait établir le calendrier des demandes de "prises d'eau" dans la
rivière.
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1 - Etablissement d'un baleau-lavoir. Enquête n° 1. Pétition Philippot, 20 avril 1868.
A. D. M., S 51 1. Cliché Archives départementales.
2 - Etablissement d'un bateau-lavoir. Enquête n° 2. Pétition Philippot, 30 juiller 1868.
A. D. M., S 51 1. Cliché Archives départementales.
Depuis un décret impérial de 1810, confirmé par ordonnance royale en 1815, les
buanderies sont rangées dans la 3e classe des "manufactures, établissements et ateliers qui
répandent une odeur insalubre ou incommode" qui doivent obtenir une permission délivrée par
les sous-préfets. Pourtant, ce dispositif réglementaire ne sera pas appliqué aux bateaux-lavoirs.
Leur cas est examiné dans le cadre, plus serré, des lois du 12-20 août 1790, du 6 octobre 1791,
et de l'arrêté du 19 ventôse an VI, décidant de la reprise en main administrative des espaces
fluviaux. Pour l'application de ces nouvelles dispositions, une instruction ministérielle du 19
thermidor an VI va fixer "une marche simple et régulière" pour instruire les demandes
d'établissement des usines, écluses, batardeaux, moulins, digues, etc., sur les rivières
navigables. Il était ainsi prescrit à toute personne désirant former l'un de ces établissements,
parmi lesquels les bateaux-lavoirs assimilés aux moulins flottants, de "donner sa demande
motivée et circonstanciée à l'administration centrale du département". Celle-ci examinait la
pétition et la renvoyait à l'administration municipale, à l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement
et à l'inspecteur de la navigation s'il s'en trouvait dans la localité. L'administration municipale
devait alors "examiner les convenances locales et l'intérêt des propriétaires riverains" et faire
afficher la pétition afm de "mettre les intéressés à même de former leurs réclamations". Cette
affiche devait "demeurer posée pendant l'espace de deux décades, avec invitation aux citoyens"
de proposer leurs observations. Après enquête, l'administration municipale formait alors son
avis. L'ingénieur recevait cet avis et les pièces de l'enquête et, pour la rédaction de son rapport,
il pouvait également s'aider "des observations des mariniers instruits sur l'effet que (pouvait)
produire, quant à l'action des eaux, l'établissement projeté". "Aussitôt la clôture des visites et
rapports, toutes les pièces (étaient) remises à l'administration centrale du département pour
former son arrêt motivé".
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principe, les bateaux-lavoirs ne sont pas admis le long du chemin de
halage. Celui-ci

emprunte

d'abord

la

rive

droite

depuis

l'écluse

d'Avénières jusqu'au vieux pont, au devant duquel les bateaux en transit
traversent la rivière et remontent la rive gauche en longeant le quai du

pont-neuf, franchissent l'écluse de Laval, puis le pont neuf, et poursuivent
sur cette rive gauche au-delà de l'écluse de Bootz. Le service de la

navigation interdira également l'établissement des blanchisseurs dans la
zone des ports, à savoir, rive droite, la cale du quai du viaduc, rive

gauche, la cale du quai Paul Boudet et celle plus petite du quai Beatrix.
Finalement, deux espaces restent libres aux bateaux-lavoirs dans la
traversée de Laval : entre le viaduc et la cale de débarquement sur la rive
droite, on recense six blanchisseurs dans l'état de 1889 ; du pont vieux à
Chanteloup sur la rive gauche, ils sont cinq de part et d'autre de la cale du

quai Paul Boudet. A ces deux zones privilégiées, il faut ajouter quelques
situations excentriques, que ce soit au regard de la géographie de la ville
ou bien de la règle administrative : quatre bateaux sont placés en amont
du viaduc, dont un, celui du buandier Bouvier, sur la rive gauche, soit sur
le bord du chemin du halage ; cinq autres sont situés en aval du pont
suspendu d'Avénières et là encore deux au bord du halage, rive droite
cette fois ; enfin, on en compte deux quai d'Avénières, également mal
placés au regard de la navigation : le bateau Baudran au bas de la rue
Hydouze, le bateau Labouré, au pied du vieux pont, auquel on accède par
l'arche sous le quai qui avait été concédée au sieur Sédillé. Quelques
blanchisseurs en effet, ont obtenu de stationner près du site de leur ancien
arrivoir et de conserver ainsi leur établissement de buanderie. C'est le cas

par exemple de Paul Pol quai d'Avénières auquel a succédé le sieur
Baudran. Ces dérogafions cependant, seront accordées sous condition de
non-entrave à la navigation : en 1861, l'ingénieur ordinaire se rend "sur
les lieux" projetés pour l'établissement du bateau Bouvier, pour constater
que "la disposition de la rive de la Mayenne en amont du viaduc, est telle

que les bateaux sont forcés de prendre le large"'. Dans ces cas par
ailleurs, l'autorisation est toujours assorrie d'une clause de forme, c'est à

dire réservée à de petits bateaux, simples plates-lavandières construites

sans toit qui vienne accrocher au passage les câbles de halage. Pour ces

' ADM S 517. Même constata propos du bateau du sieur Labouré, autorisé dès 1855, et
placé rive droite à l'angle du vieux-pont et du quai d'Avénières: il s'y trouve en effet
"complètement en dehors des mouvements des bateaux, qui abandonnent la rive droite, à
une certaine distance en aval du vieux pont pour venir passer sous l'arche de la rive
gauche, qui sert d'arche marinière". ADM S 517.
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mêmes raisons - prévenir tout risque de perturbation du trafic fluvial - et
pour tous

les

bateaux-lavoirs

cette fois,

les arrêtés d'autorisation

conriennent un article prescrivant dans le détail les moyens pour garantir
un solide amarrage : chaînes, cordages attachés à des organeaux scellés
dans le mur du quai ou à des pieux enfoncés dans le talus.
En

définitive,

le

service

accommoder l'artisanat du

de

la

blanchissage

navigation

aux

est

parvenu

à

nouvelles conditions

d'exercice sur la rivière qu'elle a fixées à Laval. La carte et le nombre
des bateaux-lavoirs évolueront peu et globalement, l'administration vivra
en bonne intelligence avec ces blanchisseurs dont les établissements, là où

elles les a placés, ne nuisent pas à un trafic fluvial d'ailleurs modeste. Sauf
une collision entre une gabarre remontant la Mayenne et le bateau de la
veuve Neveu, les archives ne gardent pas trace de heurts entre mariniers

et buandiers. En réalité, l'administration reconnaît l'utilité publique des
blanchisseurs, et à l'occasion, justifie au nom de cet intérêt, l'écart à la

règle du service. Ainsi, l'ingénieur instruisant la demande du sieur
Bouvier, pourtant placé au bord du chemin de halage, indiquait dans son
rapport que "depuis quelques temps des constructions assez nombreuses se
sont élevées sur le bord de la Mayenne dans cette partie et l'établissement
d'un bateau-lavoir serait une chose utile." En réalité, assurée de contrôler

le développement de cette industrie, mais soucieuse par ailleurs de sa
mission d'aménagement du territoire et de service public, l'administration
a cherché à ménager à la fois l'intérêt des blanchisseurs et celui d'une

municipalité attentive à préserver l'aspect de ses rives bordées de
promenades, formant désormais le décor d'un nouvel art bourgeois de

vivre la ville. En 1882, partageant cette fois le point de vue municipal,
c'est par un avis négatif que l'ingénieur de la navigation répond à la

pétition du blanchisseur Levesque tendant à obtenir l'autorisation d'établir
un barrage de pieux en amont de son bateau. Ce barrage aurait fonction

de le protéger des glaces lors de la débâcle, et des corps flottants tels que
branches et troncs d'arbres entraînés au moment des grandes eaux. En
conclusion de son rapport, l'ingénieur ordinaire faisait remarquer que la
débâcle est un phénomène rare en Mayenne et que les hivers ne sont pas

rigoureux d'habitude comme le dernier qui a motivé la requête du

blanchisseur. Reste le phénomène des "corps flottants", sans doute plus
fréquent, mais que le rapport n'aborde pas. En fait, le motif du refus ne
porte pas sur la réalité du danger, ici relativisé par l'ingénieur, mais sur

le dispositif imaginé par le blanchisseur : "Assurément, reconnaît-il, ce
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moyen de protection nous paraît efficace pour le but à atteindre ; mais
nous pensons que cette file de pieux s'opposera au passage des herbes,

branchages, etc., qui y resteront attachés et produira un effet peu
gracieux par suite de l'accumulation de débris malpropres, près des

passages très fréquentés de la passerelle du viaduc et du quai Toutain" '
Ces préoccupations esthétiques détermineront la politique de la
ville à l'égard des bateaux-lavoirs. Si le maire se montre généralement
favorable à l'établissement des buandiers privés de leurs arrivoirs, il

s'oppose comme on l'a vu, à tout développement spéculatif de cette
industrie. En 1868, le cabaretier Philippot fait les frais de cette ligne
municipale : ayant perdu le locataire de sa buanderie, le sieur Chantepie,
qui va "en occuper une autre à côté, tout en conservant son bateau", il

demande l'autorisation d'en établir un nouveau en face de sa propriété. A
cette requête, le maire fait avis au préfet "que le nouvel établissement
demandé aurait, dans la posifion qu'il occuperait, le grave inconvénient de
salir les eaux qui alimentent les bains existants en aval, et d'incommoder

d'une manière permanente la population très nombreuse qui se rend à

toutes heures de la journée à ces bains". 2 L'argument est nouveau, et
peut-être spécieux, dans la mesure où l'établissement n'est pas nouveau et

qu'il

n'est

pas

question

du

bateau

Chantepie

pourtant

voisin.

L'administration pour sa part, fera peu de cas de l'argument et autorisera
le bateau Philippot. En réalité, la question de la pollution des eaux se
posera comme on sait à Laval, avec la mise en place du réseau de

distribution public. On peut d'ailleurs se demander si la municipalité, en
interdisant aux bateaux-lavoirs, au nom de l'argument esthéUque, la zone
située entre les deux ponts, ne se réservait pas en réalité l'espace de sa

turbine. C'est en tout cas ce qu'elle obtient en 1894 lorsqu'elle projette sa
nouvelle usine des eaux en aval du barrage de Bootz : l'administration ne

reconduit pas l'autorisation du bateau Pichet qui

fut

exploité

par

Chantepie, suivant cette fois l'avis du maire qui rappelait ces motifs dans
une

lettre

tendant

à

obtenir

une

prompte

exécution

de

l'arrêté

préfectoral :
"1° Que le Conseil Municipal a exprimé le désir que les bateauxlavoirs installés au dessus de la prise d'eau des turbines ne soient plus
autorisés à stationner en amont de cette prise d'eau, au fur et à mesure de

1 ADM S 517.

2 ADM E dépôt 96-1370.
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leur démolition et qu'il

soit

procédé

par voie

d'extinction

à ce

stationnement ;

2° Que les eaux de la baignade sont souillées par les lavages faits à
ces bateaux ;

3° Que la nouvelle prise d'eau supplémentaire, que la Ville fait
établir est placée précisément à proximité de l'endroit où le pétitionnaire
demande à établir son bateau-lavoir.

Le Sr. Fichet ne fut pas autorisé. Néanmoins, son bateau stationne
encore à l'endroit qui vient d'être indiqué. Son déplacement s'impose, la

nouvelle prise d'eau de la Ville devant fonctionner incessamment." '
On connaît les difficultés du service public des eaux à Laval et les

relations empoisonnées entre le concessionnaire Coiret et la municipalité.
Ces difficultés ont sans doute désigné à l'attention des édiles les nuisances

du

blanchissage en

bateau

qui

leur paraissait surtout jusqu'alors,

contribuer au désordre esthétique de la ville. Cette prise de conscience

hygiéniste n'eut pas de conséquences immédiates cependant. 11 était en
effet admis que le ruisseau du Râteau polluait plus encore les eaux
municipales que les bateaux-lavoirs établis en amont de la turbine, si bien

que l'on exercera seulement contre eux la force coercitive d'un voeu de
les voir disparaître naturellement ! Certes, la municipalité a pu attendre
du service des eaux qu'il concurrence les établissements de blanchissage et
accélère le déclin du petit commerce en bateau. Elle conserve peut-être

encore cet espoir, déçu on l'a vu par les rendements de l'usine Coiret,
avec l'établissement de la nouvelle turbine. Mais il est possible qu'elle ait
craint au contraire, que le service des blanchisseurs ne rende moins
attractif

celui

de

la

distribution

des

eaux

et

retarde

d'autant

l'amortissement de ses invesfissements2. En tout cas en 1888, lorsqu'elle
envisage d'établir une nouvelle usine des eaux en amont du viaduc, elle
forme le projet d'interdire les bateaux-lavoirs près du viaduc et jusqu'au

barrage de Bootz, soit près de la moitié de la flotte buandière ! Cette
affaire est évoquée dans une réclamarion collective des "blanchisseurs de

linge" de Laval, réunis au complet à l'exceprion d'un seul. Notant d'abord
le "grand préjudice" qu'ils ont subi, "par suite de l'établissement de la
turbine, une forte partie des propriétaires et commerçants ont chez eux

1 ADM ACO 1370

2 On sait que le nombre des abonnés augmente après la fin de la concession Coiret, avec
l'abandon de la turbine située entre les deux ponts dans le bief de Laval. Notons que cette
croissance coïncide avec une régression du nombre des bateaux-lavoirs. Il en reste une

quinzaine en 1925.
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des réserves où ils font laver et lessiver leur linge", les pétitionnaires
crifiquent avec le ton de l'exaspération et du sarcasme ce nouveau projet
qui ignore aussi bien leurs intérêts, ceux de la population, que les données
élémentaires du régime fluvial ! Ainsi exposent-ils que le déplacement
des bateaux "stationnant dans la champagne du viaduc (...) aurait les plus

graves inconvénients pour les besoins de la plus grande partie des
habitants de la Ville, car c'est dans ces parages que sont agglomérés

presque tous les bateaux et qui se trouvent par conséquent le plus à leur
proximité. D'un autre côté, les réclamants ont fait de grands sacrifices

pour l'aménagement d'une forte partie de leur matériel dans les terrains
qui sont voisins de leurs bateaux. Pour motiver ce déplacement, il est
question d'une nouvelle prise d'eau pour les besoins de la turbine. Cette
prise serait bien mieux établie au-delà du barrage de Bootz où l'eau ne

manque jamais, tandis qu'en deçà elle serait insuffisante, la hauteur de
l'eau voulue n'existant pas surtout dans le temps des chaleurs de l'été, et il
y aurait d'autant plus d'avantages que cette eau serait de bien meilleure

qualité et plus saine."' Cette fronde d'une corporation certainement
populaire dans sa démarche (au moins pour sa clientèle modeste) a sans

doute retenu la Ville dans son projet d'expropriation. Celle-ci a maintenu
la posifion de la nouvelle turbine en aval du barrage de Bootz, pour

bénéficier de la chute d'eau, mais n'a obtenu que le déplacement du bateau
Fichet situé à son aval immédiat. En réalité, la réaction des blanchisseurs

fut provoquée par la municipalité elle même, qui concevait à cette époque

un autre projet les concernant, à savoir le prélèvement d'un droit de
stationnement sur les bateaux-lavoirs au bénéfice de la commune, autorisé

par décret présidentiel en décembre 1888. C'est à l'occasion de l'enquête
ouverte à ce sujet que les intéressés formuleront tous leurs griefs au

représentant du préfet, protestant que "déjà assujettis à l'impôt foncier et

de toutes sortes ; leurs charges sont si lourdes que pas un seul d'entre eux
ne peut arriver à l'aisance, tandis que plusieurs succombent sous le
fardeau". S'agissait-il pour la Ville de réduire le nombre des bateauxlavoirs en exerçant sur eux une pression fiscale, ou seulement de puiser à

une nouvelle source de revenus ? En tout cas, après l'établissement du

"tarif" en 1889 (0,20 franc par mètre carré et par an, porté à un franc en
1925), et surtout de la nouvelle prise d'eau en 1894, un modus vivendi
semble avoir été trouvé entre les blanchisseurs et la municipalité
désormais tolérante à leur égard.

1 ADM S 90333.
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Quant à la pollution des eaux de rivière, la responsabilité des
bateaux-lavoirs n'était pas même reconnue par la commission permanente
du Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Laval, consultée en 1875 sur
le cas de deux blanchisseurs établis entre Bootz et le viaduc.

Elle

ne

voyait "aucun inconvénient" à l'exercice de leur profession. Pour le
premier, il était noté : "il s'agit simplement d'un bateau-lavoir et d'un
fourneau dont les résidus liquides seront écoulés dans la rivière". Pour le

second, on constatait que "dans les conditions où M. Bouvier dirige son
usine, c'est à dire au moyen de bateaux-lavoirs, il n'est pas possible de
considérer son établissement comme insalubre ou même incommode."'

Le bateau-lavoir Nourry au voisinage de la baignade.

Concemant la question de la pollution des eaux de la baignade par les bateaux-lavoirs,
les archives restent muettes jusqu'en 1943. A cette époque, le directeur des travaux de la Ville
prospecte pour l'établissement d'une piscine, avec "lavoir public en sous-sol" qui permettrait
"de faire disparaître au moins la moitié des bateaux-lavoirs". En attendant, la municipalité
décide de débloquer 300(X) francs pour déplacer vingt-quatre mètres en aval le débouché d'un
égout, placé d'après elle neuf mètres en amont de la baignade. Ce projet suscite l'étonnement du
maître-nageur qui prend la plume pour informer le maire que ce débouché est en réalité déjà
situé neuf mètres en aval de la baignade! Et il verrait les fonds de la commune mieux employés
à l'aménagement intérieur de l'établissement, car il n'attend par ailleurs aucun bénéfice du
déplacement de cet égout, considérant l'irrégularité de la rivière au passage du viaduc: "Ces
remous viennent tourbilloner sur la rive droite, ramenant vers la baignade toutes sortes
d'immondices ou détritus. L'été en général, le courant est faible. Par contre, les vents tous les
après-midi surtout, viennent du sud et ramènent dans la baignade, des chiens, chats ou rats
crevés, et invariablement la mousse savonneuse, enrichie des microbes que laisse le linge qui
passe par les bateaux-lavoirs". Cet épisode, qui illustre à nouveau la mauvaise appréciation
municipale des mouvements de la rivière (au contraire du maître nageur qui a fait l'expérience
de jeter une bouteille à la rivière et d'en suivre le trajet), témoigne sans doute aussi d'un intérêt

récent pour l'amélioration de son état sanitaire. A. D. M., E Dépôt 96 1593.
1
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DES BATEAUX A LAVER A LAVAL

VL De rinvention de la blanchisserie batelière.

