Le petit lavoir caché de la cave de Ruillé
Les petits mystères de la Sarthe. Il existe dans la cave des Lelais, dans le ventre du coteau
de Ruillé, un drôle de petit lavoir. Y descendre était autrefois une expérience pittoresque.
Au cours de la visite de la cave de Francine et Raynald Lelais, à Ruillésur-Loir, vous ne verrez que l’entrée de la
courte galerie qui mène à lui. Mais il est bien là, au bout de la « rue du lavoir, salle de bains » comme le signale
l’inscription ancienne peinte sur le mur. Ce petit lavoir, alimenté par une intarissable source d’eau fraîche, est
curieusement profondément enfoncé dans le ventre du coteau qui se dresse derrière la maison XVIII du domaine
des Gauletteries. « On ne sait pas si les femmes venaient vraiment laver leur linge ici, sourit Claire
Lelais. Nous ne sommes pas au cœur du village ! Mais il a pu être utile quand la cave a servi de refuge.
Pendant la guerre, notamment. »

La difficile remontée !
C’est surtout comme lieu de distraction que ce lavoir « caché » est resté dans les mémoires. « M. Bommé,
propriétaire de cette très ancienne cave à partir des années 1920, avait une licence et pouvait servir de
l’alcool, reprend
Claire. Dans les années
1950, sa cave était
devenue un lieu de fête,
une
sorte
de
guinguette. Quand les
clients
voulaient
descendre au lavoir, on
leur disait de faire
attention à la descente
rapide ! » Car la pente
est courte mais raidee et
glissante. Une fois les
visiteurs en goguette
descendus, il se trouvait
toujours un joyeux drille,
resté en haut, pour
verser de l’eau sur le
raidillon. «
Comme
c’était
devenu
très
glissant, les clients
devaient se tenir à la
rampe qui, évidemment – c’était plus drôle ! – était flexible. Alors, très galamment, les messieurs faisaient
passer les dames devant pour les « aider » à remonter en leur poussant les fesses. »Une de ces scènes
pittoresques est rapidement évoquée dans un article de l’édition Ouest-France du 4 septembre 1953 : « Il y eut
aussi la visite d’un lavoir dont quelques-uns eurent du mal à sortir. »

Olivier RENAULT.

La cave des Lelais,
41, route de Poncé, à Ruillé-sur-Loir, se visite tout l’été. Les mardis, à 11 h, et jeudis, à 16 h (durée : 1 heure).
Gratuit. Réservations : tél. 02 43 79 09 59.

