Patrimoine et mémoire

LAVOIRS
des

LANDAIS

Les Actions Solidaires

Pendant deux ans, une quarantaine de retraités engagés dans
l’atelier « mémoire et patrimoine » du Service Animation du
Conseil général ont sillonné le département pour recenser
les lavoirs, éléments fondamentaux de la vie sociale des villes
et villages d’un passé pas si lointain. Au fur et à mesure de
leur quête, des photographies ont été prises, des anecdotes
recueillies. Ce document est le fruit de ces recherches
empiriques. Il ne prétend pas être un ouvrage scientifique, mais
le recueil brut d’informations concernant notre patrimoine local.

edito

CARTE DES

cantons

Lorsqu’en septembre 2007, une équipe de retraités
est constituée par le Service Animation du Conseil
général pour recenser les lavoirs de notre département, personne n’imaginait alors la formidable
aventure qui allait naître.

des landes

Chaque lavoir est une empreinte du temps gravée
dans nos paysages, un témoignage prégnant de
notre culture.
Sans nostalgie aucune, mais avec une volonté farouche de faire découvrir ce formidable patrimoine
bâti, les « enquêteurs » ont su percer les secrets
d’un passé plus ou moins récent afin de présenter
cet ouvrage, véritable outil au service de la mémoire
collective, dans le respect de nos traditions.

Parentis-en-Born

Ce projet est un voyage au cœur de nos villages, de
nos communes et des hommes qui les façonnent.
Gageons que la lecture de «titre de l’ouvrage » vous
fera pénétrer l’âme même de nos Landes.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Gaillères
GAILLÈRES
Localisation

Aucun lavoir mais un four a pain communal en
mauvais état en centre bourg.
Il y a eu un lavoir derrière la cabane en bois
qui a été démoli il y a longtemps !
Architecture

Landaise.

Sources utilisées

Habitantes
âgées de Gaillères



Saint-Martin-d’Oney

fiche d’identité

LAVOIR DE

SAINT-MARTIN-D’ONEY
Localisation

Construction

Route de Lagrange qui mène à Geloux, en
contrebas, à 100 m de l’église.
En 2006, subsistaient un bassin avec tablier
sur 3 côtés, autour une murette de 1 mètre et
un mini bassin pour filtrer le sable.
En avril 2007, une charpente neuve a été
montée, chevillée par un collectif de quartier
composé de 6 bénévoles.

dates

Architecture

Vers 1900 avec réfection en 2007
Fin d’exploitation

De 1976 à 1978 (date de l’adduction d’eau
puis de l’arrivée des machines à laver le
linge dans les foyers)

Sources utilisées

- Mairie ;
- M. Escarpit,
ancien cantonnier ;
- M. Vives dont le père
fut maire.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

M. Francis Escarpit, cantonnier de 1968 à
1990 a entretenu et a nettoyé régulièrement
ce lavoir ; jusqu’en 1976 ou 78 il en faisait la
vidange le lundi.
Les bassins ont été consolidés puis, sous son
impulsion, la charpente commandée au charpentier du village a été montée par les bénévoles.
C’était selon lui « Le rendez-vous des bla.bla.
bla » du quartier, tandis que près du passage
à niveau de la gare le lavage se faisait dans le
ruisseau

Cours d’eau qui l’alimente

Source
Ruisseau de Sainte-Quitterie et de la gare
Rivière
Le Geloux
Témoins de son fonctionnement

- M. Francis Escarpit, né en 1932, a pris dans
la commune la succession de son beau- père
- Mme Despax y venait avec sa mère
- M. Vives André



fiche d’identité

LAVOIR DE

Lucbardez-et-Bargues
LUCBARDEZ-ET-BARGUES
Localisation

Au bourg, très près de l’église du XIIIe siècle
(1er acte en1281).
Architecture

Ensemble bien entretenu :
-Toiture à deux pentes, couverte de tuiles
plates vieillies ;
- Belle charpente en chêne avec quelques
poutres d’origine ;
- Ouvert sur les 4 côtés, murette de 80cm en
briques et enduits ;
- Un grand bassin sans tablier. On utilisait des
planches à laver ;
- Un tout petit bassin pour le trop plein.
Construction

dates

Apparaît sur le cadastre de 1811.



Fin d’exploitation

Vers 1990. L’eau courante avait réduit
son activité dès 1964.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes et anecdotes

On apprend l’histoire sur internet :
En 1853 : réfection du lavoir alors à ciel ouvert
En 1933 couverture du bassin du lavoir (cette date est contestée par
M. Benquet qui opterait pour 1930).
A deux pas, dans le mur extérieur sud de l’église, une fontaine vouée
au culte de Ste Quitterie guérissait « lo mau de cap »
Lieu de rencontre des lavandières ou « bugadairas »
D’après Noëlle Castaing née en 1975 le catéchisme se faisait parfois
sur la murette du lavoir, l’église étant très humide.

fiche d’identité
Cours d’eau qui l’alimente

Source
Nappe sous l’église.
Nombreuses sources formant «le ruisseau de
l’église» taries depuis 1990.
Rivière
La Douze à 3 km.
Témoins de son fonctionnement

- Mme Jeannette Castaing, au petit Nauton,
route de Canenx à Lucbardez ;
- Pierrette Benquet, née en 1932, domiciliée à
Bostens, présente sur la photo de 1978 ;
- Ulysse Benquet, son époux aux anecdotes
coquines, charpentier ;
- Robert Castaing, cantonnier jusqu’en 1980.
Sources utilisées

- Mairie ;
- L ivret des amis des archives
des Landes n°15 de 2001 ;
- Internet, site « Des Landes à la mer blanche »
- Personnes de Lucbardez et de Bostens ;
- Livre d’Olivier de Marliave « Sources et saints
guérisseurs des Landes de Gascogne » ;
- Renseignements de Mme Jayle,
ancienne institutrice de Lucbardez.



fiche d’identité

LAVOIR DE

Saint-Avit
SAINT-AVIT
Localisation

Lavoir public, au bourg, à 50 mètres de
l’église, en contrebas, route d’Uchacq, dite
avenue Francis Planté.
Architecture

- Plaques de béton pour la toiture à restaurer.
- Deux bassins avec tablier en ciment dans
un environnement champêtre et ruisselant qui
mérite d’être entretenu.
Construction

XVIIIe siècle.

dates

Fin d’exploitation

Après 1971, date de l’adduction
d’eau depuis le château d’eau de
Lucbardez.
Cours d’eau qui l’alimente

Sources
nombreuses
Rivière
Le ruisseau le Roumat
se déverse dans la Douze.
Témoins de son fonctionnement

- Paulette Capdeville, au presbytère,
45 avenue Francis Planté ;
- André et Simone Jean Jean
56 avenue Francis Planté.

10

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Situé tout prés de la « fontaine de la vierge »
dite « la houn dous chourts » ou « hon deus
shords » ( en orthographe normalisée) censée
guérir les sourds [ou les maux des oreilles
d’après Cl. Gosset].
Donc lieu fréquenté à plusieurs titres dans le
passé.
- Le lavoir subit des réparations en 1891.
En 1908 avec Francis Planté il fut agrandi
(2ème bassin).
En 1927 avec le Dr Dibos, il subit des aménagements d’accès.
En 2004, d’autres travaux étaient prévus.

Sources utilisées

- Livre de Claire Gosset
« Histoire de St Avit, pages
236 et 237 ;
- Souvenirs de Paulette
Capdeville née en 1921.

fiche d’identité

LAVOIR DE

Nazarenx
lavoir privé

SAINT-AVIT
Localisation

Cours d’eau qui l’alimente

Domaine du Bigné, après l’avenue Francis
Planté, route d’Uchacq, à 100 mètres de la
route, à gauche juste avant le « belvédère »
du château.

Rivière
Ruisseau de Nazarenx, proche de la Douze.

Architecture

- Belle charpente et tuiles plates ;
- Bassin de lavage avec 4 plans inclinés ou
tabliers ;
- Côtés ouest et nord fermés par des planches au-dessus d’une murette de 80 cm de
hauteur.

Témoins de son fonctionnement

Paulette Capdeville (née en 1921) au presbytère de Saint-Avit,
45 avenue Francis Planté.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Ce lavoir, près du château du Bigné, dans le
domaine acquis par Francis Planté en 1880,
servait au propriétaire, à la famille du régisseur M. Capdeville et sans doute aux familles
des 9 métayers de M. Planté.
Il est bien caché par les broussailles et non pas
détruit comme disent les gens ; il appartient à
M. Jean-Jacques Lauby qui a acheté les terres
en mars 99 (alors que les maisons, propriété
de D. Moran depuis 88, sont en vente)
Sources utilisées

- Souvenirs de Paulette Capdeville, fille du
régisseur de la propriété Planté qui vivait à la
maison Saint-Hubert et accompagnait sa mère et
l’employée de maison à la « bugade », au lavoir,
dans les années 1930 ;
- Histoire de Saint-Avit » par Claire Gosset qui
l’appelle Lavoir de Nazarenx.
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fiche d’identité

LAVOIR DE LA

Tannerie
MONT-DE-MARSAN
Localisation

Histoire du bâtiment, mythes, légendes et anecdotes

Place Raymond Poincarré en bordure de la
Douze.

Son nom est dû à la présence d’une tannerie à l’emplacement de la résidence actuelle, le long de la Douze.
L’eau y était pure et l’on raconte que c’était un lieu pour les habitants du
quartier, pour prendre l’apéritif. Ils arrivaient avec les verres et l’anisette,
l’eau étant fraîche et disponible.
Les ânes qui portaient le linge s’y abreuvaient.
Il a servi d’entrepôt municipal et s’est aussi appelé « Lavoir de la Porte
Campet », « Lavoir de Saint-Jean-d’Août et de la Pologne ».
L’allusion à la Pologne tient à la présence d’une communauté polonaise
(réfugiés politiques) qui est arrivée au milieu du 19ème siècle et s’est principalement installée dans le quartier de Saint-Jean-d’Août. D’ailleurs, un
monument dédié aux polonais est érigé au cimetière du Centre.

Architecture

Ce lavoir existait en 1811. Il y eut des travaux
en 1868, puis il fut recouvert d’une dalle de
béton vers 1950. Une partie a été cimentée
pour faciliter l’accès des brouettes lourdement chargées.
On y voit un bassin de lavage et un bassin de
rinçage.

Lors de l’exposition de 1997, Mont-deMarsan sculpture, le lavoir de la Tannerie
a été mis en valeur par l’artiste Kimio
tsuchiya.

Cours d’eau qui l’alimente

Source
Non identifiée

dates

Construction

12

Lavoir mentionné
dans les documents dès 1811.
Fin d’exploitation

Vers 1950-1960.

Sources utilisées

Documents de M. Ayrem et Lafourcade.
Article « Lavoir de l’abreuvoir ».

Les landes
canton de

Mont-de-Marsan Sud
Bougue - Campagne - Laglorieuse - Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan
St PierreCampagne St-Perdon du-Mont

Mazerolles Bougue
Laglorieuse

Haut-Mauco
Benquet

Bretagnede-Marsan
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fiche d’identité

LAVoIR DE LA

cale de l’abreuvoir
MONT-DE-MARSAN
Histoire du bâtiment, mythes, légendes et anecdotes

Situé au centre ville, le lavoir de la cale
de l’Abreuvoir est le plus connu de Montde-Marsan. La première documentation
photographique date de 1900.
Lors de l’exposition Mont-deMarsan sculpture, l’artiste
Shigeko Hirakawa a embelli
le lieu.

Localisation

Au centre ville, Cale de L’Abreuvoir au bord
de la Midouze
Architecture

Ce lavoir est répertorié dans « La France des
lavoirs » Editions Privat (1995) que l’on peut
consulter à la Bibliothèque Municipale de
Mont-de-Marsan.
C’est le plus connu de Mont-de-Marsan avec
son architecture en demi-cercle.

dates

Construction

1

Première documentation
photographique aux environs de 1900.
Fin d’exploitation

Vers 1950-1960.