11 a donc fallu plus de vingt ans pour que la municipalité fasse
sienne la solution à l'équation utilité/nuisance publiques de l'industrie
buandière. Pour sa part, l'administration préfectorale avait admis assez

tôt cette solution de "l'embarquement" des blanchisseurs. On a accordé
plus haut le titre d'inventeur aux autorités publiques parce qu'elles avaient
posé cette équation au milieu du siècle dernier en entreprenant la réforme
des rives de Mayenne. Mais ce n'est pas dire que ce sont elles qui l'ont
résolue. Des "inventeurs" du blanchissage en bateau, il faut en chercher
d'autres à Laval, qui ont permis que se consritue une flotte en seulement
quelques années autour de 1865, qui ont écrit le premier chapitre de
l'histoire des bateaux-lavoirs à Laval de 1835 à 1860. Si nous ouvrons

aussi largement la fourchette, c'est qu'il faut compter près d'une trentaine
d'années entre les premières tentatives de "spéculateurs avisés" et le
moment où l'ensemble de la profession a adopté un nouveau modèle

socio-technique du blanchissage. On sait en effet qu'il existait déjà vers
1835, au moins un bateau-lavoir à Laval. Un courrier de l'ingénieur de la
navigation daté de 1837 donne avis favorable à une demande de M.

Collet-Domaine, propriétaire d'un bateau-lavoir situé près du pont neuf,
pour l'ouverture pendant 24 heures des portes marinières en aval de son

bateau qu'il désire relever, probablement pour réparations. Ce bateau
apparaît dans les matrices cadastrales à partir de 1839, mais il n'est pas
indiqué qu'il s'agit d'une construction neuve. Cette date peut d'ailleurs
correspondre à une mutation dans la propriété puisque le bateau est dit
alors appartenir en indivis à MM. Collet-Domaine et Julien Guérin.
Rétrospectivement, ce premier bateau-lavoir fait figure d'avant-garde

isolée d'une flotte qui se développera trente ans plus tard à Laval. Dans
les matrices cependant, ce premier établissement est d'abord inscrit
"bateau de blanchissage", puis "bateau de blanchiment". Cette seconde

désignation suggère qu'il

ne s'agissait pas d'un bateau destiné au

blanchissage du linge, mais au traitement de la toile. Mais qu'importe en
définitive que le bateau Collet ait appartenu à l'industrie de la toile plutôt
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qu'à celle du linge, puisque ces deux industries sont parentes par leur
technologie. Si parentes d'ailleurs, que l'on retrouve trace de ce bateau
vingt ans plus tard, exploité par une blanchisseuse de linge, et que d'autre

part, l'exemple Collet est cité à l'appui d'une demande adressée dès 1839
au maire de Laval par un charpentier en bateaux. L'objet de la pétition est
donné comme suit : "Bateau de blanchisseuses. Demande d'autorisation."

Cette lettre et les suivantes que nous présentons ci-dessous, lèvent
l'ambiguïté sur ce second bateau, bel et bien conçu pour le blanchissage

du linge. Le cas est particulièrement intéressant, non seulement parce
qu'il s'agit de la plus ancienne demande d'autorisation de bateau-lavoir
que nous ayons retrouvée, mais surtout pour la réponse, négative, qui lui

fut rendue. Elle résume assez bien les conditions d'apparifion, tardive, des
bateaux-lavoirs à Laval.

Chap. 1. De l'industrialisme d'un charpentier en bateau.

"Monsieur le maire.

Dans l'espoir de tirer quelqu'avantage personnel d'un nouvel

établissement de blanchissage, j'ai construit à l'instar de celui de M.
Collet, mais sur de bien moindres dimensions, un bateau de lessiveuses.

Ce bateau exécuté par moi même offre toutes les garanties de
solidité et de sûreté.

Déposé provisoirement sur l'ancienne rivière, à la limite de la
commune de Changé et de Laval, je viens solliciter de l'administration
l'autorisation de le placer sur une partie de l'ancien ou du nouveau canal,

où il ne puisse gêner en rien la circulation comme les intérêts de
particuliers.

Dans la confiance où j'étais que ces sortes d'établissements qui sont

en ce moment au nombre de quinze à Angers et de six à Château-Gontier
et dont un déjà a été autorisé à Laval, ne pouvaient être qu'un avantage
réel pour le public, je n'ai pas hésité à consacrer à cette spéculation toutes

mes économies, fruits de trente ans de travail et ainsi que celles de ma
famille ; elles se trouveraient ainsi compromises, si j'étais privé de tirer
profit d'une industrie dont la loi n'a pas limité l'exercice, d'autant plus
que, par suite de la construction du nouveau pont plusieurs arrivoirs ont
été supprimés et qu'il n'en existe qu'un couvert et encore en partie.
Les avantages bien précieux que présentent les bateaux couverts
pour la santé, sont une puissante considération en faveur de ce genre
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d'établissement

qui

ne

peut

avoir

qu'une

destination

locale

vu

l'impossibilité de le transférer.
Vous remarquerez. Monsieur le maire que ces sortes de bateaux
ne peuvent recevoir aucune autre destination eu égard à l'impossibilité de
les transférer ailleurs.

Je viens en conséquence, M. le maire, solliciter l'autorisation de

placer mon bateau de blanchissage dans l'endroit que vous me désignerez,
en me conformant aux lois et règlements tant pour le droit de patente,
comme pour les mesures à prendre pour éviter tout dommage ou

accident. Laval le 13 juin 1839."'
Bien qu'en affichant ainsi son ambition industrielle, le requérant
paraisse bien dans le ton de la Monarchie de Juillet, le maire de Laval ne

se montre pas prêt à se rendre à ses arguments, ni à favoriser ce

capitaliste en bateaux de blanchissage (bien qu'il ne le dise pas, nous
savons par les matrices, que le sieur Guérin avait déjà pris des parts dans
la propriété Collet). 11 signale en premier lieu que l'obstiné charpentier a
continué la construcUon bien qu'il l'ait "suffisamment prévenu qu'il ne lui
serait pas permis de laisser stationner un deuxième bateau-lavoir sur la
rivière". Un seul bateau en effet, peut encore avoir statut d'exception ;

autoriser un second établissement "ce serait en quelque sorte laisser à
toutes les personnes le droit d'en établir de semblables". Les motifs de
cette interdiction sont nombreux, mais il faut d'abord considérer "que ces

bateaux sont d'un effet hydeux et qu'on a l'expérience qu'ils ne réunissent
pas toutes les conditions de solidité qui garantissent la sûreté et la sécurité
des laveuses". Si le premier argument formera clause de style dans les

avis des maires de Laval, les suivants ne seront pas repris. Après les
expropriations pour la construction des quais, il n'y aura plus en effet, à
défendre l'intérêt des "établissements formés à grands frais sur les rives

de la Mayenne". Par la suite, il ne sera plus question de craindre "qu'en
laissant établir ces bateaux-lavoirs on porterait dommage aux propriétés
riveraines ; qu'on diminuerait par concurrence le prix de location des
usines

ou

établissements

existants

et

que

l'emporterait

ainsi

la

perturbation dans la fortune des propriétaires et locataires actuels". 11 ne
sera plus possible enfin, de refuser la comparaison avec la situation des

villes d'Angers et Château-Gontier qui "sont dépourvues de lavoirs
publics semblables

à

ceux

qui

existent

1 ADM E dépôt 96/ 125.
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à

Laval

en

nombre

dont

l'insuffisance n'est pas signalée".' En réalité, il est déjà permis de
contredire le maire sur ce dernier point, ce que ne manque pas l'avisé
charpentier dans une lettre argumentée, appelant à la justice et à l'utilité

publique, et bien conçue jusque dans sa rhétorique industrialiste (la liberté
d'entreprendre) pour agréer à l'autorité préfectorale.
"Monsieur le Préfet,

Prend la liberté de vous exposer, maître Guérin, charpentier,
domicilié à Laval, rue du Hameau, que de société avec Marie Bouvier sa

belle soeur, veuve avec quatre enfants, profession de blanchisseuse, il a
construit un bateau lavoir couvert, réunissant toutes les conditions de
solidité désirables.

Qu'il s'est adressé à Monsieur le maire de Laval pour obtenir son
agrément pour le placement de ce bateau lavoir, de manière à concilier
l'utilité publique et la convenance des intéressés.

Que ce n'est pas sans la plus grande surprise et de vifs regrets
qu'il voit tout l'espoir de son avenir et de celui

compromis

par

le

refus

que

lui

ferait

de sa belle soeur

Monsieur

le

maire

d'un

emplacement, refus qui ne serait basé sur aucune loi ni règlement, quand
au contraire, tous consacrent la liberté en industrie.

Que ce refus paraît en outre d'autant plus extraordinaire que de

semblables établissements existent à Angers et à Château-Gontier et qu'à
Laval même M. Collet en a établi un d'une bien autre dimension, le mien

n'ayant que 50 pieds de long.
Que Monsieur le maire lui objecte qu'il existe à Laval des lavoirs
dont les destinations sont un lieu (?) en conséquence de ce genre
d'industrie et qu'une nouvelle concurrence leur serait préjudiciable.
Mais il convient d'observer que plusieurs de ces lavoirs ont été

supprimés et que par suite du projet de canalisation plusieurs le seront
encore, et que dès lors les lavoirs déjà insuffisants finiront par manquer
aux besoins toujours croissant de la populaUon.

Qu'il en résulterait une espèce de monopole pour les lavoirs
privilégiés au grand détriment de la classe la moins aisée, si de nouveaux
établissements ne venaient rétablir l'équilibre et que la plus grande liberté
ne fut laissée à ce genre d'industrie.

Que pour concilier les intérêts des propriétaires des anciens
lavoirs comme ceux de l'exposant, il demande a être autorisé à placer son
bateau-lavoir dans l'ancien canal de la Mayenne à la suite de celui de

I ADM E Dépôt 96/ 125
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Monsieur Collet-Domaine vis à vis la propriété de M. Leclerc de la

Jubertière qui déjà lui loue un emplacement pour déposer du sable et dont
il avait l'agrément.
Quand à l'allégafion de Monsieur le maire, qu'il aurait été prévenu

qu'il n'obfiendrait pas l'autorisation de placer son bateau sur le nouveau

ni sur l'ancien canal de la Mayenne, le réclamant ne se rappelle
aucunement cette injonction qui aurait (...) dès lors des réclamations de sa
part.

Dans cet état de chose, l'exposant vous soumet avec sa demande du
13 juin à Monsieur le maire, la réponse de ce magistrat du 3 septembre
dernier et vous prie de faire droit à sa juste réclamation, tout son avoir et
celui de sa belle-soeur se trouvant engagés dans cette entreprise et dans un
genre d'établissement qui comme il l'exposait à M. le maire ne peut

recevoir une autre destination vu l'impossibilité du déplacement."

S'il ne reste pas trace d'un arrêté préfectoral concernant ce bateau,
quelques pièces d'archives semblent indiquer que plusieurs bateauxlavoirs ont été exploités à Laval dans les vingt ou trente années précédant
le vrai développement des blanchisseries flottantes. Dans un rapport en

date de 1864, l'ingénieur ordinaire évoque deux blanchisseurs dont les
bateaux-lavoirs sont établis depuis vingt ans, soit vers les années 1844.
Parmi les premières tentatives attestées par des pièces administratives, il
faut compter celle de Françoise Michel, veuve de Jean Carré qui
pétitionne en août 1848 pour obtenir autorisation d'établir un bateaulavoir près l'abreuvoir (qui lui est désormais interdit d'utiliser comme
arrivoir pour ses lessives) où elle loue une buanderie. 11 faut ensuite
attendre 1854 avant que deux nouvelles demandes d'autorisation soient

examinées. L'une émane de la Veuve Rousseau qui exploite comme
blanchisseuse de linge l'ancien bateau Collet-Guérin.

Si l'on examine la situation de ces premiers établissements, on
découvre qu'ils sont tous localisés sur l'Ile Saint-Louis, toponyme abusif
qui désignait la partie des prairies de blanchissage comprise entre l'ancien
lit de la rivière et le nouveau canal ouvert pour la construction du pont
neuf. Une gravure d'après un dessin de Deroy nous présente ce site au
milieu du siècle dernier, avec un point de vue depuis le pont neuf sur sa
nouvelle rive : au premier plan un homme abreuve deux chevaux près de

l'arrivoir formant une petite grève aménagée à cet usage. Si l'on en croit
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un plan terrier dressé en 1861', le premier bâriment sur la gauche serait
celui exploité par la veuve Carré : au devant on note une plate-lavandière

occupée par des laveuses. Toujours sur la gauche, en retrait, on distingue
un autre bâfiment appartenant au teinturier Guyau-Barbot, loué avec un
arrivoir au sieur David. Un mur ferme le jardin Couanier, à l'angle

duquel a été aménagé un arrivoir exploité par le blanchisseur Laubier :
un groupe important de laveuses s'y active. A l'arrière de ce groupe, on
remarque une construction dans laquelle on pourrait reconnaître un

bateau-lavoir. On peut dater cette vue postérieure à 1854 puisque la rive
opposée est déjà aménagée pour le halage. A cette date, les rives de l'Ile

Saint-Louis ont pris une haute valeur : le blanchisseur Bouvier dérangé
dans l'exploitation de son arrivoir par les travaux du quai Beatrix et du
chemin de halage, transfère son établissement et vient s'établir auprès de
la veuve Carré. Le sieur Lecomte y installe un port avant 1860, tandis

que des poissonniers ont amarré leurs bateaux viviers près de la place de
la Mairie où se tient le marché au poisson. En quelques années sur cette

nouvelle rive de la Mayenne2, se sont donc reformés des industries de
rivière, un petit commerce et une acUvité de transport, qui composent un
paysage traditionnel à Laval.

En 1839, le charpentier Guérin voulait innover en inscrivant dans

ce paysage un bâtiment flottant^, substitut des arrivoirs qui restaient à
créer sur cette rive encore neuve.

Mais en

valorisant ainsi

son

savoir-

faire, le maire craignait qu'il ne ruine la rente immobilière des propriétés
riveraines. Quelques années plus tard cependant, le contexte lavallois a
changé, la canalisation progresse, des mesures d'expropriation ont été

prises pour l'édification du quai du pont-neuf en 1847. Déjà, l'année
suivante, en 1848, la veuve Carré a obtenu le droit d'établir un petit
bateau, à la condition imposée par le maire, que l'exploitante "soit tenue

de clore la porte de la buanderie indûment pratiquée au bas de la rampe
du pont, en face de l'arrivage, l'aspect du foyer étant, surtout le soir, une
cause d'épouvante pour les chevaux et conséquemment de dangers." En
1854, une seconde tentative est faite pour imposer le modèle nouveau du

' ADM S 493.

2 La zone est encore peu construite sur le plan cadastral de 1838.
^ Au Mans également l'histoire des bateaux-lavoirs commence sur une initiative d'un
charpentier en bateau. Leur industrialisme y a été aussi déterminant dans le
développement de la flotte. Cf. Coutard, A. "Bateaux-lavoirs sur la Sarthe dans la
traversée du Mans (1834-1957)", La province du Maine/ Société historique de la province
du Maine, tome 93, 5e série, tome V, fase. 20, oct.-déc. 1991.
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blanchissage en bateau. Elle n'est pas due au charpentier Guérin, mais à
l'un de ses confrères, Jacques Rousseau qui pétitionne pour obtenir
l'autorisation d'établir un bateau-lavoir de plus de vingt mètres de long

près de l'abreuvoir à chevaux, et que son frère François Rousseau devrait
exploiter. Le sort de cette demande sera décisif pour l'avenir d'une
"grande" batellerie buandière à Laval. Aussi toutes les parties de l'époque
se réunissent-elles sur les lieux pour en faire l'instruction : l'ingénieur
ordinaire rapporteur, le maire, le requérant, la veuve Rousseau et son fils

qui exploitent le bateau Collet-Guérin situé un peu plus en amont et qui
pétitionnent en même temps pour leur rapprochement. Dans son rapport,
l'ingénieur enregistre une seule objection à la demande des pétitionnaires.
Elle vient du maire qui estime que "l'effet des bateaux est désagréable à

l'oeil" et que "le bruit des battoirs et la vue du linge effrayeront les
chevaux." A ces arguments, on peut juger de la faiblesse de la position de

la municipalité ; au premier, il suffira d'y opposer un autre

goût :

"Monsieur le maire prétend que la vue des bateaux est désagréable ; c'est
une question de goût et il est impossible de la traiter par le raisonnement.
Nous dirons seulement qu'à notre avis l'établissement de bateaux lavoirs

donnera une apparence de vie et de mouvement qui manque au paysage et
surtout à la rivière que les bateaux parcourent rarement. Du reste nous

pensons que cette question est tout à fait secondaire et peut être négligée.
Quant à l'effroi produit sur les chevaux par le bruit des battoirs et le
mouvement du linge nous aurions peut-être été de l'avis de Monsieur le
maire si l'exemple de tous les jours n'était devant nous. Un autre bateau
lavoir est placé très près de l'abreuvoir (...) et nous n'avons jamais

entendu parler d'accidents arrivés par ce fait."'
L'administration

devant

bientôt

engager

les

procédures

d'expropriation des petits industriels de rives, on comprend qu'elle ait fait
le choix de favoriser ce type d'établissement. Elle le justifie, par la voix
de l'ingénieur qui examine le cas du buandier Bichet délogé de son
arrivoir du Val de Mayenne en 1861. II est remarqué que les travaux des

quais "devant faire supprimer les nombreux lavoirs établis sur la rive
droite de la Mayenne entre le pont neuf et le
indispensable de donner aux blanchisseurs le

pont vieux,

moyen

il est

d'exercer leur

industrie, en autorisant des bateaux sur la Mayenne." Ce moyen a d'abord
été offert, on l'a vu, par le charpentier Guérin ; il l'est à nouveau dans
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les années 1855-65 par son confrère d'Avénières, Jacques Rousseau qui

propose ses modèles de bateaux aux blanchisseurs en peine d'arrivoir.

Chap.

2.

Petits

bateaux

à

laver,

grands

bateaux

buandiers.

Un inventaire après le décès de Marie Anne Godet, première

épouse du charpentier en bateau Rousseau nous offre de pénétrer en 1866
dans son chanfier de construcUon établi au bourg d'Avénières sur le bord

de la rivière. Outre le matériel et les stocks de bois, sont prisés deux cents
francs trois bateaux dont une charrogère, pour trois cents francs une
autre charrogère, et "un bateau-lavoir comprenant la coque seulement, de
treize mètres de longueur et trois mètres soixante sept de largeur estimé

treize cents francs"'. Par sa forme sinon par ses dimensions et son prix,
le bateau-lavoir décrit ici, devait présenter des caractéristiques proches

des "charrogères"

produites au chantier.

