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Panneau 0 
Les Lèches (place de la mairie) 

 

Circuit « Nature et Fontaines » 
 

Ressourcez-vous autour des Lèches ! 
 
Tout au long de ce circuit, vous trouverez sur votre chemin différentes essences 
d’arbres et de plantes, et vous pourrez peut-être même apercevoir des animaux 
sauvages ! Le parcours est également ponctué de lavoirs et de fontaines, qui font 
partie du petit patrimoine que le pays de Mussidan entretient soigneusement. De 
plus, Edgard le Renard vous accompagnera pour vous guider à travers la 
campagne léchoise.   
 
Le circuit que nous vous proposons de découvrir se situe autour d’un petit village 
pittoresque de près de 300 habitants, Les Lèches, à environ 6 km de Mussidan. Le 
terme des Lèches signifie à l’origine « jonc des marais » : la commune est en effet 
bordée de zones humides. Dans le Médoc, une variante des Lèches, lesque, signifie 
« terre inculte car marécageuse ».  
L’église Saint-Laurent que vous pouvez voir depuis la place de la mairie, date du 
XIXème siècle, et est de style néo-gothique. Son clocher porche est plus récent, et 
se termine par une flèche de pierre. L’église est bâtie sur les ruines d’une église de 
moniales bénédictines du XIIème siècle. Plus tard sur votre parcours, vous verrez 
une chapelle datant de la même époque.  
 

Une végétation authentique :  
 
Le roseau la laiche 
Caractéristiques :  
- Petit roseau.  
- On la trouve dans les marais herbeux d’Europe. 
 
Utilisations :  
- Ancien fourrage pour les vaches et les chèvres.  
- servait à rempailler les chaises et rembourrer les colliers 
des chevaux.  
 
Le cèpe 

Caractéristiques :  
- Pousse sur un sol sec, par temps humide, au pied des 
arbres  
 
Utilisations :  
- Champignon très apprécié en Périgord, notamment 
pour la recette des pommes de terre sarladaises.  
 
 
 
 
 



Panneau 1 
Lavoir des Lèches 

 
 
Vous voici au premier lavoir du parcours : le lavoir des Lèches. C’est dans le premier 
bac que les lavandières venaient faire leur lessive, et elles le rinçaient dans le 
second. Vous pouvez voir une sorte de petite maison : c’est l’ancienne fontaine d’où 
jaillissait l’eau. De nos jours, la lessive n’est plus une corvée aussi difficile, et les 
lavoirs ne sont plus utilisés. Ils sont tout de même entretenus par les communes, car 
ils font partie du petit patrimoine rural.  
 

Il est dit, dans la légende de ce lavoir, que 
faire la lessive la semaine de Noël, le jour 
de la Nativité et les jours suivants portait 
malheur. Si une femme dérogeait à cette 
règle, elle recevait des coups de bâtons 
dans le dos et sur les reins de la part d’une 
très mauvaise fée !  
 
 
 
 
 

 
 
On dit aussi que le 10 août, à la Saint Laurent (saint patron des Lèches), la noisette 
craque sous la dent. Si elle craque sous la dent, c’est qu’elle est mûre ! Les Léchois 
disent également que s’il pleut à la Saint Laurent, la pluie sera propice et les récoltes 
bienfaitrices.   
 
Pourquoi le saint patron des Lèches ?  
Saint Laurent est reconnaissable car il se tient souvent à côté d’une grille (instrument 
de sa torture). Il fut tué pour avoir refusé de donner l’argent de l’Eglise aux 
collecteurs des impôts. Il est considéré comme le patron des pauvres. Au Moyen-
âge, Les Lèches est une commune plutôt modeste. De nos jours, sa modestie n’a 
d’égal que son charme et sa tranquillité.  
 
 
 
 

Saint Laurent, XVIIème 
siècle, conservé à 

Rennes, au Musée de 
Bretagne. 



Panneau 2 
Les Peyrrières 

 
Sur le toit du lavoir, vous pouvez voir un 
bonhomme, un verre à la main. Ce 
personnage témoigne de l’artisanat du 
pays du mussidanais du XVIIIème siècle, 
car il porte les vêtements de l’époque. Ce 
type de décoration s’appelle un épi de 
faîtage.  
 
Qu’est-ce qu’un épi de faîtage ? 
Un épi de faîtage sert à protéger une pièce 
de la charpente, qui serait sans lui, exposé 
aux intempéries.  

 
Les potiers ont créé des pièces uniques afin de décorer certains lavoirs du 
mussidanais. Sur notre territoire, les épis de faîtage représentent très souvent des 
personnages habillés à la mode du XVIIIème siècle. Ces personnages sont plutôt 
des paysans, étant très nombreux à l’époque.  
 
D’après les croyances, il protégeait les maisons, et l’on pouvait y dédier un culte 
(païen ou chrétien). Le niveau de qualité d’un épi montrait la situation financière d’un 
territoire ou d’une famille.  
Par chez nous, les épis de faîtage représentent souvent des personnages.  
 