Sa fonction première était bien sûr un lavoir, mais sa proximité du port fluvial
faisait qu’il servait également d’abreuvoir pour les bêtes requises pour le
chargement et le déchargement des gabarres (écoulement à la base du
lavoir).
Un cheminement surélevé permet un raccourci bien pratique pour rejoindre
la Place du Commerce.
En cas de crue, (presque chaque année), le plateau, recouvert d’eau, attire
bon nombre de curieux.
Au 19ème siècle, les normes de santé publique et de salubrité donnent une
certaine importance et un respect pour ces lieux.

fiche d’identité
Fabrication du savon
Recette de base [surgras +/- 5%]

450 g d’huile d’arachide
160 ml d’eau déminéralisée
58 g de soude
Recette de savon simple [surgras +/- 5%]
450 g d’huile de noix de coco
700 g d’huile d’olive
450 g d’huile d’arachide
560 ml d’eau déminéralisée
228 g de soude
Recette de savon au lait de chèvres
[surgras +/- 10%]

En témoigne cet extrait d’un arrêté municipal de 1800 : « il est également
défendu de faire courir les chevaux dans les rues et d’en amener plus de
deux à la fontaine et à l’abreuvoir ; il est aussi défendu de laver du linge
dans les bassins de la fontaine où l’on puise l’eau pour boire. De même
que de laver dans l’abreuvoir les ventres de bœufs, veaux, moutons ni autre
chose de semblable »
Cours d’eau qui l’alimente

Nombreuses sources non
identifiées
Sources utilisées

- Articles de presse de
1995 ;
- « Mont de Marsan je me
souviens » N° 19 de Roger
Ayrem ;
- « Mont de Marsan d’un
siècle à l’autre ».

450 g d’huile de noix de coco
1 kg d’huile d’olive
450 g d’huile de palme
88 ml de lait de chèvre
(à ajouter au moment du traçage)
660 ml d’eau déminéralisée
267 g de soude
Recette de savon au miel et cire d’abeilles
[surgras +/- 10%]

300 g d’huile de noix de coco
600 g d’huile d’olive
1 kg d’huile d’arachide
660 ml d’eau déminéralisée
258 g de soude
À ajouter au moment du traçage :
30 ml de cire d’abeille
30 ml de miel
1/2 cuillère à café d’huile de germe de blé
15 g d’huile essentielle de bois de rose
15 g d’huile essentielle de canelle
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fiche d’identité

LAVOIR DE LA

Cale des Chalands
MONT-DE-MARSAN
Localisation

Il est aussi appelé : la Fontaine de Laburthe.
Architecture

Il comprend deux bassins aux pourtours
couverts.
Il est protégé des dégradations car fermé au
public (clé à la mairie).

dates

Construction

Fermé au public
et aux visiteurs
dans les années 1980.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Ce lavoir est la propriété de la ville de Montde-Marsan, la plupart du temps fermé au
public, sauf à l’occasion de manifestations
ponctuelles.
Il fut loué à la Société de Pêche pendant
dix ans.
Cours d’eau qui l’alimente

Nombreuses sources non identifiées.
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Sources utilisées

Documents de M. Ayrem
et Lafourcade

fiche d’identité

LAVOIR DU

Bourg Neuf
MONT-DE-MARSAN
Localisation

Cours d’eau qui l’alimente

Rue des Remparts, près du square des Anciens
combattants.

Source non identifiée.

Architecture

Toit à impluvium. Escalier en moellons provenant des carrières du Manot.
C’est un coin particulièrement agréable, avec
ses lichens et ses mousses qui entretiennent
une impression de fraîcheur, avec ses pierres
coquillières du Manot et son environnement
médiéval
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Il a été reconstruit en 1894.
Il capte les eaux d’une source naturelle.
Une légende laisse supposer qu’il y aurait
là le départ d’un souterrain vers… un point
inconnu !
Construction

dates

Il existait déjà en 1811.
Fin d’exploitation

Témoin de son
fonctionnement

Mireille Groc, de retour
sur les lieux, où enfant,
ellle aidait sa maman à
faire la lessive quotidienne
de la famille.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Saint-Médard
MONT-DE-MARSAN
Localisation

Construction

dates

Avenue Jean Dupouy à Saint-Médard.
Architecture

Lavoir à deux bacs sous un toit à quatre pans.

1939.
Fin d’exploitation

1996.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

C’est le plus récent de la ville.
Extrait d’un article de Sud Ouest du 25/01/96 :
« C’est le seul qui sert encore. En plus des
gens du voyage qui s’arrêtent à Nahuques
et qui le fréquentent l’été, il y a encore une
dame qui vient assez régulièrement avec tout
son linge. »
Cours d’eau qui l’alimente

Eau de la ville.

Témoin de son fonctionnement

Le grand-père de Thomas Castagnède, international de Rugby qui habite
la maison voisine.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Bougue
BOUGUE
Dans le bourg du village.
Architecture

Lavoir en très bon état.
Un grand bassin de lavage en ciment, vide
d’eau.
Recouvert d’une belle charpente.

dates

Localisation
Construction

1928-1930

Histoire du bâtiment, mythes, légendes et anecdotes

Le lavoir est sur un terrain appartenant à la famille « De Bernède ».
Il a été construit entre 1928 et 1930. A ce jour, il n’est plus utilisé.
Ce lavoir fut construit par le propriétaire du terrain.
Une promesse envers les habitants en vue des élections…
Le propriétaire voulait être maire du village !!
Le lavoir est là, mais le candidat ne fut jamais élu maire !
Témoin de son fonctionnement

L’ancien maire M. Fondeviole

Sources utilisées

M. Fondeviole
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fiche d’identité

LAVOIR DU

Domaine de Junca
PRIVÉ

CAMPAGNE limite de Saint-Perdon
Cours d’eau qui l’alimente

Petit ruisseau sans nom.
Témoin de son
fonctionnement

M. Lesperon Gérard,
70 allée Junca
à Campagne,
ancien métayer.
Sources utilisées

Marinette Sansberro
de Saint-Perdon
et M. Lesperon qui ont
servi de guides.

dates

Construction

Existait déjà avant la 2ème guerre.
Fin d’exploitation

En 1951.

Localisation

Domaine de « Junca », allée Junca, propriété
de M. Jacques Briot.
Architecture

Simple, en bon état, mais non entretenu.
- Toit à deux pentes ;
- Charpente en pin ;
- Bassins en ciment, tablier de 4 mètres ;
- Deux côtés fermés par des palissades.

20

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Bâti en plein champ, à 100 mètres du château,
le long d’un petit ruisseau, pour les besoins
de la famille habitant la propriété Junca.
Le domaine comportait 27 métairies.
Les femmes des métayers faisaient les lessives
des propriétaires au lavoir, mais leur propre
lessive au ruisseau.
La corvée de lessive des métayers était
mensuelle.

fiche d’identité

LAVOIR DU

Domaine de Lacaze
PRIVÉ

CAMPAGNE limite de Saint-Perdon
Localisation

Architecture

Construction

dates

A la limite de Saint-Perdon. Accès par la petite
route parallèle à la double voie au niveau
du château de Bertheuil, près de la maison
Larriou.

Fin d’exploitation

1980.

- Toit à deux pentes envahies par le lierre ;
- Clos sur 3 côtés par des palissades percées
de fenêtres, véranda au plafond ;
- Charpente en état ;
- Soubassement de 80 cm en briques et
ciment ;
- Bassin de 7m sur 4m (plein de boue sèche)
sans tablier.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Situé dans la forêt (mal entretenue) il servait
aux ouvriers de l’usine de bois de Bertheuil, à la
famille Lacaze propriétaire et aux métayers.
Un petit chemin part dans les fourrés vers
le souvenir d’une piscine utilisée jusqu’aux
années 50 par les habitants des environs de
Mont-de-Marsan.
Zone occupée en 1940, il y avait non loin de là
un dépôt de munitions allemandes (qui a été
déminé après la guerre par des sénégalais).

Sources utilisées

- M. Marinette Sansberro
de Saint-Perdon ;
- M. Lesperon.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau Larriou.
Témoin de son
fonctionnement

M. Lesperon Gérard,
70 allée Junca
à Campagne,
ancien métayer.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Laglorieuse
LAGLORIEUSE
Localisation

Chemin du Moulin au Bourg.
Architecture

Toujours en bon état.
Dans une zone humide mais très bien aménagée pour les visites et balades.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Une grande fête de « l’aubépine » le premier dimanche de mai.
Témoins de son fonctionnement

Nous avons rencontré le personnel de la
mairie qui nous a signalé deux ouvrages
« Occupation du sol et genèse », mémoire
d’un étudiant, Grégory Allais, rempli d’informations sur la commune : « Un puits
d’histoires entre les gens, période de la
Révolution française à la Seconde Guerre
mondiale ».
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Sources utilisées

La rencontre la plus intéressante fut celle d’une
personne âgée de 91 ans
bavarde à souhait et
combien agréable !

Les Landes
canton de

Dax Nord
> Quelques témoignages sur les communes

d’Angoumé, de Gourbera
et de Rivière

Herm - Mées - Saubusse - Saint-Paul-lès-Dax
Saint-Vincent-de-Paul - Téthieu

qui n’ont jamais eu de lavoir
ANGOUMé : Angoumé était (et est toujours) un petit
village de moins de 200 habitants, 763 ha, dont 450
de forêt.
La majeure partie de la commune étant exploitée
en carrière de chaux, le village était constitué d’un
petit bourg et quelques métairies appartenant à la
famille du château d’Avezac de Castera. Il n’y avait
donc pas de lavoir.
Le linge se lavait dans l’Adour.

Herm

(sources : monsieur le maire et les archives municipales).

Gourbera

GOURBERA : Il n’y eut jamais de lavoir communal.
Il existait beaucoup de sources et de ruisseaux sur
la commune et chacun avait une ou deux planches
installées sur « son » ruisseau.
Il y eut près du bourg, un lavoir privé bâti en bois,
avec deux planches, mais le terrain sur lequel il était
installé a été vendu, construit et le lavoir démoli.

St-Vincentde-Paul

Téthieu

St-Paul-les-Dax

(source : M. René Legros (90 ans).

RIVIèRE : Pas de lavoir. Sûrement lavage à l’Adour
ou au ruisseau.
Un ruisseau passait autrefois au bas de l’église. On
lavait donc probablement là, lorsqu’on habitait le
bourg (ruisseau busé de nos jours).

Angoumé

Mées

Dax

Rivière-Saaset-Gourby
Saubusse
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Herm
HERM
Architecture

Quartier du lavoir, dans un vallon, près du
bourg.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Construit par Joseph Plante, maçon à Herm et
Jean Baptiste Leglise, charpentier à Herm.
Le lavoir a été fermé par des planches sur 3
côtés.
Il était entouré de 2 jardins et 3 prairies.
La distillerie de résine, sur la hauteur, a aussi
disparu. La source avait été déviée pour
remplir le bac de réserve (le clairon) et le bac
de lavage.
Lorsque l’eau de lavage était sale, on vidait le
bac en soulevant une « pelle ».
On procédait de même pour faire passer l’eau
du clairon dans le bac de lavage pour rincer.
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Cours d’eau qui l’alimente

Source
Des jardins du lavoir
Rivière
Le Magescq
(source à 1 km)

> Anecdotes relatées par

M. Larrieu à Herm
L’eau des rigoles (arruyes, arruyots ) coulant dans
les jardins se jetait dans le lavoir. A l’époque, les
sources étaient nombreuses et l’eau plus abondante qu’actuellement. L’hiver, elle inondait le
site et passait par-dessus les planches à laver.
Il faut préciser que, en plus des deux bacs du
lavoir, trois habitantes de Herm, dont Jeanne
Castillon et Marie Laffitte, avaient installé leur
planche à laver directement sur le ruisseau ; ces
planches étaient « privées », et gare à celles qui
oseraient s’en servir !!!
Les hommes entretenaient la rigole de la source.
Les femmes nettoyaient le lavoir à tour de rôle,
chaque semaine.
Le jour de lavage était principalement le lundi.

