
 

 
 

 
Chers amis, 
 
 
 
Comme chaque semestre, nous nous retrouverons le samedi 16 mai 2020 

à Paris. 
 
Nous aurons le plaisir d’écouter Monique Baudon qui traitera du sujet 

suivant : 
 

Les blanchisseurs de Meudon, 
 une belle histoire de famille 

 
 
Monique Baudon, descendante du maître serrurier de Louis XIV à 

Versailles, Meudonnaise depuis 1936, a bien connu le dur métier des 
blanchisseurs. En effet ses parents exploitaient l’une des dernières blanchisseries 
à Meudon. 

Monique évoquera en image le travail des blanchisseurs qui comprenait de 
nombreuses opérations successives : faire bouillir le linge, le lessiver, le 
décrasser, le rincer, le sécher, l’empeser, le repasser, le livrer… Ces opérations 
mises bout à bout prenaient cinq jours... et se répétaient toute l’année. 

Monique nous parlera également de ses recherches sur les familles Luquet et 
Deseutre. 

 
 
Pour accéder à l’École Militaire, et participer à ce déjeuner-conférence, il est 

obligatoire de vous inscrire au plus tard le 20 avril et de vous munir de votre 
carte nationale d’identité. 

 
Je vous propose de nous retrouver à partir de 11 h 30, à l’entrée de l’École, 

1 place Joffre, métro École Militaire. 
 
En attendant le plaisir de vous revoir. 
 
 

 Gérard Lepère 



 
Il vous est demandé de retourner le coupon-réponse ci-dessous : 
 
 
----------------------------------Coupon – Inscription à retourner avant le 20 avril 2020-------------------------- 
 
Civilité/grade : ………….…Nom d’usage :………………… …………….Prénom :……………… ……………… 
Nationalité :………….....….Date de naissance :………………………….Lieu de naissance :…………………... 
 
Accompagné de : 
Civilité/grade : ………….…Nom d’usage :………………………… …….Prénom :…………………… ………… 
Nationalité :………….....….Date de naissance :………………………….Lieu de naissance :…………………... 
 
Parking dans l’enceinte de l’École Militaire : 
Type de véhicule : …………………………….N° du véhicule :……………………… … 
 
Ci-joint coupon + règlement du repas de : 32 € x …… personnes = ……. € 
libellé à l’ordre de Sylvie CERVELLIN à retourner à : 
 
Gérard Lepère 
18 rue Exelmans  
78140 Vélizy-Villacoublay 
 
Attention : Afin que le déjeuner ne soit pas comptabilisé par le Cercle Mixte de l’École Militaire, tout 
désistement doit être impérativement signalé au plus tard 8 jours avant la date de la prestation. 
 


