• Le « bachot » ou « bachaud »*
(en patois creusois) : Les laveuses
se servaient de ce bac en bois,
appelé également « caisse à
laver » ou « boite à laver », pour
s’agenouiller et se protéger un
peu des éclaboussures. Elles
y mettaient de la paille pour la
rendre plus confortable.
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Vous pouvez redécouvrir « Le Chemin qui
Parle » en téléchargeant cette Balade Audio
sur le site rando-portesdelacreuse.com
Flashez-moi ! >
Battoir
Bachot
Planche
à laver

• La brouette à linge* : C’était le
moyen de transport pour emmener le linge au lavoir. Le
tout représentait une charge
importante, complétée par le
bachot*, la planche à laver*
et sans oublier le battoir*, objets indispensables pour les
laveuses.
• Le lessif* (en patois creusois) :
Il s’agit de l’eau de lessive.
• La cendre* : Elle servait de
lessive pour blanchir le linge.
Par la suite, les laveuses ont
disposé du célèbre savon de
Marseille.
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Parking de la Base de Loisirs
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• La planche à laver* : Planche sur
laquelle les laveuses frottaient
le linge.

GPS : 46.302505, 2.019996

Le Chemin qui Parle

4,5 km

1h30

Balade Audio :
Les Laveuses d’Antan

• Le battoir* : Il servait à battre
le linge, « à pétéler » en patois
creusois.

Châtelus-Malvaleix

Le Petit Lexique des Laveuses d’Antan (suite)

CMP3
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Balade Audio : Le Chemin qui Parle

L’Ancien Couvent du Verbe-Incarné
et Ses petits secrets... (propriété privée)
Dans la rue du Combeau, vous
pourrez observer un grand logis
surmonté d’une cloche. Celle-ci
rappelle l’existence de l’ancien
couvent du Verbe-Incarné, ancienne école et pensionnat pour
jeunes filles.

Bienvenue sur « Le Chemin qui Parle » !
Partez à la découverte du métier
oublié des laveuses, de leurs vies
et légendes, mais également à la
rencontre de notre patrimoine et
admirez nos paysages…
Tout au long du circuit, vous allez
suivre le logo du « Petit Battoir ».

Afin d’entendre les récits et
les commentaires audio, vous
devez activer la piste de lecture
correspondante sur votre baladeur
Mp3. Cette balade audio, vous
permettra de voyager à travers le
temps pour revivre l’époque des
laveuses d’antan.
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En route pour le Lavoir du Combeau pour découvrir
le dur labeur des Laveuses

Ce lavoir du XIXe siècle, possède la
particularité d’être partiellement
couvert. C’est l’un des nombreux
lavoirs de village, destinés aux
ménagères et aux laveuses professionnelles. Elles pouvaient y laver
leur linge, « la bugeade »*.

Les Laveuses : un métier oublié
Les lavoirs ont été, pendant des
siècles, des lieux de rencontre
incontournables de ces femmes de
labeur, nos « laveuses ». Un métier
pénible et oublié qui a disparu au
milieu du XXe siècle avec l’arrivée
des premières machines à laver et
sa généralisation dans les foyers.
Autrefois, au lavoir, les laveuses
y accomplissaient la pénible

tâche de lessive à la main, « la
bugeade* » en patois creusois.
C’était le royaume du commérage,
où les nouvelles du village
circulaient vite et les langues
allaient bon train. Néanmoins, le
travail était dur au lavoir ; l’hiver,
elles devaient casser la glace ;
leurs mains en étaient bleues et le
linge gelait dans les paniers.
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Le Lavoir de la Sagne et les Souvenirs de la Vie
d’une Laveuse - GPS : Lat N : 46.29805 - Long E : 2.03257

A/R : 700 m

Assis sur ce banc, découvrez les
souvenirs d’une laveuse au lavoir
carré du hameau du village de la
Sagne situé à quelques pas de là.

Activez la Piste A pour commencer votre Voyage
à travers le temps pour vivre l’époque des Laveuses …
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Lors de votre parcours, vous passerez devant L’hôtel de ville et sa
fontaine.
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L’hôtel de ville a été édifié en
1818 sur un marché couvert à
arcades. Puis, il a été surmonté
en 1841 d’un beffroi avec dôme
supportant une horloge atypique
à quatre-cadrans.

Le Village des Pinardes et sa Procession

GPS : Lat N : 46.29231 – Long E : 2.04906 - A/R : 3 km

En ce lieu, écoutez l’histoire de
la procession des
Pinardes qui se
déroulait tous les
25 octobre. Elle
se rendait à la

croix du carrefour des Pinardes
qui était autrefois abritée sous un
magnifique tilleul de 24 mètres de
haut pour un tronc de 10 mètres
de circonférence. Hélas, ce dernier a été diminué lors d’un incendie dans les années 30.
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La légende de la bugeade* éternelle
du Lavoir du Batteix...

Numéro d’urgence : 112

Le Petit Lexique des Laveuses d’Antan

Récemment restauré, cet ensemble hydraulique comprend un
lavoir carré, abrité par un mur en
« fer à cheval », et une fontaine.

À genoux, les laveuses jetaient
le linge dans l’eau, le frottaient,
le rinçaient et le tordaient plusieurs fois. Elles le battaient ensuite avec un battoir en bois afin
de l’essorer le plus possible. Puis,
elles plaçaient le linge essoré
dans un panier ou une brouette
pour l’emmener à sécher.

Dans ce lieu, laissez-vous conter
l’histoire de la laveuse de mensonges condamnée à une « bugeade éternelle ».
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Un petit voyage dans le passé à l’assaut de l’Ancien
Château de Châtelus-Malvaleix

Les laveuses, appelées les lavandières dans le Languedoc, étaient
des femmes dont le métier était
de laver le linge à la main, dans
un cours d’eau ou dans un lavoir
en toutes saisons.

La généralisation de l’eau courante dans les habitations, puis
l’emploi des machines à laver
ont définitivement fait disparaître
ce métier pénible au milieu du
XXe siècle.

La lessive d’autrefois : « La bugeade* »
La bugeade* (en patois creusois)
était la grande lessive qui se faisait
deux à quatre fois par an et plus
particulièrement au printemps et
Sur les bords de l’étang de l’ancien
château que vous venez de longer,
quelques pierres plates rappellent
le souvenir du lavoir installé
là. Vous voici maintenant sur la
place de l’ancien château dont
aujourd’hui il ne reste plus rien,
seul un fragment de claveau de
son ancienne chapelle y demeure
exposé.
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à l’automne. C’était un événement
important de la vie communautaire,
un acte social qui rassemblait les
femmes et donnait vie aux lavoirs.

Les grandes étapes de la bugeade* :

Nous vous invitons pendant un
instant à fermer les yeux et à faire
un petit voyage dans le temps à la
découverte de ce château disparu.

Votre Balade Audio s’achève ici...

Le Petit Battoir et la Communauté de Communes vous remercient de
votre visite...

• Le cuvier en bois* : Il servait
principalement à faire la lessive.
Le linge était entassé dans une
grande cuve, le cuvier. Le tout
était ensuite recouvert d’une
grosse toile nommée cendrier,
ou charrier, sur laquelle les
laveuses étalaient une couche de
cendres* et y versaient de l’eau
bouillante. Le lessif* s’écoulait
par un trou qui se trouve dans
la partie inférieure du cuvier.
Ensuite, elles le réchauffaient et
le faisaient de nouveau passer
sur le linge.