En

Mayenne d'après Paul

Roussier2, le terme désignait des bacs pour la traversée des personnes et
du bétail atteignant en moyenne 10 mètres de longueur. On peut penser

que ce bateau traditionnel à fond plat a pu fournir un modèle adapté à
l'activité de blanchissage. En tout cas, l'état dressé en 1889 recense onze

petits bateaux-lavoirs avoisinant les dix mètres de long pour une largeur
de moins de quatre mètres, tous donc au gabarit du bateau prisé en 1866
chez Rousseau. 11 est probable qu'ils aient été produits en partie sinon en

totalité dans ce chantier employant à l'époque trois ouvriers en plus du
patron. Plusieurs autres de ces petits bateaux-lavoirs sont d'ailleurs
attestés provenir du chantier Rousseau. Dans l'inventaire après décès du
sieur Philippot, auquel il est procédé en 1873, une créance passive de

1000 francs est due au charpentier Rousseau pour prix d'un bateau-lavoir.
Exploité alors par le buandier Nourry établi route de Changé, racheté
ensuite par son confrère Lescène, ce petit bateau de 10 x 3.70 mètres
parait bien garni sinon encombré : la liste des accessoires cités pour
mémoire lors de l'inventaire comprenait : "cinq grands baquets de la
capacité de 80 litres environ cerclés en fer, six autres petits baquets, six
seaux, quatre bancs, deux planches de deux mètres quatre vingt de
longueur sur vingt deux centimètres de largeur, un banc, un tréteau de

1 ADM 3E 9/554.
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deux mètres quarante de long, un autre de...", etc'. En 1869, au décès du
blanchisseur Chantepie, sa veuve fait la montrée d'un bateau-lavoir
amarré également route de Changé. Pour ce bateau estimé 600 francs, il
reste dû 200 francs par la communauté Chantepie au charpentier
Rousseau. Mesurant neuf mètres de long sur trois mètres soixante cinq de
large, il contient "huit baquets en bois, huit tréteaux, un seau, trois

carosses à laver avec un paquet de cordes".2 Enfin, l'année précédant le
décès de son épouse, le charpenrier péritionnait auprès du préfet pour
obtenir l'autorisation de faire stationner un bateau-lavoir non couvert sur

la rive droite de la Mayenne, en face d'une petite maison qu'il a acquise

près du pont suspendu d'Avénières. Ce bateau, précisait-il, "aura 8 mètres
de long sur 3 m. 30 de large et pourra servir soit pour un blanchisseur,
soit pour un teinturier et ladite maison qui est à proximité servirait de

buanderie ou de teinturerie." Tout aussi opportuniste que le charpentier

Guérin quelques années plus tôt, il manifestait l'espoir qu'on lui accordât
cette faveur, considérant "que plusieurs blanchisseurs et teinturiers sont
sans doute à la veille d'être obligés de se pourvoir ailleurs par suite de la
prochaine construction du quai Paul Boudet. Par là en même temps vous
vous montrerez le protecteur éclairé de l'industrie, vous acquerrez un

fitre ineffaçable à sa reconnaissance. "3
Comme il est indiqué dans la pétition du charpentier Rousseau, ces
petits bateaux teinturiers ou blanchisseurs sont associés à des buanderies

établies sur la rive. Utilisés seulement pour l'opération préliminaire de
lavage, l'essangeage, et pour le rinçage, ils remplacent les anciens

arrivoirs. Faisant fonction de lavoirs, on pourra les désigner "petits
bateaux à laver". Cette association petits bateaux/buanderies en rive
apparaît comme une solution permettant aux blanchisseurs les plus
modestes de continuer leur exploitation au moindre coût. Ce coût n'est
pourtant pas nul : outre le prix du bateau, il leur faut chercher, souvent
loin de leur lieu d'exercice où ils entretenaient une clientèle, une nouvelle

location pour installer leurs cuves et fourneaux.

Il en résulte des

difficultés sérieuses pour certains, dont le sieur Chantepie qui expose en

1864 à l'administration son intention prochaine "d'avoir sur la Mayenne,
auprès de Bootz, à une époque qu'il ne connait pas encore un bateau-

lavoir". Cette demande paraissait sans objet à l'ingénieur qui rappelait

' ADM 3E 9/588.
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cependant que le pétitionnaire restait sous le coup d'une décision du
préfet, lui ayant prescrit "de quitter dans

un délai

de huit jours,

l'emplacement où il s'est établi sans autorisation malgré les défenses qui
lui ont été faites, au pied du talus du quai Beatrix, contre la tête amont du

pont-neuf"'. Délogé de son arrivoir de la rue du Val de Mayenne, il
devra quitter le voisinage du pont-neuf et de sa clientèle. Par la suite, on
le retrouve locataire d'une buanderie au petit Hermitage, appartenant au
sieur Philippot qui

s'est engagé auprès de l'administration à faire

construire à ses frais un bateau-lavoir si le blanchisseur n'y parvenait pas

dans un délai de trois mois. L'inventaire après décès du sieur Chantepie
témoigne d'une situation précaire trois ans après son établissement : outre
les sommes dues pour le bateau, 200 francs à Rousseau et 150 francs au

charpentier Guinebretière pour la couverture, sont comptés parmi les
créances passives de la communauté des arriérés de loyers, des dettes
diverses à des particuliers et à des commerçants, dont 150 francs de pain
et 130 francs au crédit de quatre épiciers ! Au total, cette famille de
quatre enfants qui ne possède aucun immeuble, a contracté pour plus de
1500 francs de dettes quand la valeur totale de ses biens atteint seulement
1100 francs.

Tous les blanchisseurs exploitants de petits bateaux cependant

n'ont pas connu ces difficultés, notamment ceux qui sont propriétaires de

leur établissement de buanderie. Le "blanchisseur de linge" Pol par
exemple,

avait

acquis

en

1853

une

propriété

quai

d'Avénières

"comprenant : une maison servant de buanderie, deux jardins, deux petits

bâriments de service, moyennant le prix de 2000 francs"2, et en 1855 un
arrêté préfectoral l'autorisait à établir un arrivoir en face sa buanderie.

Quatre années plus tard, l'un des bâtiments de la propriété ayant été
frappé d'alignement pour les travaux du quai d'Avénières, il reçut une
indemnité de 1950 francs. A la même époque, il lui avait été accordé à
titre de tolérance d'établir un
remplacement de son arrivoir.

petit

bateau-lavoir non

Au décès du sieur Pol

couvert en
en

1877, la

propriété est déclarée "intégralement payée", les anciennes constructions
ont été abattues et une maison d'un

revenu brut annuel estimé à 700

francs y a été élevée. Celle-ci comprend cuisine, lingerie, chambre,
grenier, et dans le jardin il est désigné des bâtiments de service et une

buanderie. Les époux Pol n'ont aucune dette, mais 1000 francs de titres
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de rente, et sans compter le numéraire, 1200 francs de valeurs mobilières
dont un bateau-lavoir de 700 francs. Ce bateau mesure huit mètres quatre
vingt de long et trois mètres cinquante de large et contient "sept tréteaux,

huit carosses, quatre baquets, deux ponts et un seau en bois". Bien que les
blanchisseurs Chantepie et Pol possèdent des bateaux dont la taille et le
contenu sont identiques aux cinquante centimètres et au tréteau près, leurs

conditions d'existence sont peu comparables. Leurs statuts de propriétaire

et de locataire les séparent, les ayant placés en posifion inégale devant les
aménageurs de la rivière : l'un a reversé une part de ses indemnités dans
l'achat d'un bateau, l'autre n'a pas eu cette possibilité ; l'un a perdu sa
clientèle avec son arrivoir, l'autre non. Entre eux deux cependant, il
existe des situations intermédiaires. Tous les locataires ne furent pas si

complètement dépossédés :

le blanchisseur Lepage par exemple fut

également contraint d'investir dans un bateau, mais il a pu le placer au
devant de la propriété Sebaux où il louait sa buanderie. 11 obtient son

autorisation d'amarrer en 1866, et compte toujours en 1889 parmi les
blanchisseurs du quai Paul Boudet.

Le cas Chantepie illustre comment la rénovation fluvio-urbaine à
Laval s'est assorrie d'une restructuration de la profession : elle a fragilisé
les petits buandiers à qui il était demandé en même temps de quitter leur

ancien établissement et d'accéder à la propriété d'un bateau-lavoir. En
revanche, l'association bateau-lavoir/buanderie, modèle aménagé du
dispositif traditionnel arrivoir/buanderie, s'est avéré viable. Plusieurs

blanchisseurs exploitaient encore cette formule après la dernière guerre à
Laval. Certains ont prospéré sur ces bateaux-lavoirs dont la longueur
moyenne atteindra progressivement les 15-20 mètres. En réalité, il ne

faut sans doute pas juger de leur aisance ni du volume de leur activité aux
seules dimensions des bateaux. Le cas Pol nous suggère que celles-ci sont
ajustées au mode d'exploitation et pas seulement à la fortune des

propriétaires. Dans l'immédiat d'ailleurs, la physionomie de ces bateaux
change moins par le progrès des longueurs et des largeurs que par une
modification de structure. Construits d'abord sans toiture, à l'économie,

suivant le modèle de l'arrivoir, ou par une interdiction du service de la

navigation, leur confort s'améliore à partir de 1866. A compter de cette

date, les propriétaires péutionnent les uns après les autres pour obtenir de
l'administration le droit de couverture, tâchant, en général avec succès, de
sensibiliser les ingénieurs de la navigation à la dure condiUon des laveuses

soumises à toutes les intempéries. Ces condifions sont telles que le sieur
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Bouvier

par exemple,

doit faire des "dépenses importantes pour

conserver (ses ouvrières) qui sont utiles à l'exploitation de (son)
industrie". Quel est le moUf de ces départs de laveuses, employées et sans

doute clientes, pourtant acclimatées depuis longtemps aux conditions

identiques de l'arrivoir ? Pour comprendre les difficultés du blanchisseur
Bouvier, et celles de ses confrères en bateaux découverts, il faut faire état
maintenant de la concurrence.

François Rousseau, blanchisseur de linge, rappelle en

1863 à

l'administration "combien est grande l'utilité" du bateau-lavoir qu'il tient

en location de son frère, le charpenfier d'Avénières : "offrant toute la
solidité désirable", il joint "à l'avantage d'un lavage très facile et pour
ainsi dire sans danger (...) celui non moins grand de parer au grave

inconvénient des intempéries."' Le motif de la pétition est d'obtenir
l'autorisation de replacer ce bateau près du pont neuf où il stationnait
précédemment, quand s'achèveront les travaux du quai qui l'ont contraint
à s'éloigner. La proximité du pont neuf et de la place de la Mairie est
avantageuse en effet : "les mères de famille et les personnes qui par leur

état ou emploi ne peuvent s'absenter de leur maison que le moins possible,
y trouvent constamment des places ; (...) c'est donc pour elles une

véritable économie de temps dont elles peuvent être appelées à rendre

compte". Cependant, ce bateau de construction récente, "il date de 1856
seulement", n'est pas le seul qui soit couvert à cette époque à Laval. Deux
autres bateaux présentent les mêmes avantages de commodité et de

confort. Au même moment, leurs propriétaires déposent une requête
idenUque à celle du sieur Rousseau, postulant à la place privilégiée près
du pont neuf. Aussi, pour devancer la concurrence et les objections

d'ordre esthétique, l'exposant, "honnête homme", bon père et ancien

soldat, annonce-t-il qu'il est "dans l'intention de faire à son bateau les
améliorations

et

les

embellissements

dont

il

est

susceptible

si

l'administration l'exige." Cet engagement ne suffira pas à l'administration
qui entend toujours préserver le bel effet de ces "nappes d'eau". Par
ailleurs, elle se retranchera derrière le problème de l'équité, refusant de
favoriser l'un des requérants contre les autres : le bateau de François
Rousseau, ceux de Edouard Rousseau, fils de la veuve, et de la dame

Bichet, veuve Richard, seront finalement placés à environ trois cents
mètres en amont de l'emplacement convoité, entre le viaduc et la nouvelle
cale en construction sur le quai. L'année suivante, le bateau Laubier les y
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rejoint. Tous présentent les mêmes caractéristiques : il s'agit de bateaux
couverts comme on l'a dit, et mesurant plus de vingt mètres de longueur
(le bateau Collet-Guérin, repris par les Rousseau, veuve et fils, atteignait
30 mètres). Sur les petits bateaux, ils présentent donc l'avantage d'offrir

aux laveuses un lavoir abrité et un plus grand nombre de places. Surtout,
malgré leur grand volume, ils sont plus faciles à déplacer. Ce ne sont pas
seulement en effet, des lavoirs flottants, mais de véritables blanchisseries

intégrées comprenant les installations de buanderie et même le logement
de l'exploitant. Un fils d'exploitant de bateau à un seul niveau avec
buanderie en rive, désigne d'ailleurs les grands bâtiments à étage :
"bateaux d'habitafion".

Ainsi, en 1861, pour procéder à l'inventaire de la communauté de
M. Edouard Rousseau, au décès de son épouse, notaire, commissaire

priseur, expert en bateau, témoins, l'intéressé, ses deux enfants mineurs et
leur tuteur se réunissent "dans un bateau-lavoir amarré près le pont-neuf
à Laval, sur la rivière la Mayenne." Le bateau, sa clientèle, et les
installations de blanchissage sommairement décrites, "les cuves, les

chaudières, chevalets, baquets et autres accessoires", sont estimés par le

charpentier en bateau Julien Guérin à 5000 f. En revanche, la prisée des
meubles et effets est plus détaillée. Elle atteste que, déjà à cette époque, le
blanchisseur et sa famille logeaient sur le bateau-lavoir. Ni le nombre, ni
la distribution des pièces habitées ne sont précisés. Mais suivant l'ordre de

la montrée, on peut faire l'hypothèse d'un appartement comprenant une
chambre-salle commune, peut-être deux, et une cuisine.

Dans une

première série d'objets sont notamment prisés deux mobiliers de lits (bois
de lit, paillasses, sommiers, matelas, couettes, draps, couvertures, etc.),
une table de nuit, une cheminée à la prussienne, une armoire, une
commode, une table ronde. Dans une seconde série, il est fait état d'une

batterie de cuisine, de couverts, de verres, d'un pot à feu, d'un rotissoir,

d'un trépied, etc.' Nouveaux transports, autres précisions sur l'un de ces
premiers bateaux couverts à Laval, lors de l'inventaire déjà cité de la

communauté Jacques Rousseau (non apparenté avec le sus-nommé). Celuici déclarait à l'issue de la prisée des biens de sa propriété d'Avénières,
que lui appartenait également un bateau-lavoir loué à son frère et situé au

dessus du pont neuf de Laval. "Les parties, le commissaire priseur et les
notaires se sont transportés sur les lieux où étant arrivés, ils ont trouvé un

bateau d'une grandeur de vingt quatre mètres de longueur, quatre mètres
' ADM 3E/25 605.
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trente trois centimètres de largeur, couvert en ardoises et comprenant au

premier étage une galerie ou séchoir et une chambre. Ce bateau, dont les
chaudières appartiennent au locataire, est estimé avec le droit à l'escalier

en granit à trois mille francs."' Bien que succinte, cette description du
bateau Rousseau nous indique néanmoins que sa physionomie devait être

assez proche de celle des derniers grands bateaux-lavoirs en activité à

Laval. On ne reUendra pas seulement ses dimensions, ni qu'il fut couvert,
mais on notera surtout sa structure à deux niveaux. Il s'agissait peut-être

alors d'une nouveauté qui le distinguait du bateau Collet-Guérin et de
celui de la veuve Carré. Mais par la suite, cette structure devient
caractéristique des bateaux buandiers à Laval, et elle les distingue mieux

des "perits" bateaux que l'écart des longueurs, significatif à l'origine, mais

qui tend à se réduire par la suite. De même, si les ingénieurs de la
navigation ont usé à une époque de l'appellation "bateaux couverts", celleci ne sera plus distinctive dès les années 1870. "Bateaux à deux niveaux" :

l'expression serait plus pertinente sans doute, mais inélégante. Ce ne serait
pas rendre justice à ces bâtiments qui prennent allure de charmantes
maisonnettes. Pour concéder au goût des édiles peut-être, à l'instar du
sieur Rousseau,

les constructeurs

ont

fait

effort

de

distinction

et

d'esthétisme. D'après l'iconographie, on ne manque pas d'apprécier
l'élégance de ces bateaux-lavoirs lavallois. On note les éléments ouvragés

aux toitures des bateaux habités, aux fenêtres et portes-fenêtres desservies
par de petits balcons à garde-corps en fer forgé. Certains présentent une

architecture qui fut originale à Laval, avec une structure supérieure
caractérisée par une travée centrale couverte, flanquée de tours latérales à

usage de logement. En réalité, l'étage est un indice de modernité. Il offre
d'une part, on l'a vu, une possibilité nouvelle de logement, et dégage
d'autre part de l'espace pour le séchage du linge. Mais cette structure à
deux niveaux est peut-être d'abord

déterminée

par les conditions

nouvelles du coulage, réalisé suivant le principe des "affusions opérées
par la pression de la vapeur".

Notons, avant de le décrire, que ce mode de coulage n'était pas le
seul ni le premier urilisé dans la blanchisserie en bateau. Dans d'autres

villes, à Nantes notamment, ou à Château-Gontier plus près de Laval, ont
existé des bateaux-lavoirs buandiers à un seul niveau. André Péron décrit
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ces petits bateaux nantais à toits plats, sortes de "radeaux améliorés", dont
la forme, la toiture notamment, "en zinc ou en bois bien travaillé", et la

taille (14,30 x 5,50 mètres) seront normalisées par arrêté préfectoral en

1842. En leur centre "sont placés des fourneaux en brique sur lesquels
chauffent les gargotes, grands chaudrons dans lesquels les blanchisseuses

font bouillir le linge qu'elles brassent avec une trique"'. D'après le plan
dressé en 1923 d'un bateau de ce type (hors normes cependant), de vingt

et une places de laveuses et de seize mètres de long, on peut compter vingt

gargotes, soit une par laveuse. A Château-Gontier, le fils d'un exploitant
de bateau-lavoir dans l'entre-deux-guerres évoque un système buandier

équivalent. Sur un bateau couvert, sans étage, d'une trentaine de mètres,
quatorze petites chaudières étaient embarquées : "la chaudière elle même,

c'est une espèce de petit fourneau ... bouché par un grand réservoir en
fonte au dessus, qui était le chaudron. Ça chauffait là dessous." Chacune
de ces chaudières était prise à la journée pour le blanchissage ordinaire
"d'une maison", conduite par une blanchisseuse, "tacheronne au compte

d'un client de la ville". Celui-ci payait la journée de sa blanchisseuse, et le
service du bateau au patron, c'est à dire l'usage de la chaudière, le bois, la
lessive, le savon, les boules de bleu, éventuellement le séchage, et le

transport du linge. Pour la "grande lessive", le bateau comptait également
trois grosses cuves en terre, d'une contenance de deux barriques environ,
chacune placée près d'un groupe de chaudières. Un chaudron était mis en

chauffe, dans lequel on puisait la lessive bouillante avec la "vouillette",
"un petit récipient de sept-huit litres avec un long manche en bois", pour
la verser sur le linge dans la grande cuve. Au passage, le liquide se
chargeait des sels de cendres, contenues dans un sac disposé dans le

cuvier, qui opéraient la saponification du linge. Par "un petit tuyau", le
liquide s'écoulait de la cuve vers la chaudière située en contrebas : "le bas
de la cuve était au moins une quinzaine de centimètres au dessus du niveau
d'eau de la chaudière". La blanchisseuse, faisant fonction de "couleur",

jouait du long manche de la vouillette pour atteindre ce chaudron, elle-

même étant postée à hauteur de la cuve : "il y avait un pefit escabeau".