Témoins de son
fonctionnement

Bernard Larrieu
et sa femme.

Construction

dates

Localisation

- Un bassin de lavage (2 x 5
planches), couvert. Toit
à 4 pans, tuiles romanes,
soutenu par 4 poteaux en
bois et 4 poteaux intermédiaires en fer.
- Bandeaux de toit découpés de ½ cercles. Poutres
rassemblées au centre de
la charpente. Un muret en
pierre recouvert de bois
- Un bassin de réserve
carré à ciel ouvert (le clairon).

1920-1922
Fin d’exploitation

Sources utilisées

- Mairie, Philippe Soussieux (auteur de « Herm
mémoire d’un village ») ;
- Bernard Larrieu et sa femme : anciens
témoins).

Bordenave

fiche d’identité

LAVOIR

mées
Les brouettes aux roues en fer étaient chargées
de lessiveuses. On se souvient encore de Maria
Dubertrand, patronne de l’actuel Hôtel-Restaurant Junca, ployant sous le poids de tout son
linge d’hôtel et de table. Et les discours allaient
bon train !!!
Ainsi, un lundi de l’an 1936, le lavoir émergeait
de son environnement immaculé (il avait neigé).
Les lavandières eurent matière à commentaires...
En effet, le blanc de neige était, çà et là, souillé
de rouge... Les responsables étaient, dans l’ordre : un match de rugby, un petit cochon acheté
pour les joueurs par « Vendrouille » Dauga, et,
pour compléter les agapes, du vin offert par
Jean- Baptiste Lacoste !!! Une 3° mi-temps trop
bien arrosée, donc, suivie d’une promenade au
lavoir, histoire de faciliter la digestion, si possible...

A la belle saison, on venait sous les six platanes, on installait la table et les chaises au milieu
du ruisseau et on jouait à la belote tout l’aprèsmidi. Le vin était gardé au frais dans le cours
d’eau.
De nos jours, le lavoir est encore un lieu de
promenade et pique-nique, surtout pour les
vacanciers qui peuvent utiliser les tables installées sur le site. Les jeunes s’y retrouvent le soir.
II existait un autre lavoir à Herm, aussi important
que celui qui a été restauré, situé sur la route de
Castets. Il possédait un bel abri, mais les planches à laver étaient placées directement sur le
ruisseau.
Abandonné et livré aux broussailles et aux
serpents, il fut détruit il y a quelques années .

dates

II faut dire que de tout temps, et encore maintenant, le lavoir est un lieu de rassemblement,
particulièrement le dimanche.

Construction

Localisation

Lavoir Bordenave.
Architecture

Installé directement sur le ruisseau.
Un seul bassin à débordement surélevé, dans
le sens du courant
Lavage sur 4 planches en bois, à l’eau
courante.
Construction en bois rectangulaire. Fond et
demi-côtés : mur en bois. Toit à deux pans
couvert de tuiles romanes.

1909.
Fin d’exploitation

Encore utilisé.

Témoin de son
fonctionnement

Mme Cazalis, qui habite
prés du lavoir et qui l’utilise toujours.
Sources utilisées

Mairie (secrétaire de mairie).

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Il y eut 5 lavoirs à Mèes construits en 1902,
1905, 1907, 1908 et 1909.
Le lavoir encore existant sera restauré sous
peu.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Saubusse
saubusse
Localisation

Construction

Impasse du lavoir
A côté de la Fontaine neuve, construite en
1827, un bassin de décantation stocke l’eau
qui alimente le lavoir qui devait être vidé et
« rerempli » pour le rinçage.
Huit postes de travail, plus deux en contrebas dans le bassin : les lavandières pouvaient
rester debout à la hauteur des planches.
La charpente est « sophistiquée », avec un
poteau central en bois. Une pierre centrale
ronde sert de support à un poteau carré.
Tenons et mortaises.
Deux fermes intermédiaires pour répartir la
charge. Toit à deux pentes, tuiles romanes

Entre 1840et 1880

dates

Architecture

Fin d’exploitation

Encore utilisé par deux
familles pour le rinçage

Cours d’eau qui l’alimente

Source Fontaine Neuve
Témoins de son
fonctionnement

Deux familles viennent depuis le bourg en
voiture, puis font 100 mètres à pied pour
rincer leur linge (lavé en machine), l’eau du
lavoir rendant le linge plus souple.
Sources utilisées

M. Fialon, ancien maire.
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témoignage...
> Témoignages sur

Saubusse
Au XIXème siècle, chaque quartier disposait
d’un petit lavoir à proximité d’une source.
Il est vraisemblable que pendant longtemps les habitants ont dû laver leur linge
sur les berges de l’Adour dont l’eau était
parfaitement limpide.
Aux alentours de 1850, Mme Desjobert a
fait aménager une pompe sur la place du
village pour la desserte en eau potable et
le lavoir.
A la suite de la fontaine aménagée antérieurement au lavoir, se trouve un bassin de
décantation qui permet de bénéficier d’un
volume d’eau pure à peu près comparable
à celui d’un bassin principal, ce qui permettait de vider ce dernier après lavage et de
le re-remplir pour le rinçage. Dans l’intervalle le linge s’égouttait sur des barres
disposées entre les cuviers.

L’installation de cuviers au milieu du bassin,
permet, en effet, aux laveuses de travailler
les pieds au sec tout en se courbant au
minimum. A notre connaissance la conception de ce lavoir, n’a été imitée nulle part
ailleurs.
Jusqu’à la dernière guerre, cette installation était complétée par une chaufferie.
Il existait une chaufferie (3 murs, 1 foyer)
prés du bassin pour faire bouillir le linge
et avoir de l’eau chaude. Arrêtée vers
1942-48. Un camion transportant une pelle
mécanique, sans frein ayant dévalé la pente
menant au lavoir, seul le bassin ne fut pas
endommagé, les poteaux furent remontés
avec les pierres d’origine et la charpente
refaite voici 5 ans avec l’aide de la région
et du Conseil Général.
Fortement dégradé accidentellement, le
lavoir a été pratiquement reconstruit à
l’identique en 2001 pour le plus grand plaisir des promeneurs et de rares lavandières,
qui viennent encore y rincer leur lessive
dans une eau peu calcaire, qui adoucit le
linge.
Nos aïeux l’appelaient la « Fontaine »,
actuellement c’est le lavoir.
La fontaine parce qu’ils allaient se ravitailler
en eau à cet endroit ; l’eau y était très pure
et coulait sans arrêt avec un fort débit.

Lavoir privé de M. Fialon

A cet effet, jouxtant le lavoir proprement
dit, il y avait une sorte de bassin, bien délimité et fractionné avec des éléments en
bois. L’eau y était recueillie sur un lit de
gravier fin. Elle s’infiltrait doucement pour
alimenter le bassin où s’alignait une dizaine
de cuveaux. Elle était propre, claire, débarrassée des espèces de lentisques qui la
recouvraient.

Derrière les lavoirs un bâtiment servait de
buanderie. Là, se trouvait une cheminée
où nos grands-mères avaient la possibilité
de faire leur « bugade », ce qui consistait
à faire bouillir le linge avec de la cendre,
lessive de l’époque, le tout dans un récipient posé sur un trépied. Un feu de bois
chauffait le contenu de la lessiveuse.
C’est Mme Desjobert, bienfaitrice de Saubusse, qui a transformé le lavoir de la
Fontaine Neuve (1850).
Dans les promenades qu’elle aimait à faire
au « Grand Riston », où elle avait installé
un abri, elle avait sans doute remarqué que
les laveuses faisaient leur ouvrage les pieds
dans l’eau et que, par les temps de pluie,
leur corps ne se mouillait pas moins. Aussitôt, elle conçut et exécuta l’idée du vaste
hangar et des cuves en ciments. Les laveuses purent ainsi faire leur travail par tous les
temps et les pieds au sec.
Il existe toujours un lavoir privé du XVIIIème
siècle, appartenant à M. Fialon, ancien
maire de Saubusse.
Pour raison de construction, ce lavoir a été
déplacé d’une cinquantaine de mètres,
il y a quelques années (toit entièrement
soulevé par une grue, en un seul morceau).
Il sert maintenant d’abri de jardin à son
propriétaire.
Il existait un autre lavoir, rasé il y a 7 ou
8 ans par la personne qui avait acquis le
terrain (impasse Lacladère)
Il existe par ailleurs beaucoup de petites
sources, ce qui permettait à chaque quartier d’avoir un lieu avec deux planches
auprès de sa source.

27

fiche d’identité

LAVOIR DU

Château d’Abesse
saint-paul-lès-dax
Localisation

Chemin d’Abesse.
Architecture

En très mauvais état.
Deux pièces :
- Le lavoir ;
- La salle de repassage.
Dépendances du château de la famille Boulart
(moulins et fonderie).

> Témoignage sur

Le lavoir de Saint-Paul-lès-Dax
De l’autre côté de la route étaient bâties des maisons ouvrières pour les employés
de la fonderie. Le château d’eau, dans le bois de chênes, alimentait chaque
maison avec un point d’eau. Il y avait aussi une très belle fontaine en fonte, pour
tous. Une turbine donnait l’électricité à chaque maison, confort qui n’existait
pas dans le village. Les employés avaient des salaires très supérieurs aux autres
habitants. C’étaient de bons partis qui venaient danser au village le dimanche en
souliers vernis et que les filles se disputaient.
Un de ces « moussu » était appelé « tres crabates », car il possédait trois cravates.
Le luxe !!!

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Cours d’eau qui l’alimente

Puits (privé) fournissant un château d’eau.
Témoins de son
fonctionnement

M. Castets (ancien employé du château)
et sa femme.
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Sources utilisées

M. Labeyrie Michel ;
M. Castets André.

Construction

dates

Lavoir privé dans les dépendances du château.
On lavait, rinçait une première fois, puis on
changeait l’eau et on rinçait avec du bleu de
méthylène.
Deux sœurs de Castets étaient employées
pour cette tâche et elles repassaient tous les
jours de toute l’année.
Les propriétaires sont morts en 1985 et 86.
La propriété a été vendue en 87-88 à la société
Loisir Sud Atlantique qui rasa le puits, cassa le
château d’eau et laissa le tout à l’abandon.
Le Conseil Général et la municipalité l’ont
racheté en 1998, mais le château devrait être
détruit.

1906 (importants travaux
d’agrandissement du château)
Fin d’exploitation

aux environs de 1975

fiche d’identité

LAVOIR DE

Pouymartet
saint-paul-lès-dax
Localisation

Chemin de Pouymartet.
Du centre prendre avenue Maréchal Foch.
Tourner à droite juste après la tuilerie.
Architecture

Toit à 4 pans. Charpente en bois, lambris sous
les tuiles. 4 piliers de pierre.
Cuve à 2 bacs rectangulaires. Plan incliné sur 3
côtés pour le lavage.
Le sol est cimenté. La charpente posée sur
des poutres en béton.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

A l’origine une mare créée par une source,
sur un terrain municipal, près de la tuilerie.
M. Sourgen, propriétaire de la tuilerie
demande qu’elle soit comblée par nécessité
sanitaire (odeurs, moustiques..). Le conseil
municipal décide plutôt de l’aménager en
lavoir.
Celui-ci a été rénové vers 1950 par Jeannot
Latry entrepreneur en maçonnerie (Saint-Paullès-Dax). Il est prévu de l’aménager en petite
halte ou coin repos.

