
 Bonjour, 

 
 
La Bièvre a joué  
un rôle important 
dans l’organisation 
territoriale de Cachan, 
en particulier après la  
révolution  de 1789, par la 
libération de  l’emprise des 
terrains qui la longent et la vente en parcelles 
de ceux qui appartenaient à l’abbaye de Saint 
Germain ou à  la Famille Cousin de Méricourt. 
 



Arcueil et Cachan ont été une seule commune jusqu’en 1922. 
En 1894, le nom de Cachan a été associé à celui d’Arcueil. 
Auparavant, nos communes faisaient partie de la paroisse de 
Gentilly. Cachant était un hameau d’Arcueil. 



 
 

 

Cachant 

a longtemps 

été un pays  

de vignes. 

 

Dès l’an 829, une chartre confirme les biens de l’Abbaye de Saint 
Germain à Cachant. Elle nous apprend que le domaine devait 
fournir en vin l’ensemble des abbés de l’abbaye de St Germain. 



Les registres d’état –civil  nous confirment 

qu’il y avait encore des vignerons et des 

meuniers à la fin du 17ème siècle.  

 

 

 

 

 

 

 





La Bièvre,  il fallait  

la franchir pour 

alimenter Paris en 

eau. 

 

Aussi, Cachan 

compte 

4 aqueducs sur son 

territoire : 

 

- L’aqueduc romain 

- L’aqueduc Médicis 

- L’aqueduc Belgrand 

- L’aqueduc du Loing 

et du Lunain 



Ce plan d’ Arcueil-cachant  
montre le tracé ancien de la 
Bièvre. 
 
A partir du Moulin de Cachant,  
le cours ancien de la Bièvre, la 
« rivière morte » est suivi par la 
rue Bronzac à gauche, 
aujourd’hui rue Camille 
Desmoulins. 
 
Le canal du centre correspond au 
tracé actuel de l’avenue Dumotel 
et la rue Cousté. 
 
Le canal de droite ou « rivière 
vive » suit la rue Etienne Dolet.  
Il alimente en eaux les 
blanchisseries des rues Cousté et 
Etienne Dolet. 
 

Moulin de Cachant 



Le roi de France en 

1756 prenait un arrêt 

qui réglementait 

l’implantation des 

tonneaux et lavoirs le 

longs de la Bièvre. 

 

Depuis 1732, il avait fait 

défense aux 

blanchisseurs  de 

continuer leur 

blanchissage dans la 

Bièvre à Paris. 

 

Plus tard, 2 postes de 

gardien de la Bièvre ont 

été créés. 



Plus tard, à Arcueil comme au hameau 

de Cachant,  les hommes sont devenus 

carriers. 

 

 

 

 

 

 



L’an 1773, le 11 février, a été baptisé, Jean 

Joseph, né de ce jour, fils légitime de  Jean 

LEBEAU, compagnon carrier et de 

Magdeleine BLICHON, sa femme, le parrain 

Joseph BOURGUEUX, marchand carrier, 

marraine, Gabrielle BRUNER, femme de Jean 

Baptiste ;….. Le parrain a déclaré ne savoir 

signer. 



Ils sont aussi 
devenus 
blanchisseurs. 
Les femmes sont 
Blanchisseuses. 



L’an 1742, le 1er 

octobre, a été 

inhumé dans le 

cimetière le 

corps de Louis 

âgé de 32 mois, 

fils de Baptiste 

BOUDIN, 

Blanchisseur 

 et de Marie 

Charlotte 

Launeville,  

ses père et 

mère…. 



L’an 1772, le 12 février a été 

baptisé Anne Louise Michelle née 

du jour précédent, fille de  

Louis LE BEAU, blanchisseur, et  

de  Louise BELATTE, sa femme 



 

 

 Ce plan montre le lit d’origine de la Bièvre à gauche (rivière 
morte)  et le reste du canal  parallèle  à la rue Cousté à gauche 
(rivière vive);  
On voit bien chaque parcelle de terrain tout en longueur, elle vont 
toujours de la rue à la Bièvre 



Au sud, le moulin de Cachan 
est devenu une blanchisserie. 
La photo de gauche nous 
montre la séparation entre le 
lit d’origine de la Bièvre à 
droite et perpendiculairement 
le canal à gauche. 



La Bièvre passe sous le Loing et le Lunain 
avant de passer sous la Vanne (Aqueduc au 
loin sous l’arche sur cette photo) 



Portrait du gardien de la Bièvre  

de A. Marcilloux, architecte de 

Cachan. 

En 1822, une étude sur la salubrité de la Bièvre  ne mentionne 
pas la partie entre Fresnes et Gentilly comme faisant problème. 
Plus tard, comme le montre cette affiche de 1882, il faut curer la 
rivière.  



Les rives de la Bièvre  
sont des aires de  
travail,  
mais aussi de jeux pour 
les enfants. 



