LE LAVOIR et le bassin de pisciculture
Patrimoine communal

Sur la rive nord du ruisseau du Courpin, deux sources jaillissant de dessous la
plaque calcaire ont ete canalisees pour alimenter le lavoir. L’une, dite du Pont
aux Bacles, le long du chemin, et l’autre a 50 metres dans le champ a l’ouest.
Le lavoir, unique par ses 5 bassins independants, a ete construit vers 1875 a la
suite des grandes epidemies de cholera de 1830 a 1850, et de la loi de 1851
qui faisait obligation a la commune d’en creer un pour ameliorer l’hygiene
domestique. Ce haut lieu de rencontres et d’echanges chevernois, reserve a
la gent feminine, s’est petit a petit vide de cette activite memorable vers les
annees 1950-1960, avec l’apparition des machines a laver.

Bassin de pisciculture restauré en 2013
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Le Courpin

Apres un demi siecle d’abandon, des travaux de restauration sont ete
entrepris. Un bassin de pisciculture a ete decouvert et degage avec l’aide
d’archeologues. La source qui l'alimentait etait celle qui avait ete captee
et detournee, en 1880, lors de la construction du lavoir pour alimenter
ses bassins.
Des gradins edifies sur trois cotes etaient bordes de courtes murettes
qui formaient un petit canal. L'eau qui y circulait, s’oxygenait en
descendant les gradins un a un, pour s’evacuer vers la riviere, le Courpin, par un
orifice perce au fond du bassin.
Ce petit patrimoine communal, aujourd’hui entierement restaure, est agremente
d’une aire de pique-nique, sera dans le futur, le point de depart d’une promenade
le long du ruisseau qui permettra de decouvrir « Le Courpin » et ses sources.

LE ROLE DES LAVANDIERES

LA LESSIVE, APPELEE JADIS « LA BUÉÉ »
Dans notre region, la buee etait effectuee 2 ou 3 fois par an, pour
tout le linge de maison et les vetements.
A domicile, on trempait ou «échangeait » le linge dans l’eau tiede
savonneuse pour enlever les saletes les plus importantes. Dans un
baquet dit «cuvier» muni d’une bonde, on disposait le linge, protege
du fond par des fagots, et enveloppe dans un grand linge, appele
charrier, ou on mettait de la cendre de ronces ou de javelles
(sarments) avec parfois un sachet de feuilles de lauriers pour
parfumer.
Dans un chaudron en fonte on faisait bouillir de l’eau qu’on prelevait
a l’aide d’un recipient assorti d’un long manche pour arroser le linge
dans le cuvier. Cet instrument s’appelait la buée, qui a donne son
nom a tout le procede. L’eau percolait a travers le linge et la cendre,
et etait recueillie en bas par une conduite (appelee couleux ou
écheniau) pour etre rechauffee, et a nouveau versee sur le linge.
Le lavoir possède 2 cheminées où le linge pouvait être bouilli sur
place dans des chaudières (photo ci-dessus. Reconstitution du
processus lors d’une fête au lavoir en 2004).
Textes : Commune de Cheverny et Association pour la protection
des sites de Cellettes, Cour-Cheverny et Cheverny
Infographie : commune de Cheverny

Pendant des decennies le lavoir a ete un
lieu de dur labeur pour les femmes, qui
venaient frotter et rincer leur linge ou celui
qu’on leur avait confie.
La lavandiere apportait la buee sur une
brouette et bien souvent sur une longue
distance.
Le carrier, un homme voisin du lavoir et
gardien de la clé, leur attribuait une
place pour la journée contre 5 sous de
l’époque.
A Cheverny, la laveuse utilisait surtout une
selle à laver pour frotter le linge à hauteur
(tres rarement une planche a laver), avec
une brosse de chiendent et du savon de
Marseille. Le rinçage se faisait a grande eau
Reconstitution costumée en 2004
dans le courant du lavoir avec un battoir
ou en le tordant jusqu’a disparition de toute trace de lessive.
Au dernier trempage on ajoutait de l’eau de Javel, et parfois
des boules de bleu a base d’outremer (lapis lazuli concasse)
pour aviver l’eclat du blanc. Le séchage se faisait à
proximité du lavoir ou au retour à domicile, sur pré ou sur
des haies de buissons, ou plus posterieurement sur un fil
tendu entre deux arbres. Le linge etait repasse et range dans
de grandes armoires.
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