Sources utilisées

Les amis du Vieux Saint-Paul
M. Labeyrie Michel

Source : sans nom

dates

Cours d’eau qui l’alimente
Construction

1907
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fiche d’identité

LAVOIR DE LA

Pince
LAVOIR DISPARU

saint-paul-lès-dax
Localisation

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

D’abord abreuvoir (on levait une sorte de
petite digue pour retenir l’eau et faire boire
les vaches), puis lavoir. La fille des propriétaires de la sandalerie Cazaux, s’y noya tout
enfant.
Cours d’eau qui l’alimente

Rigole sans nom se jetant dans l’Adour.
Témoins de son fonctionnement

M. Castets (ancien employé du château)
et sa femme.
Sources utilisées

Les amis du Vieux Saint-Paul
M. Labeyrie Michel
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Construction

1933

dates

Impasse des Sandaliers, derrière la sandalerie Cazaux.

Fin d’exploitation

fiche d’identité

LAVOIR DE

Téthieu
téthieu
Localisation

Architecture

Placé en contrebas de la route, une arrivée
par escalier de 13 marches, plus une arrivée
en pente douce.
Toit à deux pans en tuiles, fronton en bois.
Trois poteaux en bois dans la largeur, quatre
dans la longueur.
Cinq places de lavage, plan en béton, sur
chaque longueur. Un seul mur d’environ
1,60 m, plus une palissade en bois.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Il existait beaucoup de puits artésiens dans
le secteur. C’est sur une de ces sources à
fleur de terre, captée, drainée avec des tubes en terre cuite que furent installés le lavoir et plus loin « en aval » la fontaine que
l’on trouve au centre du village.
Ce réseau fut cassé au cours de travaux. Le
lavoir a été restauré en 1994-1995, à la fin
du premier mandat de M. Dufort.

Il existait un autre lavoir en contrebas au quartier Narbes. Il a été bouché et nivelé pour laisser place au
local du forgeron communal.
Le local est depuis devenu celui du
comité des fêtes. La maison voisine
du forgeron appartient toujours à la
commune.

dates

Rue des Fontaines.

Construction

Rénové en 1994-1995

Sources utilisées

M. Dufort (maire).

31

fiche d’identité

LAVOIR DE

Gonadas
buglose
Localisation

dates

Route de Gonadas (Buglose), au bord du
ruisseau du même nom.
Architecture

Toit à 4 pans, joli pignon central en forme
de pique. Trois poteaux de soutien en pin,
sur chaque côté.
Bassin de lavage carré, plan incliné en pierre sur 3 côtés. Bassin de réserve à bord en
pierre.
Jolie charpente.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Le lavoir est maintenant un but de promenade et coin pique-nique.
A la jonction de deux pans de toit, est gravée dans le ciment, la date de la rénovation
du bâtiment : 29/10/2002.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau de Gonadas.

Sources utilisées

Mairie
Anonymes
Mme Vacher (80 ans, ancien
maire)
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Construction

Rénové en 2002

fiche d’identité

LAVOIR DE

Quotidies
saint-vincent-de-paul
Localisation

En contrebas de la route de Lanusse (Route
de Quotidies).
Architecture

Toit 4 pans dont 1 prolongé très bas vers
l’ouest. Bassin entouré d’un plan incliné en
béton, très bas, sur 3 côtés (2 longueurs, 1
largeur).
Poteaux de soutien en bois partant directement du plan incliné. (4 sur la longueur, 1
intermédiaire en largeur. Base en ciment.
Bassin de réserve rectangulaire. 3 restes de
support pour le linge.

Sources utilisées

Mairie
Anonymes
Mme Vacher (80 ans, ancien maire)

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Réaménagé par les ouvriers communaux
qui avaient cimenté le tour.
Le bassin de réserve n’était pas étanche et il
fut donc abandonné.
Il s’appelait autrefois le lavoir de Prous, du
nom d’une ferme qui se trouvait à côté.
C’était un endroit animé car il y avait aussi
un puits où les gens venaient chercher leur
eau.
Cours d’eau qui l’alimente

Petit bras se jetant dans le ruisseau.

> Les 3 lavoirs disparus

à Saint-Vincent-de-Paul
- Le lavoir communal du Moulin, situé avenue des Platanes, impasse du Moulin,
au bord de l’étang alimenté par le ruisseau du moulin. Il fut construit en 1939
et détruit après 1995, après la fin du mandat de Maire de Mme Vacher. Madame
Vacher s’était opposée à cette démolition, demandée pour créer une voie d’accès
à la maison d’un particulier..
- Le lavoir de Pichepan, démoli vers 1979-1980. Ses piliers et sa toiture intégrale
(tuiles, poutres...) ont été démontés puis remontés à l’étang de La Glacière.
Des WC, un comptoir, un coin cuisine ...y ont été aménagés (aménagements réalisés avec des subventions européennes).
- Le lavoir de l’impasse de Paul à Buglose centre.
Cette impasse était un chemin communal au long duquel se dressaient quelques
maisons d’habitation. Le lavoir se trouvait au bout du chemin. Tout a été détruit il
y a 7-10 ans pour faire place à des immeubles d’habitation.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Salomon
saint-vincent-de-paul
Localisation

Route de Téthieu (Salomon).
Architecture

Un bassin de lavage carré couvert. Trois
poteaux en pin par côté.
Toit à 4 pans en tuiles, entouré de bandeaux
simples. Plan incliné pour le lavage en béton,
sur trois côtés.
Bassin de réserve carré à ciel ouvert. Trottoirs tout le tour. Reste de rampe en fer (un
montant) pour poser le linge.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Lavoir rénové par les habitants du quartier.
La source sans nom alimente aussi des cressonnières, en contrebas, non loin du lavoir.

Source : sans nom.

Sources utilisées

Mairie
Anonymes
Mme Vacher (80 ans, ancien maire)
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dates

Cours d’eau qui l’alimente
Construction

1886 rénové en 1996

Les landes
canton de

Dax Sud
> Introduction aux

lavoirs de Dax

Candresse - Dax - Heugas - Oeyreluy - Tercis

La présence de l’Adour et de ses affluents fait que
dans de nombreux villages (Narrosse, Saugnacq et
Cambran, Yzosse), on ne construisit jamais de lavoir.
Les habitants, pour la plupart d’entre eux, faisaient
un barrage sur les nombreux ruisseaux, afin de créer
un petit bassin de lavage.
Dans d’autres comme Siest par exemple, une fontaine en contrebas, derrière la mairie, était le point
de lavage des habitants des environs.
A Dax, outre les bords de l’Adour qui ont connu une
grosse activité de lavage, ont existé une quinzaine
de lavoirs, tous disparus aujourd’hui. Ils ont fait
l’objet de recherches et seront présentés en fin de
dossier.

Yzosse

Aujourd’hui, on n’en compte plus que deux dans
cette cité thermale.

Dax

Tercisles-Bains

Candresse

Narrosse
Seyresse
SaugnacŒyreluy
et-Cambran

Siest
Heugas

Benesseles-Dax
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Barthes
candresse
Localisation

A la sortie du village, route des Barthes.
Architecture

Sources utilisées

Monsieur Labernede (ancien maire)
Madame la secrétaire de mairie

36

dates

Toit à deux pans couvert de tuiles, poutres en
chêne, murs de planches sur trois côtés, avec
soubassements bâtis.
Un bassin de lavage couvert ; sur les côtés
droit et gauche, un long plan incliné en béton
permettait de frotter le linge. Les eaux sales
s’écoulaient vers le côté gauche du mur du
fond.
Ce bassin communique avec un bassin de
réserve carré à ciel ouvert. La réserve est ellemême alimentée par une canalisation venant
d’un petit puits formé d’une buse.
Construction

Rénové entre 2000
et 2005

fiche d’identité

LAVOIR DE

Cambran
candresse
Localisation

Route de Cambran.
Architecture

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Sur deux poutres une inscription très ancienne intrigue toujours « 1897, PARIS H.R. »
Les travaux de rénovation furent plus importants que prévus du fait de la chute d’un
arbre sur le toit du lavoir.
A côté, une table avec bancs en ciment permet aux randonneurs de faire halte dans cet
endroit charmant.

Sources utilisées

M. Labernede (ancien maire)
Mme la secrétaire de mairie

dates

Toit à deux pans couverts de tuiles, poutres
en chêne, murs de planches sur trois côtés,
avec soubassements bâtis.
Un bassin de lavage couvert ; sur les côtés
droit et gauche, un long plan incliné en béton permettait de frotter le linge. Les eaux
sales s’écoulaient vers le côté gauche du
mur du fond.
Ce bassin communique avec un bassin de
réserve carré à ciel ouvert. La réserve est
elle-même alimentée par une canalisation
venant d’un petit puits formé d’une buse.
Ce lavoir se distingue par la terminaison
de deux pièces de charpente centrales en
bois : une sorte de poire descendante.
Construction

Rénové entre 2000
et 2005
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LAVOIR DU

Gond
dax
Localisation

Il se situe au bout du boulevard Léon
Lesparre.
Architecture

C’est un bâtiment rectangulaire avec deux
murs en parpaings. La charpente de bois à 2
pans est couverte de tuiles. Le « petit mur »
servait (et sert peut être encore ?) de fronton
aux enfants du coin.
Les deux bassins sont alimentés par une arrivée d’eau de forte puissance. Une inscription
sur le mur précise « construit en 1931, débit 8
850 m3/an ».

- En 1929, le maire de Dax, Monsieur MilliesLacroix, fit démolir les habitations très vétustes de la rue menant de la Fontaine Chaude
à la Poste.
Il fit construire la cité du Gond, en partie pour
y reloger les habitants. Ce furent les premiers
logements sociaux de la ville.
Le lavoir fut construit en même temps et inauguré en 1931
- Intérieurement, le lavoir a été totalement
décoré par les jeunes du quartier sous la tutelle
de leurs animateurs. Sur le mur extérieur, on
peut observer deux frises en céramique peintes par leur soin.
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dates

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Construction

1931

Sources utilisées

Archives municipales
(8M20 à 8M24),
Registres des délibérations
du Conseil Municipal,
Société de Borda : bulletins
trimestriels, documentation
personnelle.

fiche d’identité

LAVOIR DE

Lazariste-Pouy
DAX
Allées du Bois de Boulogne, juste avant le
Pont du Chemin de Fer.
Architecture

Joli petit lavoir en pierres, arrondi à ciel
ouvert. Le clocheton en façade est en fait une
glacière.

dates

Localisation

A l’origine, lavoir privé
du XVIIIe siècle

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Avant 1845, à l’emplacement de l’établissement du Pouy actuel se trouvait la maison de
la baronne de Luppé. La source qui jaillissait
devant la maison fut détournée pour construire
le lavoir dans la partie arrière du terrain.
En 1845, la baronne fit don de son domaine
aux lazaristes (pères missionnaires) avant de
se retirer dans un couvent. Le bâtiment fut
détruit dès 1850. Il sera remplacé par l’établissement actuel qui ne sera terminé qu’en
1900.
La construction de la voir ferrée en 1861
bouleversa le paysage de la propriété.
En 1865, un père lazariste astucieux réussit
à faire passer un tuyau de terre cuite sous la
voie du chemin de fer pour alimenter le lavoir,
ce qui lui valut les félicitations de la direction
de la Compagnie du Midi.
Il appartient de nos jours à la municipalité qui
l’a déplacé pour le mettre en valeur.
Sources utilisées

Archives municipales (8M20 à 8M24), Registres
des délibérations de Conseil Municipal, Société
de Borda : bulletins trimestriels, Documentation
personnelles.
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LES LAVOIRS DISPARUS

DE DAX
Sources utilisées

Archives Municipales (8M20 à 8M24)
Registre de délibérations du Conseil Municipal
Société de Borda : bulletins trimestriels
Documentation personnelle
Remerciements particuliers à Madame Anne
Lafitte, responsable des Archives Municipales de
Dax.