Cachan à la fin du 19
ème

  siècle  

Tout au long de l’aqueduc, nous voyons les arbres du parc du Fief des Arcs. 
L’essentiel des immeubles sont le long de la rue Camille Desmoulins, de la 
rue Cousté et de la rue Etienne Dolet.  
Ce sont principalement des blanchisseries. 



Ici, la Bièvre longe la rue Camille Desmoulins. Les lavoirs longent la 
rivière, les ateliers des blanchisseries et leurs cheminées, les 
étendages et les greniers à séchage sur les 2èmes étages des 
immeubles le long de la rue sont bien visibles. 



 

 

Le dessin à gauche,  nous 
montre les tonneaux plantés 
le long de la Bièvre dans 
lesquels les Blanchisseuses 
s’installaient pour laver le 
linge 



Les repasseuses étaient 
mieux payées 
que les blanchisseuses. 

Les bords 
de Bièvre 
bordés par 
les lavoirs. 



Dans la rue Camille Desmoulins , les enfants et les 
blanchisseuses sont attirés par le photographe.  
A droite, tous les immeubles sont des blanchisseries. 



Derrière les blanchisseries reconnaissables de la rue Etienne 
Dolet avec leurs 2ème étages sans fenêtre, nous voyons les 
étendages du linge.  
Dans le prolongement de la rue Cousté, au loin, l’aqueduc du 
Loing et du Lunain  



Au fond, l’immeuble donne  sur la rue Cousté, nous voyons le linge 
qui sèche à l’étage. Les blanchisseuses posent sur le terrain qui 
permet d’accéder aux lavoirs le long de la Bièvre. 



Plusieurs  

auteurs  

ont  

écrit des livres 

sur ce  

métier de 

Blanchisseurs. 

 

Ici, c’est une  

chanson. 



Ici, à Cachan, le 2 avril 1870, 
François Vincent Raspail 
soutient la société  
de secours des blanchisseuses  
et repasseuses.  



Cet arbre généalogique nous montre que plusieurs des 
blanchisseurs de la rue Cousté  étaient cousins. 



Le 22 mars 
1870, 
Henriette 
Marie 
RUFFAUT, fille 
de 
blanchisseuse 
est née  
dans le 
bâtiment 
actuel de la 
Maison 
Cousté 



BLANCHISSEUSE : c’est un métier éprouvant 

et très féminisé, le blanchissage du linge est 

toujours resté source de grand battage et de 

commérages… 

 

Les ouvrières blanchisseuses, à l’exception 

de celles employées dans la grande industrie 

et les vastes établissements, travaillent en 

général pour deux ou trois patrons. (En 1926, 

à Cachan il y a 133 femmes et 34 hommes 

dans cette situation). 

Les femmes touchent un salaire, plus le droit 

au lavage gratuit de leur linge personnel et 

de celui de leur famille.  

Les hommes, très minoritaires, sont presque 

exclusivement employés comme garçons de 

lavoir, livreurs ou attachés à des travaux 

mécaniques « trop durs » pour les femmes. 

 

Une profession qui mouille. 

Au XIXème siècle, l’alcoolisme constitue un 

grand fléau : les trois quarts des ouvriers 

absorbent régulièrement apéritifs, rhum du 

matin et absinthe.  

De nombreux cafés s’installent dans les 

grands centres de blanchissage. 

 

 



 
La profession est éprouvante. 
 
 "Toute la journée dans un baquet jusqu’à  
mi-corps, à la pluie, à la neige, avec le vent  
qui vous coupe la figure ; quand il gèle, 
c’est tout de même, il faut laver...  
On a ses jupes toutes mouillées dessus et 
 dessous" écrit Victor HUGO dans  
« Les Misérables ». 
 
La tuberculose est responsable de plus de 
la moitié des décès chez les blanchisseuses 
et repasseuses contaminées par le linge,  
rarement désinfecté à son arrivée.  
Les lésions de la peau, dues à l’emploi de 
lessives corrosives, les lombalgies, les varices, les accouchements 
prématurés sont le lot commun de ces femmes qui portent des 
charges trop lourdes et travaillent sans cesse debout.  
 
«  Les métiers d’autrefois », de Marie-Odile Mergnac, Claire Lanaspre, 

 Baptiste Bertrand et Max Déjean, Archives et Culture.  





 

 

Avec les rues Camille Desmoulins et Etienne Dolet, la rue 
Cousté était  
la rue des blanchisseries. 
 

 
Au total en 1926, 553 
cachanais sont blanchisseurs 
dont 375 femmes et 178 
hommes soit 6% de la 
population de la commune.  

Ces dernières sont encore 
108, lors du recensement de 
1926, dont une société 
anonyme :  
la « Blanchisserie de 
Cachan ». 
 



Du fin ou du gros ? 
 