Le coulage par affusion à la vapeur va rompre avec ce procédé
traditionnel, et fastidieux, du coulage manuel à la "vouillette"... et

convertir les escabeaux en escaliers sur les bateaux-lavoirs. Le coulage en

effet, s'opère désormais selon une mécanique des fluides qui implique une

' Péron, A. "Les bateaux-lavoirs. A Nantes, l'Erdre lave plus blanc", le Chasse-Marée,
n° 46, janvier 1990, p. 21.
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installafion à niveaux, et impose pratiquement la construction d'un étage,

en parficulier sur les établissements flottants qui doivent répondre à des
contraintes spécifiques d'équilibre. Le principe de ce nouveau mode
"consiste à forcer la lessive, à l'aide de la pression exercée par la vapeur

sur sa surface libre, à s'élever dans le tube placé au milieu du cuvier et à

se déverser sur le linge".' Desfinés en particulier à de petits buandiers,
aux lavoirs publics et aux bateaux-lavoirs, ont été conçus des appareils
dits "à circulafion intermittente et pression de vapeur", comprenant une
chaudière avec fourneau alimentant un ou deux cuviers et une tuyauterie
"en cuivre rouge" assurant la circulation du liquide lixiviel :

"ces

appareils ne commencent à projeter la lessive sur le linge froid que
lorsque la vapeur formée a une tension suffisante pour vaincre la
différence

de niveau

de

la chaudière

au

cuvier et

le frottement de

la

conduite, c'est à dire quand l'eau est bouillante. "2 Traversant le linge, la
lessive, refroidie, est reconduite vers la chaudière par un tuyau de retour

placé au fond du cuvier. Un nouveau cycle s'amorce. Pour un bon
lessivage, il

peut

être

nécessaire

d'opérer jusqu'à

une

quinzaine

d'affusions. Un passage est nommé une "vouillée" à Laval. Le terme a la

fantaisie d'un mot-valise : dans les parlers locaux de l'ouest, "vouiller"
c'est verser de l'eau chaude, et pourquoi pas bouillante. Les buandiers ne
font pas de contresens en tout cas, en reprenant le mot de leur geste à la
vouillette, pour l'appliquer au travail de la vapeur.

Cette technique est une innovation du second tiers du siècle
dernier.

Elle

fut

mise

au

point et

améliorée

par

de

nombreux

constructeurs, "en première ligne" desquels le rédacteur de la Grande
Encyclopédie dirigée par Berthelot cite les industriels Bouillon et Muller
qui font, bien à propos, leur publicité dans les pages de VEcho de la

Mayenne en 1854. C'est précisément à cette époque que le charpentier
Rousseau mettait son bateau-lavoir en chantier.

ancien charpentier en bateau, ancien soldat,
exploitant ;

il

apporte,

pour sa part,

les

Son frère, lui même

en

sera le

ustensiles de

locatairebuanderie,

inventoriés à son décès en 1872, dont soixante dix baquets, dix selles, six
tréteaux, trois vieilles barriques, deux vieux double décalitres, un chouan,

une caisse avec des épingles de bois, le tout estimé à peine trente francs. A
cela s'ajoute : "Deux cuves et une chaudière en cuivre avec ses tuyaux, et

' Berthelot, A., (dir) La Grande Encyclopédie, Inventaire raisonné des sciences, des
lettres et des arts, Paris, Société Anonyme de la Grande Encyclopédie, art. Blanchissage.
2 Ibid.
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un fourneau, esfimés quatre vingt francs".' Cette installarion, sans doute
modeste, était-elle au catalogue des fabricants Bouillon et Muller ? On
peut retenir l'hypothèse, considérant le nombre de cuves, le métal de la

chaudière et la mention de sa tuyauterie, qui suggèrent une mise en
circuit. Certes trop sommaires, ces indications semblent néanmoins
confirmer ce que la structure du bateau-lavoir laisse supposer : l'usage
d'un appareil de coulage par affusion à la vapeur. Ce sont en tout cas des
appareils de ce type qui équipaient les derniers bateaux-lavoirs lavallois.
Deux fourneaux et leurs chaudières au premier niveau, trois cuves en
cuivre avec leur tuyaux à l'étage, sont conservés actuellement sur le

"Saint-Julien", dernier représentant de la flotte lavalloise construit en
1904.

S'il est permis d'avancer que le principe de l'affusion à la vapeur

fut adopté dès l'origine de la grande batellerie buandière à Laval, il n'est
pas

certain

en

revanche

que

les

dispositifs

aient

été

identiques.

L'innovation restait perfectible de l'avis de l'époque. "Très répandus chez
les petits buandiers" en raison de leur simplicité et de leur prix modérés,

les premiers appareils présentaient notamment le défaut de projeter la
lessive bouillante sur le linge, recuisant ainsi certaines taches et usant le

linge. 11 était ainsi prescrit de soutirer de la chaudière quelques seaux de
liquide tiède et de les verser sur le linge avant le premier jet. Pour
contrevenir à ce défaut, certains appareils étaient dotés d'une pompe
latérale puisant la lessive au fond de la chaudière et la versant tiède sur le

cuvier : on actionnait cette pompe "jusqu'à ce que la tension de la vapeur

formée dans la chaudière soit assez forte pour soulever la soupape
d'aspiration de la pompe et pour déverser la lessive automatiquement sur

le haut du cuvier ; à ce moment la circulation s'établit et le coulage est

continu. "2 S'agissait-il d'un modèle de ce type sur le bateau du sieur
Bichet, vingt mètres de long, autorisé en

1863, et vendu

par ses

créanciers au blanchisseur Bouvier ? Le nouveau propriétaire exploitant
un autre établissement, afferme ce bateau au "blanchisseur de linge"
Levesque. Les éléments de buanderie sont ainsi désignés:

"1° trois

fourneaux en briques, 2° six cuves, 3° deux pompes en cuivre pour la

lessive, 4° une pompe en cuivre pour alimenter les cuves".3 Pour une

' ADM 3 E 9/586.

2Berthelot, A., (dir) La Grande Encyclopédie, Inventaire raisonné des sciences, des
lettres et des arts, op. cit., p. 1038.
3 ADM 3 E 9/583.
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dernière description d'une installation de buanderie, citons un autre
inventaire, celui du bateau Rochereuil. Construit au gabarit du bateau

Rousseau, comprenant un chambre et une cuisine, il est estimé en 1876 à
la mort de son propriétaire "blanchisseur de linge", dix mille francs avec
ses "trois fourneaux construits en briques, leurs chaudières et tuyaux et

cinq cuves"'. L'inventaire n'est pas plus précis. Cependant, lorsque
l'année

suivante

Moullière,

nous

la

veuve Rochereuil

est

offert

un

loue

indice

ce

bateau

discret

au

d'un

blanchisseur

appareillage

perfectionné, sinon compliqué, fragile et coûteux, un indice de prudence
dans l'usage et d'une pratique peut-être encore expérimentale. Une clause

du bail stipule en effet, que "l'entretien des fourneaux, chaudières et
cuves et tuyaux des cuves demeurent à la charge des preneurs qui devront
avoir grand soin de les faire réparer et renouveler lorsque le besoin
sera". 2

Le bateau Rochereuil fut autorisé à stationner le long du tout

nouveau quai Paul Boudet en juillet 1866. Quatre arrêtés sont pris dans la
même .semaine, un autre au mois de février. Un seul parmi les bateaux

autorisés cette année là compte une surface occupée de moins de 100 m^.
Le bateau Neveu mesure 27 m. de longueur, 5,20 de largeur, soit une

surface de 140,40 m^ ; les dimensions du bateau Rochereuil sont

équivalentes : 26,80 m. x 5,15 m., soit 138,02 m^ de surface. On peut
douter que les deux chantiers lavallois que nous connaissons (encore le
charpentier Guérin, actif depuis 1835 au moins, devait-il atteindre sa fin
de carrière) aient eu la capacité de produire tous ces grands bâtiments

dans une si courte période, d'autant qu'il leur fallait à la même époque
répondre à une demande de petits bateaux. On a vu que l'un d'eux était en
construction chez Rousseau, précisément cette année 1866. A Laval, deux

modèles de bateaux-lavoirs ont toujours coexisté. Celui des petits bateaux
de lavage à un seul niveau avec buanderie en rive est vraisemblablement

d'origine locale : produits et conçus à Laval comme une adaptation d'un
mode d'exercice tradifionnel du blanchissage de linge. Quant aux grands
bateaux buandiers à étage, que l'on ne trouve ni à Nantes, ni à Château-

Gonfier, leur type est représenté en revanche, en divers sites en France, et
notamment à Mayenne, à Angers et dans sa région. Bernard Crenn dans

son article, rassemble divers indices d'une influence angevine à Laval. 11
cite en particulier la péution du blanchisseur Poulain qui, en 1903, avertit

1 ADM 3 E 9/605.

2 ADM 3 E 9/617.
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l'administration de son intention de remplacer son bateau-lavoir. Il a

passé commande à un chantier d'Angers et demande l'autorisation
d'achever le montage de la charpente près la cale du quai Paul Boudet

lorsque la coque sera acheminée. Elevé d'un étage en effet, il atteint cinq
mètres de hauteur et n'aurait pas franchi les ponts entre Angers et Laval.
Mais notons que sa coque est au gabarit des écluses : 30 x 5 mètres.
Notons encore que les grands bateaux-lavoirs établis à Laval à partir des

années 1860, n'excèdent jamais ces mesures. Il est donc possible, il est

probable que l'essentiel de cette flotte ait ainsi remonté la Mayenne
canalisée depuis des chantiers angevins. Dans son étude des chantiers de

bateaux de Loire, Jacques Guillet a montré l'importance et le dynamisme

de la construction fluviale angevine'. 11 signale deux sites remarquables,
Montjean sur la Loire et surtout Juvardeil sur la Sarthe. Or il se trouve,

parmi les propriétaires de bateaux-lavoirs à Laval, les frères Touchet,

charpentiers en bateau à Juvardeil. Leur chantier y est l'un des deux plus
importants. Ils sont mentionnés dans les matrices cadastrales à partir de

1894, et en 1902, ils demandent l'autorisation de remplacer leur bateau
par un nouveau, plus grand, de 30 x 5 mètres. D'après l'auteur, la
Mayenne joue un rôle négligeable dans la construction de bateaux à la fin
du XlXè siècle. De fait, la corporation des charpentiers en bateau fut

probablement très modeste à Laval. Néanmoins, pour la période qui nous
intéresse, on y a toujours compté au moins un chantier en activité, avec

Julien Guérin, de 1835 à 1865 environ, Jacques Rousseau entre 1850 et
1880 et la famille Chaussivert de la fin du siècle dernier jusqu'à
aujourd'hui. Modeste, l'activité de ces chanUers n'est pas négligeable dans
l'histoire du blanchissage en bateau à Laval, ne serait-ce que parce qu'ils
ont assuré l'entretien de la flotte, et prolongé l'espérance de vie des
bateaux jusqu'à 90 ans, refaisant leurs fonds tous les trente ans en
moyenne. On sait par ailleurs qu'ils en ont construits,

le chantier

Chaussivert également - en 1909, un bateau de 22 mètres de long - et
même qu'ils y ont introduit le modèle, avant l'ouverture des écluses sur la

Mayenne. Mais si l'on doit rendre à cette tradition lavalloise ses petits
bateaux à laver, il faut sans doute reconnaître l'emprunt, le modèle
d'importation avec celui des grands bateaux buandiers. En réalité, les

charpentiers de Laval se rattachent à la prestigieuse tradition angevine.

' Voir, Guillet, J., "Chantiers de bateaux de Loire", in L'archéologie industrielle en
France, Actes du Vie colloque National sur le Patrimoine Industriel, La Baule, décembre
1984, CILAC, Conservation Régionale d'Inventaire des Pays de la Loire, n°12, déc.
1985, pp. 120-125.
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Jean-Marie Chaussivert s'est formé à la construction de bateau à Juvardeil

avant de s'établir à Laval'. Nous ne sommes pas renseignés sur Julien
Guérin. Mais nous savons en revanche, que les Rousseau sont originaires
de Grez-Neuville sur la Mayenne, près du Lion d'Angers, et à une

trentaine de kilomètres seulement de Juvardeil. Jacques Guillet menrionne
un chantier à Grez-Neuville. Deux frères du charpentier Rousseau sont

laboureurs dans cette commune. Mais son beau-père, René Louis Godet
demeurant au Lion d'Angers, est marinier, et son beau-frère gardien de
port...

Chap. 3. Blanchisseurs et exploitants de bateaux-lavoirs.
Une comparaison rapide des grands bateaux buandiers et des petits
bateaux à laver tendrait à opposer un modèle importé et moderne à un

modèle local, rudimentaire et archaïque. Le mobilier de la buanderie du
sieur Chantepie est estimé guère plus de cinquante francs. Deux cuves en
terre, un fourneau et une chaudière en cuivre sont prisés quinze francs

seulement. L'entreprise est modeste. Le matériel également, qui évoque le
coulage traditionnel. Comme sur les bateaux de Château-Gontier, il s'y

trouve un escabeau. D'autre part, on a noté l'avantage des grands bateauxlavoirs sur les petits. Blanchisseries intégrées, il est possible de les

déplacer et les poster là où les buanderies en rive ont disparu, là où il

n'est plus possible d'en établir, par exemple au pied du pont neuf, au bord
des promenades qui se prolongent de la place de la Mairie jusqu'au

viaduc. C'est d'ailleurs entre ces bateaux que se partage le monopole des
meilleures places, au plus près du centre ville. Une première partie de
cette flotte a d'abord investi, vers 1863, le quai du Viaduc, en amont sur
la rive droite, puis à partir de 1866, un second groupe s'est établi quai

Paul Boudet, en aval sur la rive gauche. A priori, on dira que ces bateaux
se sont réservé les meilleures clientèles et toutes chances de succès dans

leur entreprise, tandis qu'il ne restait aux peUts buandiers, mal placés et

outillés à l'ancienne, que le service des populations modestes des quartiers
ouvriers de Bootz et de la Chouannière, des faubourgs populaires de
Changé et d'Avénières. C'était là, sans doute, le lot d'un Chantepie.
Cependant, on a déjà suggéré une diversité des situations à l'intérieur du
groupe des exploitants de petits bateaux. D'autre part, il serait nécessaire

' Sur le chantier Chaussivert, voir, "Le chantier Chaussivert. L'artisan du clin". Le
Chasse Marée, n° 71, mars 1993, pp. 54-63.
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d'examiner les situations toutes catégories confondues. Nous avons peu

d'éléments de comparaison, sinon quelques contrats de location dont les
termes justement, ne confirment pas les rapports présumés d'inégalité

dans la profession. En 1872, le blanchisseur Bouvier afferme pour trois,
six ou neuf années au couple Levesque le bateau buandier stationnant près

du viaduc, acquis d'occasion, estimé 5000 francs en 1868, et que l'on a
décrit avec ses chaudières, cuves et pompes, une installation sans doute
des plus modernes. Le loyer est de mille francs par an. Or, lorsque en
1878, le même Bouvier, passant la main à son fils aine, lui loue pour

douze années son propre établissement de blanchisserie, son petit bateau,
sa buanderie rue de la Filature (le fils cadet, Edouard, héritera du bateau

du viaduc), le loyer n'est pas moindre puisqu'il est fixé à quinze cents
francs par an. 11 est même plus élevé que celui du bateau Rochereuil,
estimé 10000 francs en 1877, et affermé à cette date pour douze années et
pour 1000 francs par an. En réalité, l'établissement Bouvier, quartier de
Bootz, est d'importance. On peut en évaluer le volume d'activité d'après

un compte joint à un inventaire dressé en 1868'. Au décès de la dame
Bouvier, il était dû à la communauté plus de mille francs "pour notes de
blanchissage". Une vingtaine de clients sont enumeres ; dix d'entre eux

doivent de quinze à quarante francs, six de cinquante à cent vingt francs.
L'Ecole Normale est également inscrite, pour quatre cents francs. A titre
de comparaison, "diverses personnes" devaient cinquante francs à la
veuve Chantepie au décès de son mari. Et si, pour ouvrir les comptes de

"grands bateaux", la veuve Rochereuil déclare en 1876 deux cent soixante
francs d'origine diverse à l'actif de sa communauté, il n'est rien dû à celle

d'Edouard Rousseau en 1861. Enfln, il est compté au décès de François
Rousseau en 1872,

"une somme de vingt francs due

par diverses

personnes pour blanchissage de linge"2.
Il est possible, bien sûr, que l'on ne mesure ici en réalité, que la
moindre

propriété

habileté

rue

de

du

la

sieur

Bouvier

Filature

à

minorer

témoigne

aussi

ses

de

revenus.

Mais

l'importance

la

de

l'entreprise. Le sieur Bouvier donnait bail à son fils un bateau-lavoir

couvert en zinc avec ses chevalets et ses baquets, et une propriété
comprenant une maison, dans laquelle cinq pièces à feu et une chambre

froide, des bâriments de service, dont une lingerie avec grenier à usage de
séchoir et flanquée d'un appenris abritant une pompe foulante (elle puise

' ADM 3 E 9/566.