les bords de l’adour

Introduction
En 1866, un compte-rendu de réunion du
Conseil Municipal signale que la ville est bien
pourvue de lavoirs, « installés un peu partout,
de temps immémoriaux »
En 1930, la municipalité d’Eugène MilliesLacroix entreprend un grand programme de
réfection de lavoirs existants et de construction de plusieurs autres.
Tous les lavoirs reçurent un busage, deux
bassins en ciment armé et un dallage.
Rive droite : Sablar

Seul point de lavage jusqu’à la construction du lavoir de l’avenue Jules
Bastiat en 1930, les « labedouses » continuèrent à s’y rendre très longtemps
encore.
Les femmes lavent, le linge sèche sur l’herbe au bord de l’Adour.
Rive gauche :

Cette rive de l’Adour était surtout réservée aux blanchisseuses professionnelles et aux employées de maison des familles bourgeoises.
Le travail était très dur, mais comme on disait alors : « les bras marchent, les
langues aussi »…
On disait qu’elles lavaient gratuitement les vêtements des gabarriers contre
un litre de vin et un baiser.
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les lavoirs de la fontaine chaude
Jusqu’au début du XIXe siècle, les ménagères
lavent le linge, plument les volailles et font
cuire les œufs dans la source d’eau chaude
la « Nèhe ». Avec l’installation d’un abattoir
prés de là, les bouchers et les charcutiers y
nettoieront aussi les viandes et y feront cuire
les intestins.
Historique

1814-1816 : Construction de la façade de la
Fontaine-Chaude
1818 : Construction d’un vaste lavoir rectangulaire
20 mai 1824 : Procès verbal de réception des
fouilles pour la construction d’un lavoir circulaire sur la petite place attenant à la Fontaine
Chaude.
23 janvier 1825 : Devis pour le lavoir, plus un
canal déversoir du trop plein jusqu’à l’Adour :
3 800F
02 février 1832 : Réception des travaux
1859 : Le déplacement de ce lavoir est envisagé cette année-là pour assainir les abords
de la Fontaine
Vers 1870-80, on le retrouve en effet reconstruit immédiatement en amont du pont. Il est
toujours circulaire, mais couvert. Il peut recevoir 46 laveuses et est alimenté par conduit
avec le trop plein de la Fontaine Chaude.
1890 : Ce lavoir sera supprimé et remplacé
par le lavoir ovale communément appelé « La
Pedouille » et situé à l’autre bout de ce qui
deviendra le parc Théodore Denis.

Les abords de la Fontaine
vers 1870 : on reconnaît
un petit lavoir au coin droit
de la Fontaine. A l’extrême
droite, une femme lave dans
le ruisseau de dérive.

Avec le développement du
thermalisme, les frères CASTEX
créèrent une blanchisserie à
vapeur rue de la Tannerie (bâtiment toujours existant) peu avant
la guerre de 1914.
Et le modernisme pointait son
nez !
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lavoir de la plantation ou de la pedouille
Historique

1890 : Déplacement de la tête de l’égout
collecteur et du ruisseau des fossés. Déplacement du lavoir « de la Fontaine-Chaude » au
« pont de Cruchet » (de nos jours, à proximité
de la piscine municipale, derrière les arènes)
20/03/1897 : Réunion du Conseil Municipal :
à la suite des tempêtes des 2 et 6 mars, la
couverture en zinc du lavoir d’eau chaude a
été en grande partie emportée. Remise en
état estimée à 465F.
28/04/1897 : Réparation de la couverture
confiée à M. Darmana, ferblantier à Dax.
27/01/1922 : Réparation de la toiture pour
une somme de 1 850F. M. le maire M. de
Laurens fait voter la somme.
10/05/1926 : « A la demande des ménagères », on prévoit la pose d’une toiture sur le
bassin de rinçage.
27/05/1926 : Vote de la somme de 1 700F.
pour la couverture du bassin de rinçage et la
réparation de la toiture.
Vers 1940 : Un bal était organisé aux abords
du lavoir, le dimanche. Un manège s’y installa
un moment.

Architecture

Lavoir ovale de 72 places, tout en zinc sur piliers métalliques
Cours d’eau

Alimenté en eau chaude par un des griffons qui sourdait jusqu’au pied
même des remparts. Ces sources alimentaient les fossés de la ville, connues
sous le nom de boues St Pierre.
Le lavoir est communément appelé « de la Pedouille », nom du lieu-dit du
ruisseau qui passait là.
Comme le signale la photo
ci-dessous, ce lieu était aussi
la décharge publique.
D’où l’expression typiquement dacquoise : jeter, se
débarrasser de quelque chose
se dit « A la Pedouille ».
Tout le secteur fut réaménagé
dans les années 60.
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le lavoir de peyrouton
Historique

Anecdotes

1923 : Après une pétition, la municipalité
décide de construire un lavoir public, « car c’est
un travail utile, qui s’impose, qui a été promis
et que la population ouvrière et intéressante
de ce quartier réclame à juste raison ».
1925 : La couverture du lavoir est posée. Elle
possède 6 poteaux en pin et une charpente
en chêne, 2 bassins en ciment, dont un côté
est avec revêtement en planches.
mai 1930 : Réfection des 2 bassins (ciment
armé et dallage au sol pour la somme de
4 500F.)

On se souvient encore de l’eau savonneuse et des
femmes avec leurs grands tabliers en caoutchouc.
Dix à douze ménagères pouvaient y laver.
Situation

Au passage à niveau de Peyrouton, au début de
l’avenue Paul Doumer, « au coin du chemin de fer,
près de la source de Picheteoule ».
Il existait déjà un lavoir privé près de là.
Un premier lavoir fut construit au bord de la voie
ferrée sur la source de Picheteoule, côté la Torte.
A côté se trouvait un bâtiment où les gens de la
campagne laissaient leurs sabots et se changeaient
avant d’entre en ville.
Ce lavoir fut déplacé de l’autre côté de la voie
ferrée.

Plan du lavoir
du Peyrouton.

le lavoir de pribat
Historique

1865 : M. Léon Gischia possède dans sa propriété du « Pribat » un lavoir qui
sert indistinctement à tous les habitants du quartier. Ceux-ci demandent à
la ville de bien vouloir couvrir ce lavoir. Demande accordée.
1909-1910 : Construction d’un abri. Réception des travaux.
1911 : M. Gischia demande à la ville d’enlever la couverture pour « procéder
à l’ouverture des voies » sur son terrain et n’autorise plus sa réinstallation.
M. Bousquet, conseiller municipal, propose de la transporter sur son propre
terrain pour couvrir un lavoir « qui est de toute utilité pour le quartier ».
1930 : La municipalité cherche un emplacement pour un nouveau lavoir.
N’en trouvant pas, elle propose de laisser le lavoir existant, mais de l’alimenter avec une canalisation de la ville.
Situation

Rue du Pribat.
Lettre de M. Gischia à M. le maire de Dax.
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lavoir de la porte dauphine
A la toute fin du XVIIIe siècle, une porte
fut ouverte dans le rempart Sud, au niveau
du Cassourat. Elle prit le nom de Porte
Dauphine.
En 1831, une pétition demanda le rétablissement du lavoir situé « sous la voûte de la
chaussée de la porte Dauphine ».
Monsieur le Chevalier de Caupenne, Directeur
des travaux de la ville, constata que ce lavoir
était inutilisé à cause d’un défaut au fossé de
défuite.
Ce fossé se trouvait « encombré de marais
infectés », la chaussée était déformée et
enfoncée, « les eaux retenues sur le pavé ».
Les frais de réhabilitation étant trop élevés, il
décida de réduire les réparations à la chaussée et abandonna le lavoir.

lavoir de saint-pierre
Le quartier Saint-Pierre devenant populeux, il fut construit, en 1931, un
lavoir rue de la Croix Blanche, à la sortie de l’aqueduc de l’Aygue Rouge,
à côté de l’abattoir.
Une partie de la construction se trouvant sur un terrain marécageux,
l’entrepreneur, M. Gatuing, dut renforcer les fondations avec béton,
pilotis…
Par mesure d’économie, le projet retenu prévoit deux murs en parpaings,
sur les côtés opposés, des piliers de chêne supportent le toit en pin.
Il y a deux bassins en béton armé.
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Lettre de compte-rendu du
Chevalier de Caupenne au
maire de Dax.

archives

lavoir du sablar
Situation

Le lavoir du Sablar, situé avenue Jules Bastiat,
fut détruit en 1992, au moment de la percée
de la rue M. et R. Molia et de la création du
rond-point.
Historique

Il semble avoir été un élément de sérieuses
discussions dans le quartier :
En 1930 : La municipalité fait effectuer une
étude préliminaire en vue de construire un
lavoir. En juillet de la même année, une pétition est lancée contre l’emplacement destiné
à la construction. A ce moment-là, d’ailleurs,
ce projet d’emplacement était déjà abandonné par la Mairie.

En 1931, craignant d’être oubliés, les habitants font une pétition pour la construction
d’un lavoir, expliquant que les mères de
famille, obligées d’aller laver à l’Adour par
tous les temps, doivent, à ce moment-là, laisser leurs enfants jouer sur la rue « avec un
passage continuel d’autos et de camions ».
1933 : Un terrain est acheté à M. Doilanne.
Celui-ci laisse un chemin de servitude sur sa
propriété pour accéder au lavoir.
1934 : Construction : bassin en ciment armé,
charpente en pin, piliers en chêne, couverture
tuiles plates.
1959 : M. Doilanne vend son terrain à
M. Durquety. Des problèmes liés au chemin
de servitude se règlent devant les tribunaux.
L’affaire se termine en 1962.
1968 : Une rumeur circule, selon laquelle la
Mairie veut enlever le lavoir. Pétition ! Cette
rumeur se révèle fausse…

lavoir de la torte
Aux archives, on retrouve, le 20/02/1864, une
proposition d’installation d’un lavoir au « Pont
de la Crabe », demande accordée à condition
que cette installation se fasse aux frais des
habitants.
1833 : Le lavoir de la Torte est en très mauvais
état. Un beau chêne sera donc coupé dans le
bois de la Torte pour refaire l’encaissement
pourri.
Mai 1930 : Construction d’un lavoir pour une
somme de cinq mille francs. Le revêtement
d’un côté est en planches de pin.

Ce lavoir aujourd’hui disparu se situait « à
l’extrémité du chemin vicinal ordinaire n°19 »,
des barthes de Gramanens à la route de
Peyrehorade, « entre ce dernier et le chemin
vicinal n°23 » de Seyresse à Narrosse.
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lavoir de SAINT-VINCENT
Historique

Vers 1843 : Le lavoir du Prat est déclassé et reconstruit « plus bas » de quelques mètres, en vue de l’élargissement d’un chemin vicinal.
12/06/1851 : demande de subventions pour une couverture de lavoir.
Refus le 03/07/1851.
1866 : Il existe 4 lavoirs à Saint-Vincent
un au S.E. du collège ; un au S.O. du collège ; un derrière la maison
Darracq ; 1 au « Prat »
11/01/1866 : les trois premiers lavoirs n’étant pas assez régulièrement
alimentés en eau, seul celui du Prat, qui reçoit les eaux de la source SainteClaire, du couvent voisin (et ce, « de temps immémoriaux »), est voué à
subsister.
Il s’agit donc de l’agrandir et de le doter de deux bassins contigus. Il faudra
pour cela acheter un bout de terrain à M. Froment, propriétaire voisin.
Surface 2 ares 4 centiares.
Les piliers et les bassins seront en pierre de taille et le toit couvert d’ardoise.
12/10/1887 : Construction du Boulevard Carnot : le lavoir est démonté
avec précaution et remonté un peu plus haut. Il sera désormais couvert de
tuiles. M. Caule cède gratuitement à la ville le terrain nécessaire.
1890 : Les travaux sont terminés avec beaucoup de retard, dû à la maladie,
suivie du décès de M. Lalanne, l’entrepreneur.
1921 : Un rapport du Directeur de la voierie signale que l’alimentation du
lavoir se faisait par le réservoir de l’eau de source des Dominicaines voisines. Le trop-plein se déversait d’abord dans le lavoir des religieuses, à l’intérieur du couvent. L’eau arrivait donc sale pour les laveuses du quartier,
sauf les jours où les Dominicaines ne lavaient pas.
Tous les huit jours, les religieuses vidaient leur lavoir et toutes leurs eaux
usées se déversaient dans le lavoir public. Par temps de sècheresse, le
problème s’aggravait avec le croupissement et la puanteur.
Le couvent sera donc raccordé aux égouts de la ville.
1943 : Prévision de réparations.
21/06/1946 : Réfection prévue pour une somme de 35 500 F, car « la toiture
à moitié démolie menace de tomber sur les laveuses ».
En 1923, le petit lavoir derrière le collège fut démoli. On troua une voie et
il se trouvait sur son passage…
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Déplacement du lavoir 1887

Plan détaillé du projet au 25 mars 1887
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lavoir de larre

lavoir dU BASCAT

Historique

Situation

1910 : Couverture avec tuiles et bois de pin d’un
lavoir existant.