Les épis de faîtage peuvent également se trouver sur les toits des maisons ou des 
granges. Initialement fabriqué pour protéger une 
partie de la charpente, il est devenu le symbole 
identitaire d’un territoire.  
 
De plus, vous verrez qu’un personnage a été sculpté 
dans un des piliers. C’est le gardien du lavoir. Il 
protégeait les lavandières des mauvais esprits de 
l’eau. La légende raconte qu’il siffle dans une feuille 
de roseau pour apaiser les esprits, agressifs la nuit 
(vous remarquerez qu’il ne lui reste qu’un œil ; les 
esprits lui ont volé l’autre).  
 
Un grand roseau s’élève non loin. Surnommé 
« queue de renard », il fait partie des essences que 
l’on trouve majoritairement en France. Il pousse en 
zone humide et peut résister jusqu’à -15°C. Son vrai 
nom est Roseau Transmorrissonensis. Il peut 
atteindre 1.80m de hauteur et 1m de largeur.  
 
Le terme de « peyrrière » vient du mot pierre. Dans certains cas, une peyrrière 
désigne une carrière de pierres. On peut donc imaginer qu’autour des Peyrrières se 
trouvaient des carrières, qui ont permis de construire la plupart des maisons et 
fermes des alentours.   



Panneau 3 
Bas Tresséroux 

 
 
La source était rattachée au prieuré de Tresséroux. Les villageois venaient y puiser 
leur eau et laver leur linge. Vous pouvez voir que le lavoir (le plus grand bac) ne 
possède pas de margelle en pierre aussi imposante que celle du lavoir des Lèches. Il 
était donc très dangereux, car les lavandières pouvaient glisser sur l’herbe et tomber 
dans l’eau savonneuse.  
 
Le mot « Tresséroux » tient son origine du chiffre trois : les trois sœurs qui auraient 
participé à la fondation du prieuré que vous verrez ensuite.  
Symboliquement, le chiffre trois représente la sainte Trinité. Depuis lors, il est dit que 
trois anges jouent de la lyre autour du lavoir lorsqu’une personne y prie. Si la mélodie 
est entendue, la prière sera exaucée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ange jouant de la lyre. Détail d’une peinture sur verre.  
 

 
 
 



Panneau 4 
La chapelle de Saint Thomas à Haut Tresséroux et le lavoir 

 
 

La chapelle de Tresséroux date 
du XIIème siècle. Ancien 
prieuré bénédictin, elle était 
autrefois nommée « Prieuré 
des Trois Sœurs » (celles qui 
l’auraient fondé) et dépendait 
de l’abbaye de Ligueux. A partir 
du XIVème siècle, il connait 
une certaine renommée dans la 
région. Faute de moyens pour 
l’entretenir, il est venu comme 
bien national en 1793. Grâce à 
une acoustique d’exception, la 
chapelle est à présent 
employée pour organiser des 
concerts. Si vous êtes attentifs, 

vous pourrez voir son portail roman aux voussures sculptées. Au centre de la nef, le 
clocher mur est visible depuis l’extérieur.  
 
Le lavoir est orné d’un mur en pierres sèches, ce qui lui confère un charme typique 
du Périgord. Un monde à part s’offre à vous.  
La légende dit que la nuit de Noël, à minuit, l’eau du lavoir se transforme en vin et 
procure la bonne santé toute l’année à qui en boira.  
 

   



Panneau 5 
Les Bétoux – Le Petit Tillet 

 
Le lavoir du Petit Tillet appartenait à la famille du même nom. Les Petit Tillet 
désensablaient régulièrement les bacs afin de les rendre plus profond et donc plus 
efficace pour la lessive dans l’un et la qualité d’eau de source dans l’autre. Autrefois, 
un local existait et permettait d’entreposer les selles et les battoirs.  
 

 
 
 
 
 
Des peupliers confèrent au lieu une sérénité 
permanente. Le peuplier est un arbre qui aime les 
zones humides. Son bois est facile à peindre et à 
coller, mais il se scie et se ponce difficilement.  
 
 
 

 
 
Le nom de « Tillet » vient du mot tilleul. Le tilleul est un arbre 
apprécié car il possède d’excellentes propriétés pour préparer 
des tisanes et des remèdes. Ces arbres grandissent 
rapidement et peuvent atteindre une hauteur de 40 mètres. 
Ces feuilles en forme de cœur font de lui l’arbre de l’amour et 
de la fidélité. Peut-être verrez-vous des nymphes et des 
ondins danser autour des arbres. 
 
 
Cet arbre n’est pas présent ici. La famille était sans doute 
originaire d’un village voisin, et habitait peut-être une maison 
construite près d’un tilleul.  
 