2 ADM 3 E 9/586.
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l'eau de la Mayenne), une remise, un séchoir à vapeur, enfin "une
buanderie dans laquelle se trouve : une machine à laver, trois fourneaux

en brique avec chaudière en fer et cuivre, deux cuves et une cheminée

d'appel"'. Bien que l'engin soit rare et encore de facture rustique à
l'époque, on peut comprendre trouver une machine à laver dans un
établissement développant une forte acfivité, et qui surtout ne dispose pas

d'un grand bateau-lavoir. 11 devait s'agir d'une de ces "roues" ou d'un
"tonneau" à laver, annonçant déjà les

"barboteuses", ancêtres des

machines à tambour actuelles. Ces premières machines étaient conçues
pour économiser la main d'oeuvre employée au lavoir pour le prélavage
du linge avant la mise en cuvier. Notons qu'il s'agit là d'un équipement de
blanchisseur complet, non pas celui d'un maître de lavoir qui laisse aux
ménagères le soin d'essanger leur linge, de le rincer, et ne se charge que
du coulage, encaissant les petites sommes pour prix de sa besogne, du
libre service de son établissement, des fournitures de lessive, de savon,

etc. On comprend que le sieur Bouvier ait au contraire des "notes de

blanchissage", qu'il ait aussi deux petites voitures à bras, trois civières,
"une carriole et sa capote" et dans une écurie, "un cheval sans poil gris

âgé de neuf ans". Tous les exploitants de bateaux-lavoirs n'ont pas ces
moyens de locomotion, ni peut-être autant de travail de livraison. Dans
l'inventaire Rochereuil par exemple, seulement deux petites voitures à

bras et deux civières sont mentionnées. Dans l'entre-deux-guerres, un

patron de l'un des grands bateaux du quai Paul Boudet "allait chercher du
linge chez des clients en ville avec la voiture à bras ou le vélo, avec un
grand porte-bagage sur le vélo, parce qu'il n'avait pas de voiture." Le fils

d'un autre exploitant, voisin de quai du précédent, évoque l'usage de
voitures à chien dans les années 1950-1960. 11 ne faut pas voir là que de
l'anecdotique, ni seulement une manière plaisante de mesurer des volumes

d'acrivité, mais plutôt l'indice de modalités différentes d'exploitation.
Un établissement également éloigné du centre ville parait devoir
être comparé à la blanchisserie Bouvier. Le sieur Pottier exerce à la

Fournière sur la rive gauche en aval du pont d'Avénières. Il y a établi un
petit bateau de dix mètres en 1867, qu'il fait couvrir en 1873. En février
1889,

il

obtient

de

transférer

un

second

bateau

de

treize

mètres

stationnant précédemment en amont du viaduc. Cinq ans plus tard, le
blanchisseur, dont l'activité ne paraît pas décroître, fait remplacer ces

deux bateaux par un nouveau, toujours d'un seul niveau, de vingt quatre
1 ADM 3 E 9/614.
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mètres de longueur, gagnant ainsi près de vingt mètres carrés de surface.
Ce grand bateau plat fut avarié et coulé par la crue de 1931 ; le chantier
Chaussivert en construisit un autre, mais sur de moindres dimensions. Ce

bateau mesurant huit mètres sur quatre évoque le type choisi par les petits
buandiers en rive dans les années 1860. Pourtant, les héritiers Pottier qui

exploitent l'établissement ne décrivent pas un petit commerce en déclin :

"Oh ! comme clientèle, c'était peut-être le plus important qu'il y avait, à
l'époque de mon père. Oh oui ! comme clientèle c'était important, parce

que beaucoup disaient, « mais nous, on

pourrait pas

faire ça »".

L'incapacité avouée par les collègues est sans doute d'abord référée au
volume d'activité. "11 y avait Sainte-Marie, c'était une école ... il y avait
des intemes dans cette école, c'était important mais enfin moins. Le plus
important c'était l'hôtel de l'ouest ... L'hôtel de l'ouest, c'était à l'époque

le plus fort hôtel de Laval, et puis alors, l'hôtel de Paris, c'est pas nous
qui l'avions, on avait l'hôtel Pomard et l'hôtel moderne, trois gros hôtels
là oui ... Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup d'autres à l'époque (de
cette importance) ... J'ai vu, en grande saison là, plus de cent draps à faire
tous les jours hein !" L'établissement disposait de moyens ajustés au
service de cette clientèle, dont l'énumération rappelle l'inventaire du
blanchisseur Bouvier : "mon père avait un cheval pour ses livraisons, un
cheval et une voiture. Après il a eu une voiture, une auto." Sont évoqués

également une buanderie, avec une grande cuve, des barboteuses et une
essoreuse. "Puis on avait deux sèches à air", abritées, couvertes, avec

persiennes : "alors on ouvrait les persiennes selon où le vent venait quoi,

ça séchait comme ça". Au rez-de-chaussée de ce bâtiment se trouvait
l'écurie d'un côté, et de l'autre une sèche chaude : "c'est une sèche où

fallait faire du feu ... il y avait un four pour pouvoir sécher". Enfin, dans
la maison d'habitation une pièce était réservée au travail d'apprêt, "on
appelait ça la plie ... ce n'était que des tables, des grandes tables". Le linge
n'était pas repassé, mais soigneusement plié, les draps en particulier : "les
deux plieuses étaient au bout de la table, et bon ben, elles riraient bien (le
drap), et au dernier pliage elle le posaient sur la table pour que ce soit

bien droit". Si l'on peut apprécier l'importance de cette blanchisserie
semi-industrielle à la distribution et à la spécialisation des bâtiments, on
peut aussi en juger à son personnel. Malgré l'introduction de barboteuses,
"on avait aussi nos laveuses personnelles, qui étaient à notre compte quoi,

qui étaient employées. On en avait combien, cinq ou six, oui." Notons
d'autre part que si l'essentiel de la main-d'oeuvre reste affectée au bateau-
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lavoir, l'établissement connaît une amorce de division du travail des

employées : la plieuse chargée de l'essorage, de l'étendage et du pliage,
ne lavait pas.
Ces blanchisseurs savent résumer les avantages de leur situation

sur les patrons de bateaux buandiers : "Ah ben, ils n'avaient pas la même
aisance que nous, sûrement pas non, non. Je pense que ça devait être des

gens qui avaient plutôt des particuliers, donc des petits morceaux quoi."
Du côté du quai Paul Boudet en effet, sur un grand bateau, on exploitait
une autre clientèle : quelques maisons bourgeoises dans le quartier de la
cathédrale, dans le haut de Bel Air, "quartiers plus riches hein !", et puis
surtout des commerçants. "Il y avait une grosse épicerie ... des gens

sympathiques. Alors là des gros clients. Ils changeaient de blouses tous les
jours. C'était les deux frères qui étaient mariés avec les deux soeurs.
Alors là il y avait déjà les quatre, les deux hommes, les deux femmes, et
puis il y avait toujours, toutes les semaines on peut dire, une douzaine de
blouses blanches à laver". Cette "bonne clientèle de commerçants"

comptait également "le boulanger, il y avait le boucher, il y avait deux
charcutiers et puis le marchand de primeurs. 11 y avait des pâtissiers aussi,
des pâtissiers. ... à une période aussi il y avait quelques hôtels, oui., je
peux pas vous dire ... et puis on avait aussi la pension qui était dans la rue
du pont de Mayenne." Cette clientèle que l'on dessert à vélo ou à charrette
à bras est considérée comme bonne sur le quai. En revanche, de ce quai
de ville à la blanchisserie de la Fournière, on se retient d'établir la

comparaison entre deux établissements qui se distinguent aussi bien par le
volume d'activité que par la qualité de la clientèle. L'écart des situations
se mesure au critère d'appréciation d'un "bon client" : ici une douzaine

de blouses par semaine, là une centaine de draps par jour. Cependant, les
blanchisseurs de la Fournière ne pensaient pas définir une situation

prospère en évoquant leur aisance relativement aux bateaux-lavoirs de

ville. La formule renvoyait plutôt au confort d'exercice.
"Il avait été soulevé un gros client à mon père. ... Je crois bien que
c'était l'hôtel de l'ouest justement, qui était la plus forte clientèle qu'on
avait. Et puis, je ne sais même pas si ça a duré tellement longtemps, parce

que celui qui avait pris ça ne pouvait pas suivre, il ne pouvait pas

fournir". L'épisode n'est pas relaté ici pour dénoncer un régime de forte
concurrence qui aurait marqué la profession. En réalité, le cas confirme
la règle de bonne entente, et notamment sur les prix, qui a prévalu entre

blanchisseurs. Le milieu était plutôt solidaire, surtout par "quartiers", et
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l'entraide existait en cas d'accidents. C'est d'ailleurs le patron du grand

hôtel qui est mis en cause, qui n'a pas voulu "se rabaisser à (re)venir chez
nous", après avoir fait jouer la concurrence. Trop soucieux, sans doute,
de réduire ses charges, il a mal évalué les contraintes de la blanchisserie.

Son nouveau partenaire également : "question tarif il aurait tenu, mais il

ne pouvait pas livrer, et suffisamment rapidement aussi. Et puis fallait
avoir de l'espace, pour étendre le linge. Nous, c'était très grand." En
définirive, ce qui limite le développement de l'activité des grands bateaux
buandiers, c'est d'abord la capacité de séchage. A moins de disposer d'un

jardin annexe, plus ou moins facile à surveiller contre la pluie et le vol,
l'espace de séchage est réduit à la travée centrale de l'étage, déjà
encombrée de cuves, et au premier niveau, également embarrassé des
fourneaux, des tables, de l'essoreuse, lorsque cesse le mouvement des
laveuses. Pour adapter leur grand bateau buandier aux exigences d'une

clientèle d'hôtels, on verra d'ailleurs des patrons aménager des sèches

chaudes au premier niveau, ou à l'étage, en condamnant l'une des pièces
d'habitation. On s'interroge sur ces aménagements. Traduisent-ils un vice
de conception ? Les

commanditaires de

grands

bateaux

buandiers

auraient-ils fait le mauvais choix de l'intégration technique au prix du
sous-dimensionnement ?

En réalité, il faut maintenir ici une distinction que nous avons déjà
faite et qu'un fils d'exploitant nous rappelle : "Le capitaine du bateaulavoir", comme il le désigne en souriant, "enfin, le patron du bateaulavoir, son vrai métier, c'est un buandier, c'est pas blanchisseur. La

blanchisserie vient après. Le buandier, il fait la buée. C'est à dire qu'il

fait la lessive, c'est la buée. ... La blanchisserie c'est de prendre le linge,
de le laver et de le rendre propre. ... On allait le chercher, on le lavait,
on le faisait sécher et on le rendait. On ne le repassait pas. Bon. Mais la

buanderie, c'est seulement la personne qui vient au bateau, qui échange
son linge, qui le met à la lessive et qui le lave elle même." Or, son père,
établi en ville sur un grand bateau, "avait des gens", c'est à dire des

employées et une petite clientèle à blanchir, "mais il faisait bien plus de

buanderie que de blanchisserie, puisqu'il y avait cinquante ou soixante
femmes qui venaient mettre à la buée." Les bateaux buandiers ont été
conçus pour répondre d'abord à cette affluence. La clientèle à blanchir est
seconde, "la blanchisserie vient après". On comprend ici que le volume
d'activité de ces bateaux ne se mesure pas au nombre d'hôtels exploités
mais surtout à la capacité d'accueil des laveuses, au nombre de places,
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éventuellement à la taille des cuviers. A Château-Gontier, l'exploitant de
bateau, sa femme, ne blanchissaient que quelques célibataires, ce que l'on

appelait "les petits paquets". Les tenanciers de bateaux-lavoirs n'y étaient

pas même buandiers et laissaient à leurs clientes le travail de coulage. A
l'un d'entre eux, celles-ci avaient réclamé l'installation d'une cuve d'une

plus grande contenance. Un fils d'exploitant de Château-Gontier notait
que ces laveuses professionnelles appartenaient au bateau, et qu'elles lui
restaient attachées quelqu'en fût le propriétaire. Mais il remarquait aussi

que le bateau, d'une certaine façon, leur appartenait.
A Laval, on distingue trois catégories de femmes lavant au bateau

et alimentant les cuves du buandier. La première part, la plus importante
en nombre, est formée de clientes qui viennent au bateau laver leur linge
de famille, disons des ménagères. Parmi elles, les ouvrières, celles du

textile notamment, ont des horaires spécifiques : tôt le matin, tard le soir,

entre midi et deux heures. A leur côté, on comptait en moyenne de trois à
cinq employées au service du bateau et de sa clientèle de blanchisserie.

Enfin chaque bateau accueillait de cinq à dix laveuses professionnelles,

celles qui se disaient "vraies laveuses" et que les patrons désignent
"grosses laveuses". "Vraies laveuses" parce qu'elles sont femmes de
métier, "grosses laveuses" pour l'activité qu'elles développent au bateau.
Elles sont indépendantes et possèdent une clientèle propre de particuliers,
rarement plus d'une dizaine, de quelques "maisons" bourgeoises ou

commerçantes. A ces "maisons" d'importance, elles ajoutent le linge de
familles plus modestes, avec enfants en bas âge dont la mère ne peut venir
au bateau, le linge de célibataires. Du côté des bateaux du viaduc, elles
blanchissaient notamment

une

clientèle

d'officiers

du

"I24^rns".

Les

enfants se souviennent de ces clients impressionnants venant chercher leur

linge à la maison où il recevait le demier apprêt. Les patrons de bateauxlavoirs ne sèchent pas en effet, le linge de leur clientèle de buanderie. Les

"vraies" laveuses, les ménagères également, emportent le linge mouillé,
mais bien essoré, à domicile où elle le "finissent". Elles le sèchent au

jardin et, sauf les draps, le repassent. Enfin, elles font leur tournée avec
une petite charrette à bras, livrant le linge propre à leurs clients (sauf aux
pensionnaires de caserne) et retournant avec le sale au bateau-lavoir. Au

total, elles assurent le lavage, le rinçage, le séchage, le repassage et le

transport. Seules en définifive, les premières séquences du cycle du blanc
sont réalisées au bateau-lavoir. Il n'est donc pas nécessaire au patron
buandier de se pourvoir en voiture à cheval, ou en voiture automobile. Et
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même

sans

sèche

à

air,

le

bateau

buandier

est

un

établissement

fonctionnel. Il a été conçu comme les grands lavoirs publics parisiens qui
accueillent les ménagères, comme Gervaise, femme Lantier, et les
laveuses employées,

ou

les

"pièçardes",

qui

travaillent

pour des

"blanchisseuses de fin", comme Gervaise à nouveau. Madame Coupeau

cette fois, établies en boufique où l'on sèche et l'on repasse le linge.
En fin de compte, ont coexisté à Laval deux modèles de bateaux-

lavoirs et deux modes d'exploitation, l'un de buandier, l'autre de
blanchisseur. Mais s'il était utile de les bien distinguer, il est nécessaire,
pour

finir,

d'indiquer

intermédiaires.

L'hôtel

une
de

réalité

Paris

plus

complexe

travaillait

avec

et

une

des

types

blanchisserie

disposant d'une buanderie en rive, de barboteuses, d'une grosse essoreuse
à moteur à essence, d'un séchoir au grenier, avec persiennes, et enfin

d'une voiture Renault pour les livraisons, acquise dès avant 1928'. Mais
cette blanchisserie, établie en centre ville, exploitait aussi une clientèle de
particuliers et de "vraies" laveuses. Le bateau-lavoir de cet établissement

mesurait onze mètres de long lors de son autorisation en 1855. Dans

l'entre-deux-guerre il atteignait vingt six mètres ! On constate la même
évolution chez le blanchisseur Pottier, établi quant à lui près des usines de
la Fournière qui pouvaient fournir une clientèle d'ouvrières. En face, à la
Chouannière, le blanchisseur Fricot exploitait un petit bateau, construit

par Chaussivert, et une buanderie équipée d'une cuve, "plus grande que
sur

les

autres

bateaux"

et

d'une

chaudière

tubulaire.

L'établissement

comptait un jardin et un séchoir à air pour les draps, en plus d'une sèche
chaude, "avec des tuyaux de vingt cinq de diamètre qui faisaient tout le

tour de la pièce. Alors on chauffait au bois. Le linge était étage là dedans,
il séchait là". Quant à la clientèle, elle était divisée "moitié, moitié. Il y en

avait une moitié qui venait laver pour eux et puis alors les hôtels qu'on
avait en ville". Plus précisément concernant la clientèle du bateau, le

blanchisseur faisait d'abord la "petite tournée. C'était Avenières, avec la
pefite voiture à bras". On y attelait le chien de la maison. "Après ben
c'était la grande tournée, on allait en ville ... c'était avec une grande
voiture".

Sur les bateaux buandiers, la blanchisserie "vient après". Elle vient
même souvent après le métier de cafetier à Laval. Plusieurs bateaux

tenaient buvette à l'étage. A Château-Gontier, le patron d'un bateau-lavoir

' Voir entretien avec une exploitante de bateau-lavoir, in Crenn, B., art. cit., pp. 158161.
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était marchand de bois et cocher pour les hôtels les jours de foire. Les
installations de "sèches" témoignent pourtant d'un développement de la

blanchisserie sur les grands bateaux buandiers. Cette évolurion peut être
tardive cependant. Ces aménagements sont réalisés en effet dans la

dernière période d'existence des bateaux-lavoirs. On peut penser qu'à
cette époque, la flotte s'étant réduite, certains gros clients s'adressent à

eux.' Mais il ne sera pas toujours possible de les conserver, en raison des
exigences de cette clientèle, et parce que sont limitées les possibilités de

conversion technique de ces établissements flottants, intégrés, ajustés à un
autre régime d'exploitation. Au moment où les "vraies laveuses" les

abandonnent, elles mêmes abandonnées par leurs "maisons" particulières,

les buandiers quittent la rivière.

' Les héritiers Pottier par exemple, cessent leurs activités en 1942. L'affaire n'est pas
reprise: "il y avait les Ponts et Chaussées qui nous côtoyaient et qui avaient des vues
justement, pour avoir le terrain, pour s'agrandir".
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VIL Travail et société du blanchissage en bateau.
Dans les chapitres précédents, nous avons inventorié divers
établissements, distingué des modes d'exploitation, apprécié la qualité des

clientèles, présenté des personnages. Mais il manque d'animarion dans ce
tableau de la blanchisserie en bateau. On sait pourtant que les quais furent
très fréquentés alentour des bateaux et qu'une population affairée s'y
pressait. Il nous reste à faire jouer la parrition du labeur quotidien, à

suivre la mesure d'une bravoure ordinaire, mais aussi, à interpréter
quelques notes discordantes. Entre acteurs, il n'y a pas désaccord dans la

description du travail de blanchissage. Nous présenterons ici leurs
témoignages. Mais à la division du travail répond la diversité des points
de vue. Ils ne s'opposent pas, ils se complètent. Ouvrons donc un journal

à plusieurs voix, qui fasse entendre à la fois celles des patrons, des
laveuses de métier, des clientes, et leurs familles.