Route du Bois de Boulogne (de nos jours rue du
Bascat)
Historique

lavoir de SERRON
Historique

1886 : Accord de construction du lavoir de Serron
(chemin vicinal n°15 « autant que possible avec de
vieux matériaux »).

Juillet 1931 : démolition du lavoir et construction
d’un bassin en ciment, busage.

lavoir de SAUBAGNAC
Situation

Rue du Château d’eau

lavoir de LA PÉPINIÈRE
Situation

Route d’Yzosse
Historique

Historique

1884 : Pétition pour réclamer une couverture au
lavoir existant dit « de Barate »
Juin 1931 : A cause d’une fuite, le lavoir n’a
pas assez de profondeur d’eau pour qu’on y
lave. Réfection des bassins et dallages. Lavoir
disparu !

1910 : Construction d’un abri avec bois de pin et
tuiles sur un lavoir existant
1931 : Réfection
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LA VIE QUOTIDIENNE

DES LAVOIRS
Chaque fois que nécessaire se pratiquait la petite
lessive, tout ce qui ne se faisait pas bouillir
On conduisait le linge au lavoir à l’aide d’une
brouette, ou s’il n’y en avait pas, d’un baquet, après
l’avoir trempé quelque temps. Les femmes activaient leurs bras et leurs langues. Ici s’échangeaient
les dernières nouvelles, les petits potins et ragots.
Les grandes lessives se déroulaient en avril et octobre le plus communément
Il fallait attendre pour que le linge soit plus blanc
que la lune fût montante. La lessive, comparable
aux autres activités familiales importantes, s’effectuait à plusieurs voisines et donnait lieu à un repas
de fête. Draps de chanvre en premier lieu mais aussi
chemises, nappes, torchons et serviettes figuraient
dans les paniers de linge sale. Dans des bacs emplis
d’eau bouillante on ajoutait de la cendre obtenue
avec du bois de pin et quelques cristaux de soude.
Ensuite le linge était acheminé au lavoir s’il existait
ou au bord des rivières afin de le battre, le frotter, le
tordre et le rincer pour enlever la cendre. Parfois on
employait du savon pour les plus fortunés. L’opération s’effectuait plusieurs fois. Enfin le linge blanchi
séchait dans les prés à même l’herbe.
Ce fut surtout dans les villes que s’activaient les
laveuses et les blanchisseuses professionnelles.
Métier de misère, la dureté du labeur n’intéressait
que les petites gens et des veuves sans ressources. Le long du jour, on les voyait battre, tordre et
rincer le linge sale des notables et des propriétaires.
Souvent le paiement s’effectuait contre un repas ou
en échange de quelques sous.
La coutume qui exigeait que la femme du métayer
s’occupât du linge du propriétaire, périclita à l’approche de l’industrialisation. Les bourgeois préférèrent laver leur linge sale en famille…. en le confiant
à la bonne.
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LAVOIR DE

Oeyreluy
oeyreluy
Localisation

Au quartier d’Oeyreport, près de l’ancienne
maison du passeur, dernière maison au ras
des barthes, à la fin de la rue du Bac, on a
la surprise de découvrir ce petit lavoir à ciel
ouvert, bâti sur le ruisseau.
Architecture

Dans les deux bacs rectangulaires, l’eau est
quasi stagnante, presque totalement recouverte de lentilles d’eau. On y trouve une planche en béton abandonnée. C’est le royaume
des grenouilles.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Là, l’eau est tiède et « fume » par temps froid,
parce que le lavoir est placé sur le courant
souterrain d’eau chaude, qui rejoint Tercis et
ses thermes à travers champs.
L’été, autrefois, alors que l’eau était basse, on
lavait aussi au Luy.
Route de Seyresse, en contrebas, au bout
d’un chemin, il ne reste rien des deux « fontaines », où les habitants des environs venaient
faire leurs lessives…

En 1901, le village d’Oeyreluy comptait 365 habitants. Proche de Dax, il possédait et possède
encore de nombreuses résurgences (privées ou
publiques) d’eau chaude dont profitaient les
laveuses. Le lavoir public du village a aujourd’hui
disparu.
Il se trouvait à l’emplacement du parking, près
du terrain de sport.

Sources utilisées

Remerciements à M. Bleys, adjoint au maire et à
M. Lavielle, natif du village et passionné de son
histoire.
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LAVOIR DE

Heugas
heugas
Localisation

Dans le village, prendre la route de Dax.
Tourner première route à droite : route des
Barthes. On trouve le lavoir très vite sur la
droite, au pied d’un coteau, dans un cadre de
verdure.
Architecture

C’est un lavoir de forme carrée, avec à la
base, un muret en briquettes, crépi, d’environ
50 cm de haut et 40 cm de large.
Posés sur ce muret,
- un mur en planches à claire-voie au bord de
la route (Nord), avec une porte d’entrée (reste
un gond)
- un mur de planches à claire-voie à droite
(ouest)
- une simple barrière de bois à claire-voie sur
le côté gauche.
Le quatrième côté est ouvert sur un bassin de
réserve rectangulaire à ciel ouvert. Le bassin
de lavage est carré. Un chemin cimenté court
sur trois côtés. Un poteau central soutient un
toit à 3 pans, couvert de tuiles canal. Il reste 3
planches à laver en bois dur : chêne ou châtaignier.
Construction

Il existe depuis plus de cent ans.

dates

Fin d’exploitation
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Il n’est plus exploité depuis le début des
années 1970. Sa toiture a été refaite par le
CFPPA du Lycée Agricole de Oeyreluy vers
1990-1995

fiche d’identité
Cours d’eau qui l’alimente

Source du Chanon.
Témoins de son fonctionnement

Madame Berniolles, habitant près du lavoir, se
souvient avoir « pratiqué » le lieu dès l’âge
de dix ans, jusqu’en 1971, date à laquelle la
ferme ayant été raccordée au réseau d’eau,
elle acheta une machine à laver.
Le bassin possédait 2 planches côté Est, 3
côté Ouest et 2 au Nord.
En entrant dans le bâtiment, il y avait, juste à
droite, une arrivée d’eau potable provenant
de la source. Ceci explique pourquoi les allées
du lavoir étaient toujours humides.
Deux voisines venaient s’y ravitailler.

Une fois par an, les bassins étaient vidés. Les habitants des trois fermes
voisines brossaient alors planches et bassins. Ce travail était effectué un
après-midi, ce qui permettait aux bassins de se remplir durant la nuit et
d’être utilisés dès le lendemain matin.
On lavait de préférence lorsqu’il pleuvait, car on profitait du beau temps
pour travailler dans les champs.
Préalablement à la lessive faite au lavoir, le linge était mis à tremper en
bassine. Ensuite, il était frotté à la brosse, puis rincé.
Si le linge était trop sale, on le faisait bouillir.
Pour laver les draps, il fallait les plier en deux, en frotter une partie à la
brosse sur la planche, rabattre sur le côté ce qui avait été frotté, finir la
largeur de la même façon, puis retourner le drap pour faire l’autre face.
On l’ouvrait, le repliait à l’envers et on recommençait. Puis on rinçait.
Sur la place du village, il y avait un puits où les gens venaient laver.
Il existait un lavoir privé appartenant à la famille Hourton.
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> Article tiré du livre de Pierre Leshauris
“Ceux de Lagraulet”

La lessive
◗ Le lavage du petit linge

Le blanchissage du linge de corps et des serviettes
s’effectuait une fois par semaine, séparément pour
chacun des trois ménages. Marinette, Juliette, Maria
et Anna frottaient énergiquement entre leurs mains
les pièces de linge, insistant sur les parties les plus
souillées.
Suivant le volume de cette petite lessive, elles
rinçaient, soit avec de l’eau du puits, soit au ruisseau, puis étendaient le linge sur les cordes tendues
dans l’airial ou, en cas de mauvais temps, dans le
grenier. Les femmes, pour ce «lavage» profitaient de
quelques instants de répit que leur laissait le travail
de la métairie, au cours de la semaine, ou à défaut le
dimanche matin, après la messe. Pour ces diverses
opérations ainsi que pour le repassage, elles s’entendaient fort bien et veillaient à ne se gêner en rien.
On peut dire cependant qu’elles jouaient d’émulation afin de maintenir la réputation de propreté de
«celles de Lagraulet», agrémentée même d’une
pointe de coquetterie qu’imposait, sans objections,
il faut le dire, Marinette à ses jeunes.
«On doit, disait-elle, être coquet quand on est
jeune, pour être propre quand on est vieux».
◗ « La Bugade »

