
Dans notre re gion, la bue e e tait effectue e 2 ou 3 fois par an, pour 
tout le linge de maison et les ve tements. 
A domicile, on trempait ou «échangeait » le linge dans l’eau tie de 
savonneuse pour enlever les salete s les plus importantes. Dans un 
baquet dit «cuvier» muni d’une bonde, on disposait le linge, prote ge  
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 pre levait 
a  l’aide d’un re cipient 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 proce de . L’eau percolait a  travers le linge et la cendre, 
et e tait recueillie en bas par une conduite (appele e couleux ou 
écheniau) pour e tre re chauffe e, et a  nouveau verse e 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). 

LA LESSIVE, APPELE E JADIS « LA BUÉ É » 

Pendant des de cennies le lavoir a e te  un 
lieu de dur labeur pour les femmes, qui 
venaient frotter et rincer leur linge ou celui 
qu’on leur avait confie .   
La lavandie re apportait la bue e 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 
(tre s rarement une planche a  laver), avec 
une brosse de chiendent et du savon de 
Marseille. Le rinçage se faisait a  grande eau 
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’e clat 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 poste rieurement sur un fil 
tendu entre deux arbres. Le linge e tait repasse  et range  dans 
de grandes armoires. 

LE ROLE DES LAVANDIERES 

Textes : Commune de Cheverny et Association pour la protection 

des sites de Cellettes, Cour-Cheverny et Cheverny 

Infographie : commune de Cheverny 

 

Sur la rive nord du ruisseau du Courpin, deux sources jaillissant de dessous la 

plaque calcaire ont e te  canalise es pour alimenter le lavoir. L’une, dite du Pont 

aux Bacles, le long du chemin, et l’autre a  50 me tres dans le champ a  l’ouest.  

Le lavoir, unique par ses 5 bassins inde pendants, a e te  construit vers 1875 a  la 

suite des grandes e pide mies de chole ra de 1830 a  1850, et de la loi de 1851 

qui faisait obligation a  la commune d’en cre er un pour ame liorer l’hygie ne           

domestique. Ce haut lieu de rencontres et d’e changes chevernois, re serve  a  

la gent fe minine, s’est petit a  petit vide  de cette activite  me morable vers les   

anne es 1950-1960, avec l’apparition des machines a  laver. 

Apre s un demi sie cle d’abandon, des travaux de restauration sont e te         

entrepris. Un bassin de pisciculture a e te  de couvert et de gage  avec l’aide 

d’arche ologues. La source qui l'alimentait e tait celle qui avait e te  capte e 

et de tourne e, en 1880, lors de la construction du lavoir pour alimenter 

ses bassins.  

Des gradins e difie s sur trois co te s e taient borde s de courtes murettes 

qui formaient un petit canal. L'eau qui y circulait, s’oxyge nait en              

descendant les gradins un a  un, pour s’e vacuer vers la rivie re, le Courpin, par un 

orifice perce  au fond du bassin. 

Ce petit patrimoine communal, aujourd’hui entie rement restaure , est agre mente  

d’une aire de pique-nique, sera dans le futur, le point de de part d’une promenade 

le long du ruisseau qui permettra de de couvrir « Le Courpin » et ses sources. 

Le Courpin 
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LE LAVOIR et le bassin de pisciculture 

Patrimoine communal 

Travaux réalisés avec le 

soutien financier de : 

Bassin de pisciculture restauré en 2013 

Reconstitution costumée en 2004 