 
 
 
 
 
 



Panneau 6 
La Tuilière 

 
En bordure de la route, le lavoir est doté d’une ancienne source délivrée par une 
petite bâtisse. L’eau s’écoulait par la gauche et venait se loger dans le grand bac. 
Une colonie de roseau a envahi le lavoir. A l’instar du lavoir de Bas Tresséroux, il n’y 
a pas de margelle en pierre, ce qui rendait la lessive dangereuse.  
 
Et si les roseaux n’étaient pas que de simples roseaux ? Sans doute existe-t-il un 
monde sous l’eau, une citadelle, dont les piliers sont ces branches incassables, qui 
résistent aux vents les plus violents et aux pluies les plus fortes. Les ondines y vivent 
peut-être. Ces esprits malicieux protègent les sources et les marais. Attention 
cependant, si vous avez l’audace de trop vous pencher, les ondines vous 
emporteront !  
 

  
 

 

 

 

 

Ondine (1909), Arthur 
Rackman 



Panneau 7 
La Marconie 

 
 

Le saule, à l’instar de la lèche, apprécie les zones humides et 
marécageuses. Il était autrefois utilisé pour fabriquer des 
manches de faux, car son bois est souple et très résistant. Ce 
bois de bonne qualité permettait également de fabriquer des 
chaises.    
 
Un ruisseau passe à proximité de cette fontaine : la Beauronne. 
Affluent de la rivière Isle, il signifie en celte « rivière des 
castors », même si les castors se font rares dans notre région. 
La Beauronne prend sa source sur la commune d’Eglise-Neuve-
d’Issac. En traversant les Lèches, elle rejoint l’Isle à Saint-
Médard-de-Mussidan. Elle s’écoule sur une longueur de 15,2 
km.  
 

Le lavoir est orné, sur son toit, de deux épis de faîtage en forme de cèpes. Ils 
témoignent de l’artisanat de la région, et de son fort attachement aux produits du 
terroir, aux aliments que la nature nous prodigue. Au XVIIIème siècle, les gens 
vivaient de leurs récoltes et de ce qu’ils pouvaient trouver aux alentours. Cet épi est 
un hommage à Dame Nature et à la pluie qui nourrit les récoltes (les cèpes poussent 
par temps de pluie).  
 

De taille modeste, le lavoir ne permettait 
pas d’accueillir beaucoup de lavandière. En 
outre, celles qui y faisaient leur lessive 
étaient plus abritées que les autres. Cela 
montre que même si l’on n’est pas 
imposant, on peut être quelqu’un d’utile à la 
communauté.  
 
 
 
 
 

 

Il était coutume de dire aux enfants : « Boire tu ne devras, 
aux mois où R se trouveras » pour les empêcher de boire de 
l’eau trop froide de septembre à mars et donc de les rendre 
malade.  
Durant ces hui mois, il est conseillé de saluer le lavoir. 
Pourquoi faire des courbettes à un lavoir ? Eh bien pour 
éviter de vous attirer les foudres de Flocona, la fée des 
glaces. On dit que si vous la voyez, vous aurez huit ans de 
malheur et de mauvaises récoltes. Pour être sûr de ne pas 
mettre en colère Flocona, certains villageois jetaient dans 
l’eau, comme le veut la coutume, un sous ou déposaient sur 
la margelle un pain.  





Panneau 8 
La Pailleteau - Lagut 

 
Vous remarquerez l’originalité de la petite construction d’où s’écoule l’eau du lavoir : 
une arche incrustée dans un triangle de pierre. L’eau est ici vaseuse. C’est un milieu 
très apprécié des insectes et des têtards.  
 

Vous pouvez voir que ce 
lavoir est tout en longueur. Il 
forme une barrière magique. 
En effet, il est dit que l’eau 
protège des mauvais esprits 
et qu’un fantôme ne peut la 
franchir.   
A noter également que l’eau 
bouillante repousse les 
démons. Elle peut également 
devenir un instrument de 
torture lorsqu’elle est 
bouillante ou glacée.   
 
L’eau a donc deux visages. 
Elle peut soigner comme elle 

peut détruire, elle peut protéger comme elle peut punir. Si l’Homme a de tout temps 
imaginé des légendes autour de l’eau, il ne l’a pas toujours respectée, ni préservée.  
 
De l’eau naît la vie : les arbres aux alentours du lavoir renferment des dryades. Ces 
esprits végétaux sont très pacifiques. Si vous adressez une prière à l’arbre, ou si 
vous le toucher chaleureusement, il vous donnera sa bénédiction à condition que 
vous répétiez ce geste plusieurs fois dans l’année, avec les arbres de votre choix.  

 
L’arbre possède une symbolique très forte. 
Objet de culte chez les Celtes, Arbre-Monde 
dans les mythologies scandinaves, devenant 
humain dans la Grèce Antique, l’arbre est au 
cœur des croyances populaires depuis 
toujours.  
 
 

Dryade – Détail carte postale. 
Amandine Labarre. 

 