Selon Pierre Larousse, 

il y avait plusieurs 
sortes de 
blanchisseuses ou 
blanchisseurs : 
« ….La blanchisseuse 
de fin, celle qui ne 
blanchit  que le linge 
fin, comme bonnets de 
femmes, cols, cravates, 
fichus, chemises, etc. 
 
Le blanchisseur de 
gros, celui qui ne 
blanchit que du gros 
linge, les grosses 
pièces telles que draps, 
serviettes, torchons. » 



L’indicateur officiel d’Arcueil- 
Cachan en 1927 recense  
les 106 blanchisseries de  
Cachan. 



« Une communauté ancienne. 
Il s’agissait, au moment de la 
naissance de Cachan en 1923, 
d’une communauté installée sur 
plusieurs générations dont le 
poids et les traditions ont 
probablement marqué la 
commune pendant longtemps et 
dont on trouve les traces dans 
l’architecture de nombreux 
bâtiments. » 

« Les blanchisseries ont 
commencé à diminuer dès 
1900.  
De 120 au début du 
siècle, elles ne sont plus 
que 105 en 1923 sur 
Cachan.  
Aujourd’hui, il reste une 
blanchisserie dans la rue 
Cousté. » Une autre vient 
de redémarrer rue 
Etienne Dolet. 



 
 

 

En 1878, on décrivait ainsi le travail : «  Le mercredi l’ouvrier  
blanchisseur, accompagné de tous les membres de son ménage, 
transporte au moyen d’une voiture à cheval louée à cet effet, le linge 
qu’il a reçu, la semaine précédente pour le blanchir. » 
 

Nous avons constaté que l’essentiel de l’activité humaine le long de la 
Bièvre était consacrée à la blanchisserie, cela sur plusieurs 
générations. Activité qui, en 1903, était mentionnée dans un ouvrage 
intitulé :  
 

                                                                « Les métiers qui tuent » 
 
                                                                  « Les blanchisseurs et   
                                                                  blanchisseuses qui manient le 
                                                                  linge souillé sont frappés  en 
                                                                  nombre considérable par la  
                                                                  tuberculose ». 
                                                                  
 
 

 
 



Les métiers connexes 
 de la blanchisserie: 
 
-Le marchand de 
lessiveuse 
 

- Le loueur de voiture 
pour livrer le linge 



Après la guerre 39-45, 
malgré un certain déclin, le 
syndicat des blanchisseurs 
est encore présent. 



La Bièvre coule sous 
l’avenue  
Cousin de Méricourt, 
depuis 1900,  
avant de passer 
sous l’aqueduc  
Médicis –Belgrand  
en direction de la Seine 

La Bièvre n’a pas beaucoup changé 
dans le quartier Cousté-Dolet, 
entre 1963 et 2005. 



Cette vue de 1950, montre encore quelques cheminées de 
blanchisseries. De nombreux bâtiments sont déjà occupés par 
d’autres petites industries : imprimeries, métalleries, briquèteries, 
poissonnerie, garages, ateliers divers. 



En 1938, L.L. Veyssière  
ancien maire, a décrit 
les blanchisseries de Arcueil-Cachan 
 
En 2010, le Centre Socioculturel 
Maison Cousté a publié  les 
témoignages de blanchisseuses 
qui habitent dans le quartier Cousté-
Dolet. 

                                                            



Madame 
Danicourt, 
ancienne 
blanchisseuse 
possède une 
belle  
collection 
d’outils  
anciens de  
Blanchisseries. 



La dernière blanchisserie de la rue Cousté 

est la Blanchisserie B.E.L.  

au 23 rue Cousté. 

  



La Bièvre a connu des inondations, et des 
dégâts importants. Ainsi, lors de la crue 
historique d’avril 1579 « il tomba tant de 
pluie que les étangs, qui s’écoulent dans 
la Bièvre, écroulèrent leurs chaussées et 
inondèrent les vallées de  
Cachant, d’Arcueil, puis se 
répandirent au faubourg  
Saint-Marcel, où ce 
déluge fit crouler des murs  
et des maisons pour se  
frayer une voie. » 
 
 (Nicolas Gilles – Annales) 

 
 

Pour prévenir ces risques,  
le schéma directeur d’assainissement de  
l’agglomération parisienne de 1997 a programmé la construction d’ouvrages de 
stockage qui ont été réalisés : la Liaison Cachan-Charenton  peut stocker 110 000 
m3  en provenance de la Bièvre. 

 Nous avons  donc un puit et un tunnel  important avenue de Cousin 
de Méricourt près du jardin du Vallon. 
 

 



Aujourd’hui  à 
Cachan,  
une partie  des  
« rives de Bièvre » 
sont bordées 
d’immeubles 
d’habitation  
qui ont  
remplacés les 
blanchisseries. 

 
 



Les « Chroniques du Val de Bièvre » 

contribuent à faire connaitre l’histoire de la 

vallée et vous remercient de votre visite. 


