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Et la lessive ?
Autrefois, du temps de m’narrière-grand-mé Céline, on fswô eul grande buée deux fois l’an…

La grande lessive du linge de maison avait
lieu au printemps et au début de l’automne,
quand les travaux des champs demandaient
moins de bras… alors, toutes les femmes de
la famille s’y mettaient… on se donnait un
coup de main entre voisines…et ce n’était
pas une sinécure !

Souvent  la  lessive  se  faisait  en  plusieurs
jours, souvent trois, appelés religieusement
« Purgatoire », « Enfer » et « Paradis »…

Le matin  du premier  jour  de la lessive,  il
fallait  bien  trois  ou   quatre  femmes  pour
prélaver les draps au « lavoir » (ruissseau)
du bas du champs, derrière la ferme. Ce jour
là, afin de ramener les draps alourdis par le
mouillage,  on  mettait  parfois  à  leur
disposition  une  charrette  tractée  par  un
cheval. Le nécessaire à laver était joint : un
bac en bois  par  femme pour s’agenouiller
près du ruisseau, une planche en bois, une
tapette, du savon, une brosse en chiendent.

Au  ruisseau,  il  y  avait  des  emplacements
aménagés de façon rudimentaire le long de
la  rive.  A  leur  arrivée,  les  femmes  y
plaçaient  leur  bac  suffisamment  près  de
l’eau pour y plonger le bras et le linge.

Pour  effectuer  le  prélavage  des  draps,  il
fallait  les  mouiller  un à  un,  les  frotter  au
savon sur la planche, insister sur les taches
au besoin avec une brosse, déplier le drap au fur et à mesure et le replier plusieurs fois en le
battant avec le battoir pour en extraire les premières salissures. Ces draps, le plus souvent de
chanvre, de lin et de coton, une fois mouillés, étaient très lourds.
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Avec le coulage commençait réellement la grande lessive… Le cuvier  (eul’ cuveau ) était
préparé à l’avance dans la cour de la ferme ou dans une dépendance. C’était une grande cuve
ronde en bois, d’un diamètre allant jusqu’à 1,50 m environ et d’une hauteur de 0,60 m, qui été
déposée sur de solides tréteaux en bois disposés en forme de T et assez  hauts (pour laisser
passer un seau en-dessous. Il était parfois mouillé au préalable pour faire gonfler le bois.

A l’intérieur du cuvier, on commençait par disposer des fagots de chêne (ils ne déteignent
pas), pour faciliter la circulation de l’eau. Sur un côté du cuvier, il y avait un trou qui restait
bouché pendant la préparation.  Puis, pendant la lessive il  était  débouché pour permettre  à
l’eau du cuvier de s’écouler dans un seau. Sur les fagots, on plaçait d’abord un vieux drap (sur
lequel on avait étalé 5 à 10 cm de cendre de bois) qui servait de protection et par-dessus on
disposait  les  draps  prélavés  et  certaines  pièces  « de blanc ».  Ils  étaient  répartis  le  mieux
possible  pour  obtenir  une  surface  à  peu  près  régulière.  Au-dessus  on  plaçait  les  pièces
blanches plus petites : torchons, taies, linge de corps, grandes chemises et mouchoirs. L’eau
de lessive était  mise en dernier.  Celle-ci  comprenait  un mélange de copeaux de savon de
Marseille,  de  cendres,  de  feuilles  diluées  dans  l’eau  que  l’on  chauffait  à  côté  dans  une
chaudière. L’eau versée devait être bouillante. Elle était versée seau par seau par des hommes.

Il  fallait  plusieurs
chaudières  d’eau  pour
alimenter  le  cuvier.
L’opération  de
changement  d’eau
s’appelait le coulage.

Le coulage proprement
dit  ne  commençait
qu’en  début  d’après-
midi :  au  fur  et  à
mesure  que  l’eau  de
lessive  versée  par  le
haut traversait les draps
et s’écoulait par le trou
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au  bas  du  cuvier,  elle  était  récupérée  dans  un  seau,  reversée  dans  la  chaudière  jusqu’à
l’ébullition et le cycle recommençait. 

Dans la cuve, les draps ne bougeaient pas de place, seule l’eau était en mouvement continu.
Le  renouvellement  des  cycles  de  l’eau  entre  la  chaudière  et  le  cuvier  durait  parfois  des
heures…  On laissait macérer toute la nuit. 

Le deuxième jour, « Purgatoire », on  « dépotait » le linge : on le sortait du cuvier  avec une
pince en bois à longues branches et on le transportait à la rivière ou au lavoir dans des grands
paniers d’osier. Les laveuses procédaient alors au savonnage, au dégorgeage et au rinçage.
Elles prenaient leur battoir, leur pain de savon, leur brosse de chiendent et leur boîte ou selle à
laver  (carrosse)  pleine  de  paille,  munie  d’une  planche  ou  non,  dans  laquelle  elles
s’agenouillaient. Elles tendaient le linge à bout de bras, le laissaient flotter dans l’eau froide,
le frottaient et le pressaient sur la selle avec la brosse. Elles le rinçaient en le tordant et en le
frappant avec le battoir pour le débarrasser de l’eau de lessive. Elles pouvaient aussi travailler
debout, la selle posée sur des tréteaux.

Au troisième jour, c’était l’azurage. On plongeait dans l’eau de chaque baquet de rinçage un
sac de  bleu contenant  une poudre bleue  provenant  de l’indigotier  ou de l’outremer,  pour
rendre le linge encore plus blanc. Le résultat était excellent. Le linge était bien blanc et son
odeur agréable. 

Et puis, on emmenait le linge 
au « curoir », une prairie au 
fond du jardin où le linge était
étendu à plat, arrosé à 
plusieurs reprises par un 
arrosoir de jardinier et surtout,
retourné deux ou trois fois 
sens dessus dessous. Pendant 
trois jours, le soleil et l’eau 
achevaient de lui donner un 
blanc encore « plus blanc ». 
Parfois, des cordes étaient 
montées dans un champ, 
attachées à des arbres, pour y 

faire sécher les draps. Ils n’étaient pas toujours repassés, mais pliés aussitôt après le séchage 
et leur apparence était lisse. Le petit linge était également plié, dès la fin du séchage.

Et  puis,  la  première  guerre  est  arrivée,  les  hommes  ont  été  appelés,  les  femmes  ont  dû
s’arranger pour les remplacer  aux champs… et on a commencé à laver son linge sale  en
famille.  Mais ça, c’est une autre histoire …

Pour le Musée de la vie rurale de Huissignies, Delphine Goossens
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