Chapitre 1. Le travail de blanchissage.
Sur les bateaux-lavoirs, "le plus fort c'était le lundi et le mardi. Le
mercredi c'était déjà un peu moins fort. Puis après, le jeudi, le vendredi
et le samedi, c'était pratiquement terminé". L'appréciation vaut seulement

pour le service de buanderie. En réalité, l'activité des bateaux est ajustée à

celle des "blanchisseuses" professionnelles qui se prolonge du jeudi
jusqu'au samedi avec le travail d'apprêt : le séchage et le repassage. C'est
ainsi que, "en général, les parents faisaient deux lessives la semaine, le

lundi à midi et le mardi après midi", le mercredi étant réservé au lavage
des couleurs que l'on ne faisait pas bouillir.
L'essentiel de la clientèle se rendait donc dès le lundi matin aux

bateaux-lavoirs. "Les femmes qui venaient laver leur linge, elles avaient
soit une perite voiture à bras, ou alors une brouette. La plupart c'était une

brouette". La journée des laveuses professionnelles commençait tôt le
lundi, mais elles arrivaient les dernières aux bateaux, après avoir fait leur
tournée de ramassage. "La grosse laveuse", explique un fils de patron,
"elle va chez les gens en ville, sa clientèle, elle va chercher ses ballots de

linge." Une fille de laveuse à "grosse" clientèle évoque les trajets de sa

mère : "Le lundi matin elle faisait son ramassage de bonne heure à sept
heures trente, huit heures, elle était partie de la maison. Elle faisait deux
tournées souvent. Une qu'elle prenait le lundi pour que ça bouille le

mardi et puis l'autre qu'elle prenait le mercredi pour que ça bouille le
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jeudi. Elle était pas capable de prendre tout du même coup". "On faisait
des petits baluchons. On attachait ça par les quatre coins." "Et dans le
ballot de linge il y a un petit carnet où il y a marqué, quatre torchons,
trois serviettes, des mouchoirs, un drap, etc." "Avec sa voiture à bras elle

s'en allait au lavage. Arrivée au lavoir elle descendait tout son linge".
"Elle mettait tout son linge dans un coin. Elle triait le blanc d'avec la

couleur, et ainsi de suite : le petit linge, le gros linge."
"Alors on avait le blanc qu'on échangeait d'abord", avant la mise

au cuvier: "l'échangeage, c'est un prélavage." "On avait des places quoi.
On était agenouillées sur des coussins. On prenait sa place. On avait nos
baquets, puis les petits seaux, on allait chercher du lessi." "Ils appelaient
ça comme ça parce que ça descendait du linge qu'avait bouilli. Ça avait
formé un bon jus." Les buandiers réservaient d'une semaine sur l'autre le

jus de lessive "qui avait encore pas mal de propriétés si vous voulez
d'échanger le linge". Après la lessive, il était laissé refroidir dans la

chaudière. "Et le lendemain matin, ce jus là, par un grand tuyau, était
vidé dans un grand bassin qui devait faire deux à trois mètres de
diamètre. Le midi, je repompais avec une grande pompe à balancier, el
on remettait dans un troisième cuvier qui servait à stocker le lessi. Alors
ça, ça redescendait dans une chaudière, c'était chauffé, et là on le vendait
au petit seau, au moyen, au grand seau. Ça se vendait un sou, trois sous,
cinq sous à l'époque. A la fois pour le prélavage et aussi pour les bleus,
lous les gros morceaux qui étaient sales quoi." "On attendait que le lessi
soit bouillant. A un moment quand ça bouillait dans la marmite, on
entendait un glouglou, alors on disait : «Attention, ça va bouillir !»,
alors tous les gens : «eh, ça bouille !» Alors tout le monde venait vite

fait, pour lirer du jus bouillant. «Il y a du bouillant ! qui veut du
bouillant ?» Alors les gens toujours, ça faisait la queue des fois, pour
avoir le lessi bouillant, pour justement laver, mettre à tremper ces gros

bleus et toutes ces choses là." "Elles trempaient ça là dedans et puis elles
le brossaient sommairement, pour enlever je vous dis, le gros, la grosse
crasse."

"Quand le linge était échangé, elles faisaient des couplés, c'est à
dire elles mettaient sept huit morceaux, chacun avait son numéro ou son

nom. Alors on attachait ça, el puis quand ce linge était prêt, elles
l'emmenaient pour bouillir. ""On pouvait pas faire des gros couplés quand

même, parce que dans la cuve, fallait pas que le linge soit trop serré
quand même. Moi en principe, j'en faisais deux couplés. Sauf les draps.

156

Les draps, ils allaient tout seuls. Chaque semaine, oui, fallait compter
deux couplés, le linge de corps, le linge de maison". Les laveuses

professionnelles avancent un autre motif de ne pas trop grossir les
couplées : "Fallait mieux faire deux petits. D'abord ça donnait bien moins
à trier aussi hein ! Parce que la vraie laveuse qui avait tout son linge à
trier, s'il avait fallu, qu'elle fasse le mélange, elle aurait eu beaucoup à
calculer." "Et puis après elles allaient porter ça sur une grande table en
zinc. Une grande table en zinc qui faisait huit ou neuf, huit mètres de

long, à côté de la trappe là, où il y a l'escalier qui monte du bas. Quand
vous montez l'escalier, c'était à droite, de manière à pouvoir prendre le
linge et le passer par la trappe au-dessus."

"Alors il y avait une grande table, couverte de zinc, où mon père
classait les torchons, les draps, le linge blanc el la couleur, parce que la
couleur, fallait toujours que les couleurs soient sur le dessus du cuvier,

pour voir. Parce qu'il y avait des personnes qui disaient «Ah ça déteint
pas ! ça déteint pas !», et puis des fois, ben il y avait de la teinture qui
n'était pas bonne". "Alors mon père triait ça déjà au départ. Parce que les
femmes, il y avait déjà un premier triage par les femmes, qui mettaient
les torchons avec les torchons, les draps avec les draps. Et après nous on
reprenait, parce que dans les torchons, ben il y avait torchons-chiffons
qui étaient vraiment sales. Alors ça, on mettait ça complètement dans le
fond du cuvier, pour que ça ne contamine pas l'autre linge. Et après les
torchons un peu moins sales, puis les torchons pratiquement blancs qu'on
mettait dessus. Après on remettait par dessus cette couche de torchons

corrects, les draps. Alors gris, en grosse toile écrue. On triait encore là,
parce qu'il y avait des draps à l'époque qui étaient vraiment vraiment

sales. Et puis ça dépendait un peu des personnes. Et puis après les draps

un peu moins sales, et puis tous les draps fins, plus ou moins au touché
comme ça. Hop ! on les mettait sur le dessus. Après les draps, il y avait le
blanc. Alors le blanc, toujours pareil, gris, blanc-gris, le vrai, le beau

blanc et puis alors, au-dessus, on mettait la couleur. Mais bien séparée."
"A chaque vouillée, mon père soulevait le couvercle de la cuve, et puis il
surveillait les couleurs qu'il avait jugées, disons dangereuses quoi."
"Parce que c'est pareil, vous aviez des clientes qui se foutaient, bon ben,
qui glissaient des choses comme ça parmi le blanc".
Avant l'encuvage du linge, le buandier a préparé un mélange à
base de cristaux de lessive qui ont remplacé les compositions à la cendre.

"La lessive, c'était des représentants qui passaient. C'était comme des
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barriques, haut comme la grandeur d'une barrique. Ils vendaient ça
comme ça hein. On prenait la lessive qui était dans ces grands baquets là."
"C'était tout le temps à peu près la même dose, la quantité de linge était
toujours à peu de chose près la même." "On prenait ça dans un seau, on
savait qu'à telle hauteur du seau, c'était la quantité qu'il fallait. Alors on

commençait par mettre de l'eau. On prenait souvent de la lessive qui était
chaude là déjà, et puis alors on mélangeait bien ça. Puis quand c'était bien
mélangé, on versait dans la grande cuve. Alors une fois que ça se mettait
en route, ben tout ça, ça s'éparpillait, ça se mélangeait".
La cuve est ainsi préparée en début d'après-midi. "Et puis à partir
de treize heures trente quatorze heures là, il fallait lancer la chaudière à
fond. Et là, la première vouillée arrivait vers quatorze heures trente à
peu près. La première évidemment, le linge était tout froid. Alors il

fallait quand même un certain temps, avant que la deuxième arrive. Mais
après, c'était environ tous les quarts d'heure, vingt minutes quoi." "Le
système c'était une marmite qui bouillait. Donc l'eau quand elle était à

ebullition passait par le tourniquet." "Il y avait un tuyau qui était chargé
du retour avec un robinet, et un tuyau qui était chargé de remonter l'eau.

Alors ça montait par en haut et ça redescendait là. Mais le temps que ça
arrosait, il fallait que le jus reste un peu quand même dans le cuvier

quoi." "Mais fallait que cette eau redescende dans la chaudière, pour ne
pas que la chaudière se vide." "Bon ben on entendait bien, ça se voyait,
«tiens ! la vouillée ça va bientôt être terminé». Hop ! fallait vite ouvrir
le robinet." "Quand le tourniquet commençait à diminuer de vitesse, alors
hop ! ma mère ou mon père s'il se trouvait là, il ouvrait le robinet de

descente de manière à ce que l'eau, alors au départ qui était refroidie
assez rapidement par la première vouillée, après ça réchauffait et puis une

fois que tout le corps de linge était chaud, bon alors, ça allait beaucoup
plus rapidement hein. Alors c'est arrivé des fois où ils arrivaient un peu
tard et puis la chaudière comme on dit prenait un coup de feu quoi. Alors
là ben, on arrivait le lendemain matin : Ouh ! le foyer était plein de

flotte, alors là c'était la grosse panique." "Alors on en faisait, ça dépendait
de s'il y avait beaucoup de linge ou pas. On en faisait dix, douze, quinze,

seize des fois. On faisait quinze vouillées, seize vouillées, alors ça se
finissait à dix heures trente, onze heures le soir."

"Le matin c'était quatre heures trente, cinq heures debout. Des
fois mon père se levait au milieu de la nuit pour ouvrir le couvercle, de

manière à ce que le dessus de la lessive soit un peu refroidie, parce que
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c'était vraiment bouillant. Alors ils avaient un espèce de crochet en
cuivre, un tout petit crochet avec une poignée, et ils attrapaient les
couplées par les ficelles. La première opération ça consistait à retirer les
couplées, et les mettre sur le bord du cuvier, comme ça, tout autour pour
qu'elles refroidissent." "Alors sur les petites banquettes qu'il y avait tout
autour du bateau, comme ça, ils installaient toutes les mêmes marques
ensemble. Et puis alors, quand la cuve était toute vidée, et bien, ils

attendaient, même des fois il y avait déjà des femmes d'usine qui
arrivaient. La lessive était juste levée comme on appelait Elles étaient là à
six heures et quart, six heures et demie pour rincer leur linge." Les

laveuses payaient le service de buanderie lorsqu'elles retiraient leurs
couplées. En général, la patronne encaisse cette recette et fixe le prix :

"Ah oui, selon la grosseur des couplés. Oh ! à vue d'oeil, à vue d'oeil. Je
m'en rappelle, chez Madame Neveu, elle disait : «Oh ben celui là, il est

pas gros. Bon, ben, ça fait tant. Et puis l'autre, il est plus gros. 11 y en a
pour tant» C'était à peu près à vue d'oeil."
"11 y avait des gens qui faisaient bouillir le linge chez elles et ils

venaient simplement au bateau-lavoir pour le rincer. C'est vrai. Et tiens,
ma belle-mère elle aurait fait ça elle. Elle n'aimait pas l'ambiance du
bateau-lavoir, alors elle faisait bouillir son linge chez elle, et puis comme
elle était obligée de pomper beaucoup d'eau, ou... enfin bref, elle venait,
pas régulièrement, mais elle venait de temps en temps, quand elle était

fatiguée, elle venait rincer le linge à la Mayenne. Alors qu'elle aurait pu

le rincer chez elle, mais fallait qu'elle pompe l'eau, et puis c'était qu'un
puits..." "Quand même, c'était mieux rincé dans la Mayenne. Parce que
autrement, on avait une pompe dans la cour, d'accord. Mais aurait fallu

rincer je ne sais pas combien de fois pour que la lessive elle s'en aille."

L'argument vaut en particulier pour les grandes pièces sans doute. "Ils

étaient grands ces draps là. 3.20 m. de long sur 2.60 m. de large. ... J'ai
vu des personnes se mettre à deux, des laveuses, pour les rouler, si vous
voulez, quand elles le sortaient. Elles roulaient ça au fur et à mesure,
pour le sortir plus facilement." "Les pépins qui arrivaient des fois, c'est
un morceau de linge qui échappait dans la rivière." On tâchait de le

récupérer "avec un haveniau, c'est un genre d'épuisette, mais avec un

fond grillagé métallique. Alors les dames perdaient leur brosse, leur
savon, des fois ça arrivait des draps qui échappaient, l'hiver, avec le
courant. Alors les draps, ils étaient là à tâter : «Ah tiens ! ça a l'air

mou» Alors hop ! on essayait."
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"On bleuissait le linge à cette époque là. On avait un bac d'eau.
C'était des boulettes bleues qu'on mettait. Je ne sais pas comment ça

s'appelait. Et on trempait le linge quand il était lavé. On le trempait pour
le blanchir."

"Alors le temps qu'elles rincent leur linge blanc, eh bien elles
mettaient les bleus à tremper et elles finissaient par ces bleus là, par le
linge, vraiment qui n'avait pas bouilli." "Il y avait la couleur aussi. Mais

la couleur, on la lavait nous mêmes. On prenait de la lessive. On avait des
baquets, des baquets en bois. On allait chercher du jus qu'on appelait, du

jus chaud. Alors là on mettait de la lessive qui nous convenait, qu'on avait
nous, parce qu'on apportait notre lessive et notre savon pour faire la
couleur."

"Le bleu, c'était dur à faire le bleu.

Ah dame ! je

les

assaisonnais ! Vous mettiez vos bleus dans le baquet et puis je mettais ma
lessive, et puis je mettais ça dessus. Et puis avec un grand bâton on
appuyait là dessus, et puis quand c'était bien trempé, allez ! la brosse et

puis le battoir hein ! Sur le bord de l'eau, sur la planche, et bien vous
tapiez. Moi j'en ai cassé des battoirs, j'aime mieux vous le dire."
"Eh ben, là bas, dans les bateaux-lavoirs on avait une essoreuse, et

on sortait le linge presque sec. Si l'on en avait beaucoup, on mettait tout
pour la même personne. S'il n'y en avait pas beaucoup, c'était mis par
deux personnes, et ils payaient tant par essorage." "Il y avait beaucoup de
personnes à laver, et celle qui voulait essorer, ah ! elle attendait son tour.
Fallait demander : «Moi je vais être prête, dans tant de temps, je vais-t'y

pouvoir avoir l'essoreuse ?» Fallait retenir son tour, je m'en rappelle de
ça." "On essorait pas tout à la belle saison. Elles évitaient de payer
l'essoreuse." En d'autres temps cependant, on appréciait la qualité de ce
service : "elle marchait bien, elle essorait bien, on était contente l'hiver".

C'est que, "pour sécher l'hiver, c'était pas évident." "Nous on
avait un jardin, chez ma mère. Elle avait un jardin. Alors les gros

morceaux qui n'étaient pas secs, qui n'étaient pas capables d'être repassés
comme ça, on le finissait à la maison, au jardin c'est à dire." Les patrons

buandiers

"finissaient"

également

leur linge de

blanchisserie

"à

domicile" : "Le samedi voyez vous, fallait tout le bateau, tout le bateau,

nous en dessous, pour sécher notre linge. C'est qu'il n'y avait pas de

séchoir. Fallait que ça sèche comme ça." "Quand le linge était donc
essoré, ben nous on le mettait à sécher. Ramassé à sécher, remis par petits
paquets. Toutes les marques ensemble. Ma mère et puis l'employée elles

refaisaient les paquets. II y avait toute la file de carnets de chaque cliente.
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Alors Madame Untel, on faisait son paquet.

Alors

elle :

«

trois

torchons... », on contrôlait en pliant le linge"

Sur ce

bateau

équipé d'une

sèche chaude,

la

semaine

de

blanchisserie finissait plus tôt : "Le jeudi, on remettait le linge". Le

travail de préparation pour le lundi suivant et l'entretien du bateau
occupaient les derniers jours de la semaine, et aussi les enfants de
blanchisseurs : "Mon boulot ça consistait à aller casser le petit bois, pour

allumer le feu. Fallait préparer les chaudières. Alors des fois, c'est moi
qui le faisais : casser le charbon, aller chercher les briquettes." Ou bien
"l'été par exemple, il fallait remplir les baquets d'eau. Parce que, en

général, à partir du jeudi après midi, il n'y avait plus de personnel à
laver. Alors si vous laissiez les baquets vides, avec le vent, la sécheresse,
le soleil, tout ça, les baquets, ben ils étaient sur le pont .... fallait les

remplir pour qu'il reste toujours de l'eau au fond." Enfin, les enfants

pouvaient également être mis à contribution pour

un

travail

de

"représentation", c'est à dire à la corvée d'astiquage : "Les bouteilles de

Nahol, ça y allait hein ! Les gens, le dimanche en se promenant, ils
regardaient les bateaux-lavoirs, ils disaient, «tiens ! celui là, ses cuivres

sont plus beaux que les autres». C'était à celui qui aurait eu les plus beaux
cuivres."

"Je vous dis, les grosses journées de boulot, c'était le lundi, le

mardi et le mercredi. Le jeudi il n'y avait pratiquement plus personne à

venir. Disons en buanderie. C'était uniquement la partie blanchisserie :

là, c'était ramassage du linge, pliage du linge, mise en paquets, livraison,
et

mon

père,

bon

après, le vendredi et le samedi, c'était souvent

l'entretien du bateau. L'entretien du bateau et puis les copains, la petite
belote, ses courses de chevaux, mais aussi casser le bois."

Chap. 2. Le "dernier des métiers".
"La petite belote ... mais aussi casser du bois" : le mot de la fin de

la semaine d'un patron buandier est un rappel à la corvée, à la routine
d'un programme toujours recommencé. En réalité, le métier de buandier
en bateau est assez contraignant en raison d'abord d'un emploi du temps
assez mal partagé : "les moments de bourre c'était le lundi, le mardi, le

mercredi", la fin de semaine laissant, on l'a vu, quelques moments de
"récupération". Mais le métier est également contraignant dans sa partie
"batellerie". Les bateaux-lavoirs sont des bâtiments "délicats", signale un

fils de patron. "C'était une surveillance continuelle. Souvent, souvent
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fallait se lever la nuit pour aller voir, quand il y avait des crues, quand ça
montait, quand ça descendait." Les "capitaines" devaient ainsi porter
attention aux variations du niveau des eaux et ajuster régulièrement les

réglages des perches et des câbles d'amarrage, veillant à ce qu'ils ne soient
ni relâchés, ni trop tendus afin de réduire les pressions exercées sur les
structures.

Et

puis

surtout,

"il

arrivait qu'il

y

avait

des

fuites,

évidemment." Les fuites ont été une préoccupation permanente des
buandiers et de leurs familles, exercés à relever les indices discrets

signalant une voie d'eau. En soirée ou le lendemain matin, on écope l'eau
embarquée dans la journée ou la veille en soulevant le plancher du bateau.
C'est le moment d'inspection : "avant de nettoyer, justement, les petits
courants qui passaient, on les suivait. Mais des fois on les suivait loin !"

En réalité, l'attention est continue, flottante si l'on peut dire. Le corps
enregistre les états anormaux, un très léger gîte par exemple, qui
motiveront l'ouverture d'une enquête : on prête l'oreille aux bruits du

bateau, on descend inspecter le fond, on découvre en soulevant le plancher
une zone inondée : "Alors les fuites, ben je me rappelle, avec mes
parents, moi j'étais tout petit pour tenir la bougie ... avec la bougie on
faisait tomber des gouttes, et puis on voyait dans quel sens le courant s'en
allait, comme c'était calme,

puisqu'il

n'y avait plus que

les

trois

personnes, mes parents et puis moi. S'il était minuit, moi, quand j'étais
plus jeune, ils m'envoyaient me coucher plus tôt, mais à part ça je restais
jusqu'au bout."

La fuite découverte, on la bourrait de mousse, en

attendant, dans les cas

les

plus

graves, l'intervention experte des

charpentiers en bateau.