On appelait ainsi la grande lessive, celle des draps,
des couvertures de coton, des torchons, qui se
faisait en commun pour les trois ménages, deux fois
par an, au printemps et à l’automne.
Profitant d’une période de beau temps et d’accalmie relative des travaux, Marinette en fixait la date
deux ou trois jours à l’avance.
La veille les hommes avaient transporté le lourd
cuvier de bois de la grange à l’arrière cuisine. Là
ils le redressaient et le surélevaient sur des billots,
entassant, dans un coin de la pièce, du bois scié
court et fendu menu.
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Pendant ce temps, deux femmes partaient au fournil
racler la cendre (de bois de pin uniquement, celle
de châtaignier étant exclue car elle laisse des traces
sur le linge) de la dernière chauffe, la passaient sur
le «queriet» (crible à petits trous), lequel retenait
les particules du charbon, laissant tomber sur un
vieux drap étendu à terre la cendre tamisée qu’elles portaient à la maison. On fermait tout d’abord
la bonde de la base du cuvier avec un «taroc» (épi
de maïs débarrassé de ses grains», et l’on disposait
obliquement au-dessus une tuile afin que le trou
ne puisse s’obstruer par la suite. Puis on étalait sur
le fond, bien régulièrement, une mince couche de
paille dépoussiérée.
Ces dispositions préliminaires étant prises, Marinette posait sur la paille un grand torchon épais et
usagé mais non troué ; elle versait dessus la cendre
raffinée, en rabattait les bords en les enroulant légèrement, repliait encore, confectionnant une sorte
de sac. Dès lors, Marinette procédait à l’empilage :
les torchons d’abord, puis les draps pliés en quatre,
éventuellement les couvertures en mettant dans le
fond le linge le plus sale superposé par catégories
et retourné sur les bords de façon à ne laisser aucun
espace vide ; elle veillait à l’égalisation de la surface
supérieure.
Jusque-là les autres femmes s’étaient contentées de
donner un coup de main à la «daoune», approchant
le linge ou l’aidant à le plier, lui laissant le soin du
rangement. Maintenant les «jeunes» s’attaquaient
à la corvée de l’eau. Actionnant le long balancier
du puits, elles remplissaient chacune un seau d’eau
dont elles déversaient le contenu sur le dessus du
linge du cuvier, en répartissant uniformément le
liquide sur toute la surface. A la longue, voyage
après voyage, la masse s’imprégnait.
On tassait bien avec «l’espléne» (une spatule) et on
laissait tremper toute la nuit.
Très tôt, le lendemain, Maria ouvrait la bonde du
cuvier et recueillait une partie du liquide dans un
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chaudron de fonte placé à la base. Elle replaçait
«le taroc» et aidée d’Anna, posait le chaudron sur
le trépied sous lequel Juliette avait allumé le feu.
Quand l’eau commençait à tiédir Marinette ou
Maria, à l’aide d’une casserole de cuivre munie d’un
long manche transvasait l’eau du chaudron, veillant
à la répartir sur toute la surface. Un moment après,
nouvelle vidange partielle du cuvier et nouveau
réchauffement de l’eau recueillie dans le chaudron.
Marinette réglait le rythme des transvasements d’un
liquide de plus en plus chaud tandis qu’une de ses
aides ajoutait sous le trépied du petit bois, à intervalles rapprochés. Et la «bugade» se prolongeait
toute la journée durant.... A la longue, l’eau était
intouchable et les femmes, malgré les précautions
qu’elles prenaient, ne pouvaient éviter les éclaboussures brûlantes du «lessif» (le mélange d’eau et de
cendre). Puis s’amorçait l’ébullition de la lessive,
la partie la plus délicate du travail, qui maintenant
présentait quelque danger. Marinette en suivait le
déroulement, redoublant d’attention. Enfin lorsque le «lessif» prenait une teinte «chicorée» et que
l’odeur particulière de la lessive réussie se répandait
dans la pièce, la «daoune» donnait le signal d’arrêt.
Tout le monde poussait un soupir de soulagement.
C’était tard le soir. Accablées de fatigue, le visage
cramoisi, les vêtements imprégnés d’humidité, les
trois femmes pouvaient interrompre leur besogne.
Le feu s’éteignait lentement, le linge baignait toute
la nuit dans sa chaleur.
De bonne heure, le lendemain, après avoir ouvert
la bonde de la base du cuvier pour faire écouler le
liquide, on retirait la lessive, pièce par pièce. Déjà
Petitoun avait attelé le «bros». Les femmes de
Lagraulet et les voisines venues en renfort, disposaient le linge tout dégoulinant sur un lit de paille
recouvrant le plancher de la charrette et la petite
troupe se dirigeait vers le lavoir aménagé sur le bord
de la rivière près du pont. (Dans certaines métairies,
faute d’avoir un lavoir aménagé, les lavandières
rinçaient le linge directement dans le ruisseau, les

pieds dans l’eau.)
Si, la veille, on avait quelque peu ménagé les forces
de Marinette lors du brassage, la «daoune» ce jourlà, se faisait à la fois un devoir et un honneur de
savonner et de brosser les draps, les couvertures, les
torchons, les étalant, partie par partie, sur la planche à laver maintenue obliquement par deux pieds
amovibles.
Son œil vigilant décelait la moindre tache persistante qu’il fallait absolument faire disparaître avec
une poignée de paille. Après quoi, elle passait le
linge aux autres lavandières qui longuement le
rinçaient, le battaient sur leur planche, le rinçaient à
nouveau jusqu’à ce que l’eau s’écoule claire, sans la
moindre trace de «lessif».
Il fallait s’y prendre à deux pour tordre les draps et
les couvertures que l’on entassait sur des tréteaux
rudimentaires avant que le «bros» ne vienne récupérer le linge blanchi pour le ramener à ta maison.
Afin de gagner du temps, les femmes assises sur
la berge, avaient mangé sur le pouce, à midi, du
pain de seigle et du jambon, tandis qu’en cours de
journée, les bavardages allaient bon train. Et, le troisième jour on étendait la «bugade» sur le séchoir de
l’airial, en tirant bien les draps sur chaque couture
pour supprimer ou du moins simplifier le repassage.
Si l’on manquait de place, on posait torchons et chiffons sur les buissons proches.
C’était la vie quotidienne de trois générations d’une
famille de paysans landais (1870-1914) Vivant dans
leur métairie de Lagraulet située à Geloux.
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fiche d’identité

LAVOIR DU BOURG DE

Tercis
tercis
Localisation

Situé au centre-bourg, Impasse des Ruisseaux,
en contrebas de la route, au pied du pont, le
lavoir est construit près de la confluence de
deux ruisseaux, dont le ruisseau La Palisse,
affluent du Luy : le bac de réserve est alimenté
par un premier ruisseau, alors que le bac de
lavage se vide dans le second
Architecture

Son toit à 3 pans est couvert de tuiles romanes. La charpente de chêne est soutenue par
deux poteaux de bois sur sa longueur. La base
de ces poteaux est constituée de briques pleines jusqu’à environ un mètre de haut.
Quatre planches à laver en béton sont alignées
sur les côtés droit et gauche du bac de lavage,
deux autres étant sur un troisième côté.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Il n’y a plus de clôture, mais un mur de soutien
(moderne) et un contour gravillonné terminent
l’aménagement paysager de l’endroit.
Des spots enterrés et d’autres sous le toit,
mettent en valeur le bâtiment la nuit.
Cours d’eau qui l’alimente

La Palisse

dates

Construction
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En 1902 par la municipalité, clôturé en 1903
pour empêcher les animaux de troubler l’eau
et couvert, le lavoir a été réhabilité en totalité
entre juillet 2003 et janvier 2005 (fin des
travaux), pour devenir un espace de loisir et
détente.

fiche d’identité

LAVOIR DES

Thermes
tercis
Localisation

Devant l’établissement thermal, fermé depuis
quelques années
Architecture

Ne restent que des vestiges, soit deux bassins
non couverts toujours en eau.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Ce lavoir, alimenté par une eau de source à
17° en toutes saisons, était très apprécié par
les lavandières en hiver à cause de la douceur
de l’eau.
Sources utilisées

dates

« Histoires de Tercis », du Dr Michel Lathière.

Construction

Construit au début
du XXe siècle.
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Histoire...
Michèle Caminade, professeur d’histoire au lycée
Van Gogh d’Aubergenville publie en souscription un
ouvrage sur l’histoire des lavoirs à travers les âges.
Lieux exclusivement féminins de travail, les lavoirs
étaient aussi des lieux de sociabilité. L’historienne a
réalisé une véritable histoire des comportements.
Qui peut l’imaginer aujourd’hui, il existait jusqu’aux
temps des premières lessiveuses, avant que l’électroménager ne fasse son entrée dans chaque foyer,
un lieu de labeur et de sociabilité exclusivement
féminin. « Linge, lessives et lavoirs : une histoire
de femmes » de l’historienne d’Ecquevilly Michèle
Caminade, est une étude inédite sur les comportements, en digne lignée de l’histoire anthropologique d’un Duby ou d’un Leroy-Ladurie.
Michèle Caminade s’est intéressée autant à la transformation des lieux où l’on lave le linge, depuis le
XVIe siècle, qu’à toute la symbolique du linge. Car le
linge parle, et c’est avec talent que Michèle Caminade en extrait des bribes de mémoires.
« On sait d’abord que les lavoirs ne furent que des
points d’eau, parfois des pierres sur la rivière. Les
femmes pouvaient faire des kilomètres pour laver
leur linge ». Tout change avec le courant hygiéniste
dans la deuxième moitié du XIXe siècle : « la loi de
1851 impose à chaque commune de construire un
lavoir où l’eau pouvait s’écouler », résume-t-elle. Un
lien étroit entre le linge et la morale religieuse
« Ma ligne de travail a été de montrer le lien très
étroit qui existe entre le linge et la morale religieuse,
à travers les témoignages oraux que j’ai pu recueillir,
et les sources des inventaires après décès ». Michèle
Caminade a redécouvert toute une série de dictons,
d’expressions populaires qui montrent les rites et les
tabous du linge et les pressions de la morale religieuse qui s’exerçaient sur les femmes. « On disait
que le linge passait de l’enfer au paradis », rappelle
l’auteur. « L’eau était symbole de pureté ». « On sait
aussi qu’il était hors de question de laver à la période pascale ».
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« Lieux de commérages par excellence, au lavoir les
femmes s’épiaient pour laver le linge de la maison et
leur linge intime ». « Beaucoup de légendes courent
sur les lavandières qui lavaient la nuit, car on disait
qu’ elles se cachaient pour laver leurs péchés ».
L’envie d’entamer cette recherche sur les secrets de
ces lieux de femmes, lui est venue d’un témoignage
de famille. « Un jour ma tante me dit : “la grandmère est morte, elle a pris froid en lavant au péché”.
Je ne comprenais pas ce qu’elle voulait dire. J’ai
pris le dictionnaire et regardé l’étymologie du mot
“péché”. En 1138, “peccatum” voulait dire peccadille, une petite faute, ce qui a donné “impeccable”
autrement dit “incapable de pécher”... J’ai fait une
recherche un peu plus tard dans ma généalogie. J’ai
su alors que ma grand-mère lavait le linge de mon
cousin Charles qui était un enfant naturel ». « Au lavoir les femmes lavaient à genoux, et cette position
très douloureuse est parlante : elles expiaient leurs
fautes... Il faut savoir qu’il a fallu qu’elles se battent
pour faire hausser la margelle des lavoirs ».
Plein de tendresse pour ces femmes d’une autre
époque, dont nous parviennent encore les échos,
son radio-lavoir est écrit sous forme de poèmes en
prose, une forme qui a plu à l’éditeur. En les éclairant, elle revisite ces petites maximes qui recouvrent
leur sens premier : « laver son linge sale en famille »,
« laver un affront », « laver son honneur ».
L’ouvrage fait aussi une place importante aux
expressions populaires liées aux vêtements : «être
collet monté», «avoir le béguin» (du nom du bonnet
porté dans le Nord de la France) ou «porter la
culotte»...
Ces textes ont déjà donné lieu à une exposition l’an
passé à Ecquevilly.
Dans ses pérégrinations, en quête de lavoirs, parfois
à l’abandon, Michèle Caminade a réalisé plusieurs
photographies de lieux du Val de Seine qui figurent
dans l’ouvrage.

Historienne locale,
Michèle Caminade a
travaillé sur la période
révolutionnaire
(« Aubergenvile cette
année-là», Éditions
Christian) et a déjà publié
une histoire des chemins
de fer d’intérêts locaux
(«L’Escarbille, tramway
de Seine-et-Oise», chez
le même éditeur).

Les landes
canton de

porte-savon

Gabarret
Arx - Créon-d’Armagnac - Gabarret
Losse - Mauvezin-d’Armagnac

Losse

Lubbon

Arx

Baudignan
Rimbez-et-Baudiets
Estigarde
St-Julien
d'Armagnac

Herré
Créond'Armagnac

Gabarret

Betbezer
Mauvezind'Armagnac

Escalans

Lagrange

Parleboscq
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Arx
ARX
Localisation

Architecture

Il existe un panneau « petit patrimoine communal » ; a été restauré en 1996 par l’association
départementale d’insertion.
Deux bassins en béton – charpente bois et
couverture en tuiles. Il y avait deux « toss » se
trouvant dans un creux, il était inondé.

Construction

dates

En bordure de route D59, sortie village à
gauche.

1926-1929
Fin d’exploitation

1980

Cours d’eau qui l’alimente

Source
Retenue d’eau le Gleyzou
Témoins de son fonctionnement

Mme Tarrit (87 ans) : quand elle a eu un velosolex, elle y allait de cette manière avec la
bassine sur le porte-bagage et se souvient
aussi d’avoir eu très froid l’hiver.