"C'était un truc très sérieux, étant donné qu'il fallait être présent
tout le temps, jour et nuit, puisqu'un bateau ça va au fond. Un bateau
comme ça c'est une grande caisse plate, et quand on est dans le fond, pour

le remonter... Alors c'est pourquoi je vous disais qu'ils étaient tous
propriétaires, parce que c'était beaucoup plus sérieux quoi, que des

gérants..."' De fait, nous avons relevé cent-onze propriétaires de bateauxlavoirs dans les matrices cadastrales, parmi lesquels on compte dix-sept

personnes sans profession connue, seize déclarant une autre profession,

dont quatre charpentiers en bateau. Soixante-dix-huit propriétaires sont
identifiés

comme

exploitants-blanchisseurs.

Ce

nombre

élevé

de

'Une laveuse décrit un bateau-lavoir "en mauvais état": "Ben vous savez c'était des

gérants qui étaient là. Je ne dis pas qu'ils sabotaient le matériel mais il y avait moins
d'entretien que quand c'est le propriétaire. C'est certain. Par les gérants, je vous dis, ça
n'a jamais très très bien marché, ils n'ont jamais été là longtemps".
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propriétaires-exploitants ressorfirait aux conditions spécifiques d'exercice
de la buanderie en bateau. Ces conditions peuvent éclairer une instabilité
relative constatée dans la propriété, forte dans la dernière période, mais
déjà au siècle dernier, puisqu'en 1889 au moins quinze des vingt-deux

bateaux

recensés

avaient

changé

de

propriétaire.

Ces

conditions

pourraient également expliquer le fait que l'on ne vérifie pas une relation
présumée entre propriété des établissements et hérédité professionnelle.
Sauf précisément les "blanchisseurs" qui exploitent des buanderies à terre
et des petits bateaux à laver, on voit peu de longues généalogies

d'exploitants de bateaux-lavoirs'. Tout se passe comme si les familles
accédaient à la propriété en entrant dans la profession, et en sortaient

après une carrière de 10, 20 ou 30 ans, sans transmettre l'exploitation à
leurs enfants. Notons d'ailleurs que les entrants dans le métier sont
souvent dans le cas d'en avoir quitté un autre. De ce point de vue, la
sociographie des patrons se révèle particulièrement intéressante. Il

apparaît en effet que

l'origine

professionnelle des exploitants est

relativement diverse. D'après l'enquête orale, nous trouvons des patrons
de bateaux-lavoirs d'origine paysanne, d'autres plus nombreux, d'origine
ouvrière

et

anciens

ouvriers

eux-mêmes,

mais

de

métiers

et

de

qualifications différents, des ouvriers et contremaîtres de filature, un
ouvrier typographe, des employés, un livreur en vins, un employé de

marchand de meubles, des domestiques, etc. Ces recrutements hors de la
catégorie indiquent que le métier d'exploitant de bateau-lavoir ne connaît
pas de forte tradition familiale.
Rares sont

donc

les

exemples

de

transmission

directe

du

patrimoine entre les générations. On relève toutefois des exemples de
transmission à des collatéraux, et l'on a pu noter au cours de notre

enquête, que plusieurs familles d'exploitants étaient apparentées. Dans ces
cas cependant, les modalités d'arrivée dans la profession sont assez

' Quatre familles seulement. Bouvier, Garry, Lescène, Labouré, se sont maintenues dans
leurs établissements sur deux générations au moins (cas unique : quatre Labouré se sont
succédés au pied du vieux pont). Chaque fois, il s'agit d'exploitants au profil de
"blanchisseur". Les cas de transmission par les femmes sont plus difficiles à repérer. On
en connaît au moins un exemple: l'affaire du "blanchisseur" Pottier, sans enfant, sera
reprise par le fils de sa seconde épouse. D'autre part, le buandier Jean-baptiste Leray, fils
de fabricant, acquéreur en 1878 du bateau Rochereuil, est le gendre de François
Rousseau. Quant aux veuves de patrons-propriétaires de bateaux-lavoirs, assez
nombreuses, elles ont été quelques unes à continuer l'exploitation, à l'instar de la veuve
Richard, de la veuve Neveu ou encore de la veuve de l'héritier Pottier. Celle-ci cependant
aura réduit l'activité et bénéficié de l'aide ponctuelle de son fils, mécanicien dans une
usine de moteur. Il ne prendra pas la suite.
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significatives : "Mes parents ont racheté le bateau à mon oncle et ma tante
en 1937 ... Mon père travaillait dans une filature, une filature de Bootz ...
Maman tenait un café-épicerie au pied du viaduc, à l'époque. Et puis, je

pense que mon père ne supportait pas la vie d'usine. Maman... son
commerce marchait bien, mais un café ce n'est jamais quelque chose de
bien intéressant. ... Et puis, bon, mon père n'était pas à l'aise dans un café

non plus. Donc, quand mon oncle et ma tante ont laissé le bateau, on leur
a proposé de racheter le bateau, et... je pense que... qu'ils se sont décidés
comme ça quoi. C'était plus pour se retrouver, pour travailler ensemble,
et puis, pour se refaire une vie., parce que, ben mon père n'était pas du
tout bien dans sa peau, à l'usine quoi. A l'usine, il était contremaître., des

usines ... Oui, mais... ben il n'arrivait pas à diriger... Je ne sais pas s'il
n'y arrivait pas, parce que je n'ai pas eu beaucoup d'explicarions si vous
voulez. Mais il travaillait uniquement avec des femmes, qui étaient très
difficiles à mener, des femmes d'usines.. Et mon père n'était pas méchant,
il n'avait pas., pas vraiment de méchanceté, mais de forme de direction
disons. Les femmes qui se battaient entre les machines ou autre chose,

mon père ne supportait pas ça quoi... Et puis, bon ben, ils avaient décidé
de prendre ce bateau, de racheter le bateau derrière mon oncle et ma

tante quoi. Ça c'est fait parce que c'était en famille peut-être, aussi. Ils ont
été tentés par le bateau, et puis., ben c'est comme ça qu'ils sont venus là
quoi. Moi à l'époque j'avais trois ans et demi hein ! Donc, il y a bien des

choses queje n'ai pas su hein.. J'ai pas tout su hein, il y a des choses peutêtre qui n'ont pas été racontées, et puis j'ai pas insisté non plus. Et c'est

comme ça que mes parents sont venus au bateau quoi."
Ce parcours, bien que singulier, n'en reste pas moins exemplaire à
certains égards. Il n'est pas le seul cas que nous ayons relevé où le bateau-

lavoir se présente comme une opportunité pour se "refaire une vie" dans
une situation d'échec ou d'impasse professionnelle. Un blanchisseur sorti
avec succès de l'école professionnelle de la SNCF, n'avait pu intégrer

l'entreprise à la suite d'un accident II reprit alors un bateau-lavoir que sa
tante avait tenu, puis vendu, mais sur lequel elle était restée quelques
années employée. Adolescent à cette époque, il fréquenta le bateau pour

des coups de main ponctuels, et resta par la suite en relation avec le

nouveau propriétaire. Un autre exploitant entra dans la profession au
terme d'un itinéraire professionnel accidenté dans la région parisienne,

sur les conseils d'un beau-frère, lui même propriétaire d'un bateau, et qui
lui signala son voisin de quai qui lâchait le métier. Des cas semblables
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semblent montrer que les apparentements constatés dans la profession
relèvent moins de stratégies que de solidarités familiales fonctionnant

pour rétablir des membres du groupe en situation précaire.
La profession de blanchisseur en bateau-lavoir paraît ainsi
relativement ouverte à divers types d'accidentés, et qui n'ont pas toujours
un lien avec le milieu. Un contremaître de charpente, blessé de la grande
guerre s'est ainsi reclassé dans la batellerie de linge après que son patron

eut pris sa retraite et fermé son entreprise. Un typographe se convertira
dans la buanderie dans des conditions plus singulières encore, à son corps

défendant. L'initiative est de sa femme, "chagrin" de voir son propre

père, contremaître de filature vieillissant, émigré des Vosges avec ses
patrons après 1870, mis à la réserve dans les années vingt par les
nouveaux directeurs. "Ma mère sentait qu'on voulait éliminer le grand-

père. Ça lui déplaisait". Egalement employée de la filature, elle se décida
à la quitter avec son père, et conçut de prendre avec luiun bateau-lavoir
qui se libérait à l'époque. "Ma mère pensait que dans ce métier là, c'était

suffisant une femme et un homme déjà d'un certain âge. Elle ne se rendait
pas compte du boulot ! elle ne se rendait pas compte du boulot !" Le
cédant la raisonnera : "Mais Madame, vous ne pensez quand même pas
que vous allez entreprendre un métier pareil uniquement avec votre père.
Vous n'y pensez pas ! Mais c'est votre mari qui faut qui vienne dans le

bateau-lavoir, c'est pas votre père ! ... Alors il a fallu se résoudre quand
même à décider le mari. Ah ! c'était compliqué, d'après... C'était très
compliqué, c'est certain.

«Enfin,

bon, après tout, et pourquoi

pas

finalement» Ça embêtait mon père. Et il l'a fait parce que c'était sa

femme et puis bon ben, c'était conseillé aussi, c'était des affaires qui
étaient saines à l'époque". A nouveau, le cas est exemplaire dans sa
singularité : une difficulté professionnelle - celle du père et de sa fille est à l'origine de l'installation dans

un

métier,

perçu de

manière

ambivalente comme un bon petit commerce pour déclassés. L'ouvrier

imprimeur d'ailleurs, changera son statut d'homme de métier contre celui
"d'homme d'affaires" sous conditions : "Lui, il était pas question qu'il

vienne dans ce mérier là. Je vous garantis qu'il a passé douze ans dans le
métier de bateau lavoir, mais il a toujours dit qu'il n'en ferait pas un de
plus. II n'a pas fait un de plus."
Aucun des fils ou filles d'exploitants que nous avons rencontrés,
même les plus âgés qui ont connu l'activité avant son déclin, n'ont

envisagé de reprendre le métier de blanchisseur. Pour aucun d'entre-eux
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cette possibilité ne fut même discutée dans leur famille. Le typographe
envisageait pour son fils une carrière de lithographe. Finalement le projet
n'aboutira pas et le fils fera un apprentissage en boucherie. Il dira à

propos de la buanderie : "pour moi, c'était pas un métier. A l'époque je
voulais apprendre un méUer. C'était une profession si l'on veut, c'était un

commerce ni plus ni moins. C'était un métier dans un sens où par
exemple mon père qui était un homme très minutieux dans son travail,

pas maniaque mais très minutieux dans son travail, a passé douze ans au
bateau-lavoir comme s'il avait passé douze ans dans l'imprimerie,
exactement pareil. Il a fait son métier avec amour, autant de rigueur que
s'il était imprimeur". "Il avait toujours des lessives impeccables, tout le
temps, et il lui arrivait très peu d'accidents, disons de décoloration de
linge, de déteindre le linge, parce que c'était important. ... Alors ça mon
père le décelait ... rien que de voir le tissu, il disait : «ça, ça va
déteindre»".

Patron de bateau-lavoir, la fonction s'apprend "en huit jours" diton ! Sur le métier, notre verdict est différent. Il y faut montrer des
qualités de sérieux, une conscience professionnelle, et il est toujours bon
de pouvoir y investir des compétences formées dans d'autres corps de
métier, par exemple celles d'un ouvrier imprimeur très bon dessinateur
par ailleurs : la minutie, des connaissances en chimie, le goût des
couleurs. Mais ce type de remarque, ainsi

que les

biographies de

buandiers, font assez bien comprendre que la profession n'est pas des
mieux considérées. Si l'on s'accorde sur le terme, on y verrait un mérier

de "bricoleur", c'est à dire un métier de vadrouilleur, un métier que l'on
exerce par raccroc.

Chap. 3. Des lieux sociaux problématiques.

"Il faut avoir tué père et mère pour faire ce boulot là", si pénible à
l'hiver lorqu'il faut casser la glace et se geler les mains dans la rivière.
Pour le courage d'exercer ce métier là, les laveuses professionnelles se
disaient respectées, "estimées du monde". En dépit de cette considération,
il faut convenir cependant qu'une image sociale négative reste attachée à

l'acrivité de blanchissage. On l'a vu du métier de patron, c'est vrai aussi
du travail des femmes. Et cette image est si marquée aujourd'hui encore,
que les laveuses ne sont pas toutes disposées à relater leur expérience. En
particulier les clientes, mères de familles, ne se sentent pas fondées à
témoigner. C'est que, à entendre certaines, elles auraient pratiqué les
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bateaux-lavoirs d'une manière quasi clandestine. "J'allais juste pour mon

linge et puis c'est tout. Après, (elle mime le geste de filer, de s'esquiver)
me vl'à partie." Quant à la fréquentation des cafés sur les bateaux : "On
était pas de ce genre là, on s'en allait aussitôt." Quant au plaisir de la
conversation : "Ah non non non non non non, c'était pas mon genre.

Ah ! il y en avait peut-être qui le faisait, mais je ne prenais pas part à tout

ça." Et si l'on y rencontrait des amies : "Oui, peu quand même, peu, peu
à ce moment là, peu. Oh, il y en avait beaucoup qui bavardaient, qui
aimaient bien bavarder, mais moi, pas moi à ce moment là, non. Mais
avant guerre, alors là, c'était la petite gazette ! C'était la petite gazette à

ce moment là. Les nouvelles, on les savait comme ça. Celui qui, les
lavandières, celui qui les fréquentait beaucoup, il les connaissait toutes.
Pas besoin d'acheter le journal à ce moment là. Ah ! c'était distribué."
Il n'est pas étonnant que soit reprise ici la vieille antienne du
commérage. C'est là une fonction sociale bien connue des lavoirs de
campagne ; il en est également ainsi en ville ; les bateaux-lavoirs lavallois

la remplissaient assez bien paraît-il. A ce sujet, il est intéressant de relever
quelle était la langue du commérage d'après cette femme qui évoquait la
petite gazette ;
souvent.

...

"Souvent c'est en patois les commérages, en patois

Et puis en patois mayennais, les noms, c'est vraiment

déformé... et pas toujours un beau vocabulaire hein..."

On relève

cependant un clivage entre catégories de femmes dans l'évocation du
thème. Au contraire des clientes, les laveuses de mérier le développent
peu, dénonçant un phénomène de tous les temps, "ça a toujours été", de
tous les lieux, "c'est comme partout", et le fait de quelques unes en
particulier : "la personne qu'a envie de faire du commérage en fera
toujours". Mais si le propos est juste, il ne résoud pas la question de la

réserve manifestée par les clientes, laveuses occasionnelles. Il est probable
en réalité que celles-ci ne marquent pas seulement leurs distances avec les

pratiques de commérage et une forme de sociabilité telle qu'elle existait
autour des lavoirs communaux. La population des bateaux-lavoirs n'était
pas aussi homogène en effet, que celle des lieux de lessive villageois. Si
elle n'est pas nécessairement plus différenciée socialement, elle comprend
en revanche trois catégories de laveuses. Il suffirait d'en retenir deux

seulement, les clientes et les laveuses de métier, indépendantes ou

salariées, pour noter ce qui les sépare.
Une ancienne salariée évoque "les copines", une autre laveuse
mariée à un fils de patrons désigne "les filles", c'est à dire les employées
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du bateau. "Il n'y avait pas de grosses têtes" sur les bateaux-lavoirs

explique la fille d'une "vraie" laveuse. Une cliente "ménagère" ne

partageait pas la familiarité de ces groupes bien formés : "On arrivait de
bonne heure pour se faire une place, pour trouver des personnes qui

viennent, qu'on voit toutes les semaines. Mon mari me disait « tu vas voir
tes copines ». On se retrouvait avec des dames toutes les semaines". Pour
autant, ces "copines", ces "dames" ne se rencontrant qu'au bateau ne
formaient pas un collectif de commères : "On aimait mieux de l'autre
côté, c'était moins cancanier ... Ah ben si, on parlait de tout hein ! de nos
enfants, de travail, du mari, des... Ah oui, mais cancaner sur les autres

non." Les convenances sont respectées en effet, dans un lieu public, si l'on
échange entre voisines de lavoir des propos domestiques sur le mode de la
confidence, la parole est privée et retenue sans doute. Entre "dames", le
ton est modéré, le vocabulaire surveillé.

On a souvent souligné l'expression inconvenante des lavandières.
Pour Yvonne Verdier, l'insulte, le vocabulaire provocant auraient une
valeur "cathartique" pour ces femmes travaillant la saleté et l'ordure. On

a également souvent compris ce langage ordurier des laveuses comme une
marque identitaire d'un groupe marginal, stigmatisé par une société

bourgeoise, et s'affirmant contre elle. Mais on pourrait tout aussi bien
analyser la langue crue des lavandières dans le cadre de "parentés à
plaisanteries", attestées notamment avec les mariniers qui recevaient, avec

le supplément attendu, ce qu'ils envoyaient aux "poules d'eau". Autrement
dit, leur langue verte n'appartiendrait pas en propre aux lavandières mais
à tout un milieu populaire, et sans doute pas seulement fluvial, et à

certains égards (eu égard aux "parentés" notamment) son usage serait très
conventionnel, il aurait même un caractère obligatoire. Par ailleurs, il

semble qu'il y ait eu à Laval une langue de travail en usage sur les

bateaux. Une femme s'étonnait enfant de ce que l'on parlait patois sur les
bateaux-lavoirs, pour désigner des outils, des opérations ou des gestes de
travail (elle ne se souvient pas de la "langue du commérage"). Si sa mère
ne parlait jamais patois à la maison, elle se conformait à l'usage des

blanchisseuses, prenant son "battoir" à domicile,

mais

utilisant un

"battoué" sur le bateau. Le fait n'est pas confirmé par toutes les laveuses,
mais l'on sait que plusieurs employées sont originaires de la campagne et
que par ailleurs des termes vernaculaires ont été intégrés au vocabulaire

technique du blanchissage en bateau.

C'est le cas

notamment des

"vouillées". Quoi qu'il en soit, l'usage d'un "battoué" relève sans doute
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d'un jeu de langage ou bien plutôt d'une marque d'adhésion au groupe de
laveuses, un code, une démonstration de politesse : "Il n'y avait pas de
grosses têtes". Evidemment, malgré le respect des convenances, ces

pratiques pouvaient heurter les sensibilités bourgeoises, mais aussi celles
des

clientes

ménagères,

aptes

à saisir

le

vocabulaire,

mais

pas

nécessairement la logique de l'usage. Tandis que les clientes adoptent au
bateau-lavoir une conduite circonspecte conforme à la pratique des lieux

publics, les laveuses professionnelles y développent une sociabilité
expansive, démonstrative, propre aux collectifs de travail ouvrier. Mais

c'est bien une caractéristique des bateaux-lavoirs que d'être à la fois des
espaces publics et des lieux privés et de rassembler dans une même
acUvité des personnes de statuts différents. C'est là un motif d'embarras
entre laveuses, d'incompréhension pour les unes, de gêne pour les autres

qui se trouvent soumises de fait à un contrôle social en même temps que

patronal. A l'occasion, elles découvrent le haut rendement de leurs
bavardages tenus pourtant dans un cercle de collègues de travail. Cela

pourra leur valoir un titre de commère.
Ni ce titre pourtant, ni le registre de la parole sur lequel se
tiennent les laveuses de métier, n'expliquent seuls la distance des clientes à

leur égard. A Château-Gontier, les laveuses professionnelles "étaient un
peu jalouses de leurs prérogatives. Là c'était chez elles là le bateau".
Quelques femmes venaient laver leur linge aux bateaux : "C'était des

habituées

qui

venaient...

qui

finissaient par

connaître

les

autres

blanchisseuses. Parce qu'elles les regardaient un peu, quelques fois d'un
oeil... Ben ça dépendait de comment elles se comportaient dans le bateau

et puis tout ça quoi, parce que il y en avait qui foutait de la flotte quand il
fallait pas". A Laval également il y eut des regards obliques sur les
clientes irrespectueuses des

usages

et des

privilèges

des

laveuses

confirmées. Dès lors qu'il n'y avait égalité entre laveuses, ni dans le

statut, ni dans les charges de travail, on peut comprendre qu'il y eut sur
les bateaux-lavoirs des relations houleuses, des "mots". Certains conflits

rapportés par les témoins de l'époque, mettaient aux prises des "vraies"
laveuses, c'est à dire des "grosses" clientes, avec des ménagères. Les
premières faisaient valoir, dans une expression assez fleurie semble-t-il,
un droit implicite de préséance sur les secondes dans l'utilisation des

services du bateau : "C'était pas une ambiance toujours facile hein ! Et
puis des fois à l'essoreuse, ça s'engueulait, ça c'est battu. II y a des
couplées qui volaient bas des fois." De même, les grosses laveuses se
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réservaient les meilleures places sur le bateau, à proximité des chaudières
par exemple, pour un meilleur confort, ou près de la cuve à "lessi" pour
un service plus rapide. Les ménagères étaient bien évidemment mal
venues à occuper ces places privilégiées, mieux situées pour le travail du
blanchissage. Le problème de la "place" a marqué toutes les laveuses,
chacune était très attachée à la sienne, les professionnelles la défendaient.
Pour

une

part cet attachement ressortit à un

d'appropriation

d'un

lieu

de

travail ; en

processus ordinaire

ce sens

il

pourrait être

l'expression discrète d'un risque professionnel. Mais il traduit et résoud
surtout le problème délicat du partage socio-technique d'un espace mixte,
à la fois lieu d'exercice professionnel et espace de service au public.
La distribution des places règle les conflits d'usage sur les bateaux.

Mais il y eut d'autres regards obliques sur des clientes, irrespectueuses à
un nouveau titre des moeurs du blanchissage. A ce propos, une femme de
cheminot témoigne d'une différenciation de la population cliente à
l'intérieur de la flottille des bateaux-lavoirs : "Quai P. Boudet c'était un

peu plus des particuliers comme ça. Des personnes euh... C'était plus
spécial, plus trié disons. ... C'était plus spécial, c'était plus trié comme
personnes. C'était de l'agglomération de Laval

quand même, mais

c'était... Comment dirais-je... plus spécialisé de façons de vivre, ils étaient
d'un meilleur milieu disons, si l'on peut dire, je crois oui, d'un meilleur

milieu. ... C'était pas grossier quoi." La population de ménagères était
"plutôt ouvrière" sur les bateaux du viaduc. C'était "plus ouvrier, plus
ouvrier". Son mari résume : "C'était tous les gens de Bootz quoi", c'est à

dire les ouvrières des filatures qui traversaient la Mayenne par la
passerelle du viaduc et venaient essanger, puis rincer leur linge pendant la

pause du déjeuner. Elles apportaient et prenaient leur repas sur place,

disposant ainsi d'une heure et demie pour leur lessive. Cependant les
bateaux du viaduc accueillaient des clientes moins pressées que les

ouvrières des usines. Certaines d'entre elles, fréquentant les bateaux en
journée et plus spécialement à la belle saison, se remarquaient à leur beau
linge et à leurs manières. Selon le mot d'une laveuse, "il y en avait qui

faisaient ça un petit peu au chiqué ... Elles se croyaient plus qu'une
laveuse, qu'une laveuse attitrée ... C'était le petit monde ... Il y en avait
qui s'amenaient d'un air pimpante". Quai Paul Boudet, où elles venaient
peut-être plus nombreuses, ces clientes recevaient le nom de "damettes"

par la profession. "Les damettes, oui, les perites dames avec du rouge aux

ongles quoi !" On moquait sur les bateaux ces personnes délicates,
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sensibles aux variaUons saisonnières : "L'hiver il y avait beaucoup plus de
linge, parce que les damettes en ville, elles ne voulaient pas se mettre les
mains dans l'eau froide, alors elles venaient mettre leur linge au bateau,

un peu plus que l'été quoi, où il fait bon patouiller." Ce dénigrement
langagier exprime un égalitarisme assez caractéristique des milieux

populaires qui prévalait dans la communauté du blanchissage. On
stigmarise l'affectation des personnes qui voudraient s'en abstraire, ou qui
paraissent marquer une différence. En réalité sur les bateaux, on retient
un autre critère de distinction, qui permet de mieux juger de la moralité
des personnes, le soin apporté au travail : "Maman disait qu'ils y avait des
personnes "mouillé c'est lavé, sec c'est blanc" ! Mais ça, c'était les gens
qui arrivaient, qui mouillaient leur linge, qui le mettaient à bouillir, qui
venaient pour le rincer et puis c'était bien quoi."
Un

contrôle

social

s'exerce donc à l'intérieur de ce

monde du

blanchissage que forment ménagères, professionnelles, employées et
patrons. Tandis que les

"damettes" dénoncent les professionnelles,

"commères" à l'expression vulgaire, celles-ci leur renvoient la vulgarité

de leur "tenue", déplacée dans un lieu de travail où il s'agirait d'abord de

s'illustrer dans le travail, démontrer son application, son endurance à la
tâche. Mais cette police des moeurs et des conduites ne se borne pas aux
jugements réciproques à l'intérieur de la communauté des bateaux. Une

parente de blanchisseurs qui "donnait" son linge subit la désapprobation
familiale : "on aurait jamais jamais douté ! ... quand on voyait son linge
de corps, on disait «c'est pas possible !»".

Dans le même registre

s'énonce aussi, mais de manière dissimulée, détournée ou hésitante, une

critique sociale à l'endroit des catégories sociales supérieures, absentes
bien sûr des lieux de blanchissage, mais dont les effets sont confiés aux
mains laborieuses :

"on blanchissait une certaine élite de

Laval, des

docteurs, des pharmaciens, des avocats, des gens comme ça d'un certain

haut niveau qui portaient toujours du beau linge". Le rang se marque à la
distinction des toilettes, mais aussi à la qualité du maintien, et cela jusque
dans l'intimité. Par la nécessité du travail, les "effets" sont examinés, et

les moeurs qui en marquent l'état, décryptés. "Moi je connaissais une
personne, elle dormait avec ses chiens dans son lit hein ! Alors on le

voyait nous, parce que les draps étaient pleins de poils de chien."

L'examen

n'est

donc

pas

sans

surprise,

qui

conclut

parfois

au

renversement des classements sociaux établis sur les critères des valeurs

bourgeoises et des conduites vertueuses. Les respectabilités se font et se
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défont sur les lieux de lessive. On découvre l'hypocrisie des tenues

d'apparat qui ne sont que des façades dissimulant des vies morales
douteuses : "Ça restait entre nous. Mais malgré tout quand même, au sein
de la famille ou entre blanchisseurs, je sais que..., on a vu le dire en

particulier des perites dames bien pomponnées..." Des discours moraux
peuvent être ainsi tenus sur les bateaux qui trouvent là des pièces à

convicrion. Pour autant, il semble que l'on ait pris garde d'exploiter ce
matériau dans les milieux du blanchissage. On en parlait à mots couverts

entre patrons, "malgré tout quand même", mais "la vraie laveuse non !

Ah ça c'est sûr. Elles vont pas aller étaler le linge devant tout le monde et
dire ceci et dire cela. Ah non non, elles allaient pas aller exposer le linge

des autres et critiquer là dessus."

Bien sûr, cette déontologie est

commandée par l'intérêt : "Elles auraient perdu la clientèle vous savez. Il

y aurait eu la presse à aller dire, « ben riens, ils ont dit ci, ils ont dit ça ».
Non, c'était pas comme ça, non non bien heureusement, parce qu'elles
auraient manqué de linge à laver de bonne heure hein !"

Ce n'est sans doute pas le moindre paradoxe que les bateauxlavoirs, espaces publics stimulant la parole et où la vitesse de propagation

des nouvelles peut être la plus élevée, fussent dans le même temps des
lieux où se protège et se défend le secret, ici découvert, des familles. C'est

là encore une marque d'ambivalence du blanchissage en bateau, qui a pu
accuser une image déjà négative, jeter la suspicion sur la profession,
embarassée quant à elle par ce qu'on lui livrait. Partagée entre le dégoût
de sa tâche, la condamnation morale et sa déontologie, elle fut sans doute

perturbée dans sa fonction de gardienne.

Etait-elle même capable,

d'ailleurs, de bien la remplir ? Espaces ouverts, les lieux de lessive n'ont

pas l'intimité du cabinet du médecin ou de celui du notaire.
Les bateaux-lavoirs détiennent un réel potentiel de nuisance.
Personne cependant n'a vraiment intérêt à le libérer, mais plutôt à le
réduire,

voire l'annuler.

Dénoncer les

bateaux comme des

lieux de

commérages, les dénoncer à distance, ou même de l'intérieur en signalant
au passage n'avoir pas pris part au

"procès de parole", revient en

définitive à disqualifier ce qu'il y circule. Ainsi peut-on comprendre le
dénigrement social qui les touche. 11 aura pour résultat, sinon pour

objectif, de dévaluer les informations qu'ils produisent :

rumeurs et

calomnies qu'on laissera dire, mais qu'il est honnête de ne pas retenir.
Quant à ceux qui fréquentent et habitent ces lieux suspects en raison de ce
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qui s'y dévoile, ils gagnent en tranquilité d'esprit et en liberté, relative, de
jugement et de parole, ce qu'ils perdent en considération sociale.
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Conclusion

Les "blanchisseurs de linge" sont dignes représentants des arts et
mériers de la buanderie. Mais ils ne sont pas les seuls à exercer cet art

dans la première moitié du XIX^ siècle à Laval. Nous avons identifié en
effet, un univers technique auquel participent aussi bien ces blanchisseurs
de linge que ceux qui blanchissent la toile de lin - les métiers du blanc mais encore ceux qui préparent les tissus de coton pour le grand teint: les

teinturiers dégraissent la fibre avant de la passer dans les bains de
couleur. Les tanneurs également, appartiennent à ce corps des buandiers:
ils saponifient les mafières grasses des peaux dans des bains de chaux;
l'opération prend nom de pelanage. Pour les besoins de leur industrie, ces
"méfiers buandiers" se sont partagé les rives de la Mayenne et de ses petits
affluents qui traversent la ville. Ils ont occupé "avants-becs" et arrivoirs
aménagés au devant des chaussées, barrages et retenues qui, ralenrissant le
cours de la rivière, formaient des plans de travail faciles d'accès où puiser
l'eau, tremper, laver, rincer les matières, le linge, la toile, les peaux.
Ces

aménagements

réalisés

"depuis

un temps immémorial"

témoignent de l'ancienneté de ces usages industriels des eaux de la rivière,

qui en ont perturbé le cours et qui, par ailleurs, ont installé un climat
humide dans la cité texrile. Les "blanchieries" surtout, ont entretenu des

prairies marécageuses en bord de rivière pour l'étendage des toiles de lin:
l'humidité naturelle de ces prairies favorisait la décoloration de la fibre.
L'ambiance industrielle du Laval textile d'ancien régime est sonore, faite
du claquement sec des métiers dans les faubourgs, mais elle est aussi faite
d'odeurs, de vapeurs, d'une "bruineur de l'air", condition technique du

blanchiment Ce climat humide, facilitant par ailleurs le travail de tissage,
a contribué ainsi à la richesse d'une ville toilère faisant commerce du

"blanc". Il subsiste à Laval jusqu'au XIX^ siècle, à une époque où la
production linière déclinant, l'activité des "blanchieries" périclitant, on
entreprend d'assainir et de restructurer l'espace urbain, de réformer le

paysage industriel de la rivière qui perd sa cohérence, sa lisibilité même,
avec la chute de la production textile. Une période de mutation socio-

économique et urbaine s'ouvre à Laval avec le siècle industriel, au
moment où les blanchisseurs de toiles libèrent les prairies qui enserraient

la cité. On les annexe au développement d'une ville nouvelle, de quartiers
neufs bordant une "nouvelle traverse" tracée suivant un axe est-ouest,
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celui de la route de grande communication de Paris à Brest. Elle dessine
une nouvelle vocation commerçante et administrative pour

Laval,

désormais chef lieu de département et centre d'une région qui fait sa
révolution agricole. Pour viabiliser les terrains en rive de Mayenne, il

s'agira de redynamiser la rivière, accélérer son flot, opérer la déprise
industrielle de l'espace fluvial, exproprier ses usagers traditionnels
"ralentisseurs de courant". Conduites par l'administration d'Etat qui
convertit au

milieu

du

siècle

dernier

la rivière

industrieuse

en

voie

navigable, ces opérations sont appuyées par la municipalité au nom de
l'argument esthérique qui résume et traduit bien à lui seul les enjeux des
transformations urbaine, socio-économique et technique. Sans doute étaitil mieux séant à Laval de lancer un mot d'ordre esthétique que de faire
l'aveu de l'abandon d'une tradition textile ayant fait la richesse de la ville.

Aussi voudrait-on voir disparaître les "abominables baraques"

des

teinturiers de la rue de Rivière que le peintre Jean-Baptiste Messager s'est
plu à représenter pour leur caractère pittoresque.
Elles

disparaîtront

avec

la

canalisation

de

la

Mayenne et

l'édification des quais. Des chaussées sont détruites, le cours de

Mayenne

rectifié, arrivoirs

et

baraques frappés d'alignement

la

Les

teinturiers qui ont assuré dans la première moitié du siècle la transition
d'une économie du lin à celle du coton quittent la rivière où ils rinçaient
leurs toiles sur de petites embarcations. Ils se retranchent dans leurs

établissements, conservant avec la rivière le seul lien d'une prise d'eau.
C'est à ce moment que les bateaux-lavoirs s'installent dans la traversée de
Laval désormais "déblayée" par l'administration. Les blanchisseurs de

linge seront ainsi les derniers représentants des industriels buandiers sur
la rivière, et ils témoigneront longtemps encore de l'ancien régime fluvial

qui fut alors réformé. Les édiles ne s'y trompaient pas lorsqu'ils
considéraient ces bâtiments flottants à l'égal des "abominables baraques";

ils les jugeaient alors d'un effet "hydeux". Tout en veillant à ce qu'ils ne
gênent pas le service de la navigation, les ingénieurs des Ponts et Chaussés

auront pourtant reconnu la nécessité de laisser aux blanchisseurs privés de
leurs arrivoirs de nouveaux moyens d'exercice. La municipalité se verra
contrainte d'accepter cette solution de compromis, "découverte" par les

blanchisseurs, les charpenriers en bateau et les ingénieurs de la navigarion.

C'est que les buandiers de linge sont des industriels d'un genre spécial,
exploitant une clientèle de "blanchisserie", des hôtels, des insUtutions, des

notables, etc., mais assurant aussi un service public qu'il était plus que
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jamais nécessaire de satisfaire. Les métiers buandiers ne furent pas en

effet, les seuls contrariés dans leurs usages par les aménagements fluvio¬
urbains. Les parriculiers l'ont été aussi, ayant perdu l'accès à la rivière
pour le lavage du linge domestique; les bateaux-lavoirs accueilleront cette
clientèle de "buanderie" qui lave et rince elle même le linge que le patron

aura "coulé". La municipalité s'est inquiétée pourtant, lorsque fut achevée
la ligne des quais, de redistribuer l'eau aux habitants privés de rivière.
Mais c'est "avec une regrettable précipitation" qu'elle traita avec un
concessionnaire pour l'établissement d'un service d'adduction des eaux.
Ce

service

s'avérera déficient

concessionnaire comme

et

le

nombre

des

abonnés

décevra

le

la municipalité, contraints de supporter la

concurrence de bateaux-lavoirs bien fréquentés jusque dans l'entre-deuxguerres: "des affaires saines à l'époque". Elles le seront moins dans
l'après-guerre, à partir des années 1950-60, lorsque se diffusent les

machines à laver qui réalisent le coulage, c'est à dire la lessive, mais
encore le lavage, le rinçage et l'essorage, ce qui restait manuel et malaisé
dans les nombreux foyers équipés de lessiveuses domestiques, ce qu'il était
plus commode de réaliser au bateau.

Vers la fin des années soixante, quelques arficles de presse locale
présentent ces établissements pittoresques dans une prose littéraire et sur

le ton nostalgique qui siéent à l'évocation d'un pan de mémoire et de
décor quotidien appelé à disparaître. On titre ainsi en

1968 sur "les

bateaux-lavoirs, flotte désuète de l'éternelle escale"'. La formule, imagée,
souligne la singularité de ces bateaux casaniers et un anachronisme que les

édiles d'ailleurs, dénonçaient déjà quelques cent-cinquante années plus tôt.
On relève une expression curieuse des laveuses qui affligent encore ces
bateaux d'une asymétrie pour le moins inhabituelle en construction

navale. Certaines se plaçaient

"du

petit côté"

tandis que d'autres

choisissaient "le grand côté", c'est à dire le bord faisant face au quai ou
bien celui donnant sur la rivière. Les unes et les autres argumentent leur

préférence: "j'étais bien, là", du petit côté, la perspecrive était rassurante,
le flot paresseux; au contraire fait-on remarquer, du grand côté on avait
une belle vue, l'horizon y était dégagé, l'eau vive et claire.

On dirait ici que les bateaux-lavoirs présentent deux faces comme
pour rappeler leur statut d'objet hybride, se rattachant d'un côté à l'ancien

régime fluvial donnant privilège aux industriels de rives, relevant de

1 Cf. Montaron, R., "Les bateaux-lavoirs, flotte désuète de l'étemelle escale", OuestFrance, 17 avril 1968.
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l'autre côté du gouvernement du service de la navigation ; appartenant
d'un bord au régime de la rétenUon, du ralentissement des eaux, de l'autre

bord à celui du dynamisme du flot contribuant à l'assainissement des
rives, à l'épuration des eaux et à la circulation des bateaux. Mais la
disUnction des "petit et grand côtés" admet un second niveau de lecture,
référant cette fois au statut social ambivalent des lieux de lessive. On

échappe du grand côté au

regard curieux sinon concupiscent des

promeneurs, tandis que du petit, on s'expose aux apostrophes qui

appellent

la

repartie,

on

s'oblige

aux

échanges

qui

défont

les

respectabilités. L'expression des laveuses condense dans la plus grande

économie toute l'ambiguïté des bateaux-lavoirs, elle peut conclure notre
propos.
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