Sources utilisées

Mairie (M. le Maire).
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Créon-d’Armagnac

fiche d’identité

LAVOIR DE

CRÉON-D’ARMAGNAC
Localisation

Derrière la mairie, par route de Lagrange.
Lavoir carré ; charpente chevillée, couverture
en tuiles ; possède un puits de jour au milieu.
Il pose sur une base en pierres maçonnées
tout le tour.

dates

Architecture

Construction

1924
Fin d’exploitation

1964

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Histoire de la mère d’Alice Frayret (Jeanne
Lafargue) « cette dernière était partie laver le
linge en portant sa bassine sur une brouette.
Ce jour là, il y eut des trombes d’eau et
Jeanne fut prisonnière de l’eau ; elle appela
son mari au secours , mais ce dernier lui aurait
répondu : « Comment veux-tu que je vienne
te chercher, je suis plus petit que toi !!! »
Histoire vécue en 1955.

Cours d’eau qui l’alimente

Du village, alimentation par
l’eau de la ville en 1958
Témoins de son fonctionnement

M. Frayret Henri, 93 ans ;
Mme Frayret Alice 93 ans ;
Mme Vignolles Simone, 91 ans.
Sources utilisées

M. le Maire, Serge Expert.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Losse
LOSSE
Localisation

A côté du château d’eau, place principale du
village.
Architecture

Construit par M. Joseph Franzoni, artisan
maçon à la demande de la commune.
Ce lavoir est tout en béton : toit et murs.
Cours d’eau qui l’alimente

Source à l’origine, maintenant réserve du
château d’eau.
Témoins de son fonctionnement

M. Joseph Franzoni à Losse (aujourd’hui âgé
de 75 ans) et son épouse.

dates

Construction
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1960
Fin d’exploitation

1970

fiche d’identité

LAVOIR DE

Gabarret
GABARRET
Localisation

Place de la fontaine.
Architecture

Charpente à deux pans en pin.
Cours d’eau qui l’alimente

Source du ruisseau du Bellocq.
Office du tourisme.

dates

Sources utilisées
Construction

18ème siècle.
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LAVOIR DE

GABARRET
> Témoignages sur

Le lavoir de Gabarret
Vie et paysage autour du lavoir
d’après les témoignages d’habitants
de Gabarret
Texte écrit autour de 1990.
◗ Le lavoir date environ du 18 éme siècle

A cette époque il était à ciel ouvert. Ce
type de construction s’appelait : lavoir avec
un puits de jour. La toiture était en tuiles
canals et le sol en grands carreaux de terre
rouge. Toute la charpente était en chêne.
L’eau provenait de la source du ruisseau le
Belloc. Cette source alimentait et alimente
encore le lavoir (elle part du Milleton). Elle
partait de la fontaine située sur la place du
lavoir et qui était en pierres de taille.
En 1952 le Conseil Municipal a pris la
décision de le refaire et non de le rénover. Toute sa structure en a été changée. La
charpente a été refaite en pin et possède
deux pans. Le carrelage a été enlevé pour
faire place à une chape de ciment. Treize
bancs ont été construits autour. Auparavant ils étaient en bois mais ont été
remplacés par des bancs en ciment. Les
habitants regrettent l’ancienne structure
en chêne avec ses quatre piliers qui reposaient dans l’eau sur des pierres de taille et
qui étaient faits par des compagnons. Le
garde champêtre nettoyait le lavoir deux
fois par semaine. Il ouvrait grand la vanne à
crémaillère ; lorsqu’il la refermait, il mettait
de la bouse de vache pour la colmater.
Quand le lavoir se vidait, l’eau nettoyait au
passage les WC en bois situés au dessus du
Belloc en aval de la source.

◗ Le temps des fêtes

> A la nuit tombée, les femmes du quartier
prenaient leur pot de chambre, allaient le
vider dans les WC en bois sur le Belloc puis
au retour le rinçaient en bout du lavoir. Ceci
ressemblait à une procession. Pour la fête
de Dieu, qui était en général le dimanche
de la communion, une procession s’organisait et passait par le lavoir. Puisque nous
en sommes aux fêtes, parlons de celle du
quartier qui était pour la Saint-Jean.
Un feu était allumé le soir sur la place avec
de vieux pneus que donnait M. Clémenceau, le réparateur de vélos. Le soir il y avait
un bal, et dans la journée, de nombreux
jeux pour enfants (quilles, palets, jeu de
billes, course en sac....)
> Avant le bal qui était entre la fontaine et
le lavoir, les gens sautaient le feu avec, à
la main, un brin de fenouil car cela portait
bonheur. La Lyre de Gabarret accompagnait
et animait en partie la soirée. En dehors de
ces fêtes là, on pouvait noter la présence
d’un marché tous les mercredi. Face au
lavoir, à proximité de l’abreuvoir alimenté
par la fontaine, se tenait le marché aux
légumes et aux volailles.
> Au café du « bon coin »
Les femmes portaient leurs légumes avec
des genres de brouettes appelées baladeuses. Pendant ce temps les hommes allaient
se désaltérer au café du « Bon coin ». A la
fin du marché tous prenaient ce que l’on
appelait la portion (petit repas, daube...)
puis rentraient chez eux tard dans la nuit
avec leur attelage de mules.
◗ Les pièces

Comme autre divertissement autour du
lavoir on pouvait remarquer la présence
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des enfants qui jouaient à la toupie ou à
faire se fâcher M. Clémenceau. Ce dernier,
lorsque les enfants étaient sages, organisait
des petites courses autour du lavoir et leur
donnait la pièce. En parlant de pièce lorsque les lavandières lavaient les habits des
mécaniciens, les enfants n’hésitaient pas à
pénétrer dans le lavoir afin de récupérer les
pièces de monnaie qui s’échappaient des
habits.
> L’abreuvoir
Face au lavoir, on pouvait remarquer la
présence de l’abreuvoir. Il a été construit
car Gabarret se trouvait sur le chemin
des transhumances. En effet, les gens
amenaient leurs troupeaux de moutons,
vaches, bœufs boire au lavoir. De plus, la
cavalerie de Tarbes, lorsqu’elle était en
manœuvre dans le coin venait y faire désaltérer ses chevaux. C’est l’eau de la fontaine
qui alimentait l’abreuvoir. La population
se servait de l’eau de la source. Une fois
par semaine, un homme venait avec une
mule et une citerne chercher l’eau pour
l’hôpital. A l’aube, une faible vapeur d’eau
se dégageait du lavoir. A la fontaine l’eau
était froide mais au fur et à mesure de son
cheminement, elle finissait par arriver presque tiédie au lavoir.
◗ L’environnement

> Autour du lavoir
L’environnement était presque paradisiaque si on le compare à celui de nos jours.
En amont du lavoir on pouvait remarquer
la présence de nombreux jardins maraîchers qui s’étendaient jusqu’au couvent.
Des marronniers bordaient la place. On
les trouvait autour du lavoir, de l’abreuvoir
ainsi que derrière la fontaine. Il y en avait
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des roses et des blancs. Ceux qui se trouvaient derrière la fontaine étaient grillagés.
En outre, à l’intérieur de ce petit jardin, il y
avait des arbustes. Un mur a été construit
en 1897 entre la route et ces arbres. Les
routes étaient blanches en terre. On notait
également la présence de quelques tilleuls.
Les enfants du village venaient le ramasser
alors que c’était interdit. Un enfant montait
à l’arbre pour ramasser le tilleul, un autre
en bas l’égrenait tandis qu’un autre faisait
le guet. Pendant ce temps, d’autres garnements allaient le vendre.
> Face au lavoir on remarquait une immense
demeure avec une charpente taillée à la
hache. Sur la porte de l’écurie de cette
dernière, l’affiche de mobilisation avait été
posée. De cette époque persiste encore la
porte de l’écurie et un cadran solaire.
A cette époque il y avait environ 1500 habitants. L’église actuelle a été refaite en 1863.
Des compagnons ont participé à cette
œuvre. D’ailleurs ce sont eux qui ont créé la
Lyre Gabardannaise qui existe toujours. De
même l’abbé Cyprien Lacrote, en 1911, est
à l’origine de la société sportive « l’étincelle
du Gabardan ».
> Un lieu de rendez-vous
De tout temps la place du lavoir a été le
rendez-vous des nomades. Juste avant la
deuxième guerre mondiale on peut citer les
familles Gimenez et Ricardo qui y séjournaient régulièrement. Sur cette même place,
comme nous l’avons cité précédemment
se tenait un marché de légumes et petites
volailles et parfois quelques porcs. Mais le
« placeau » qui se situe aux arènes actuellement, était réservé pour les foires aux
bestiaux (chevaux, bœufs, moutons, etc ...)

◗ Les lavandières

Parmi les nombreux métiers, celui qui
provoquait le plus d’animation était sans
aucun doute celui de lavandière. En effet,
le lavoir était un lieu de rencontres du lundi
au samedi. D’ailleurs de nos jours. lorsque
l’on parle avec les « anciens », ils appellent
le lieu « radio lavoir ». Tout y était dit, tout
le monde ou plutôt les lavandières étaient
au courant de tout ce qui se passait dans
le village. Il est bien évident qu’au lavoir
tout était plus ou moins déformé ce qui
était propice à d’amusantes anecdotes. On
pouvait distinguer deux sortes de lavandières ; celles qui étaient domestiques
dans les maisons, qui ne touchaient pas
un supplément pour laver car cela faisait
partie de leur métier et celles qui étaient
vraiment lavandières. Elles touchaient une
certaine somme d’argent par pièce lavée.
Bien entendu, la somme variait avec la
taille du vêtement ou autre. A l’époque il y
avait une dizaine de lavandières de métier.
Toutes avaient un surnom ou « chaffre ».
Personne ne connaissait vraiment le vrai
nom. De ce temps là, les chaffres étaient
de coutume. Nous n’en citerons aucun par
respect pour ces dames bien que nous en
connaissions quelques uns.
> Lous Trubes
Pour laver, ces dames se mettaient à
genoux sur des sacs en jute. Les bancs pour
laver s’appelaient «Lous trubes ». Il y avait
de nombreuses disputes autour du lavoir
notamment en ce qui concerne les places
et les bancs. Certaines familles avaient fait
faire exprès des bancs pour leur lavandière.
Bien sûr quand celles-ci n’étaient pas là,
une autre pouvait prendre la place mais pas
autrement. Entre ce genre d’histoires et les

racontars sur les personnes mariées certaines lavandières se crêpaient le chignon et
finissaient la tête dans le lavoir.
> Elles portaient le linge dans des brouettes en bois. Il arrivait parfois que leurs
maris portent les brouettes. Pendant qu’elles lavaient, les hommes allaient déjeuner
à la fourchette comme on disait au café «
du bon coin ». C’était le nom du petit bar
qui était à côté du lavoir. Le déjeuner à la
fourchette était composé d’un œuf, d’une
tranche de jambon, d’un morceau de pain
et bien souvent d’une chopine. Pendant la
deuxième guerre mondiale comme on ne
trouvait pas de savon, les femmes en fabriquaient avec de la graisse et de la colophane (résine de pin broyée).
> Les femmes ont cessé de laver en ce
lieu et puis, petit à petit, avec le progrès les
abords du lavoir ont changé, ce qui a fait
que ce dernier n’est là qu’à titre décoratif
Il fait parti de ce que l’on appelle maintenant le petit patrimoine rural plus ou moins
oublié. Et pourtant si l’on prend le temps
de s’asseoir sur la margelle, de fermer les
yeux, on entend encore les voix des lavandières s’élever au-dessus de ce qui fut un
lieu inoubliable pour nos grands-mères.
Les femmes du village ont cessé de laver
en ce lieu il y a une quinzaine d’années. Ce
sont les Portugaises et les Espagnoles qui
ont lavé les dernières.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Mauvezin-d’Armagnac
MAUVEZIN-D’ARMAGNAC
Localisation

Derrière l’église.
Construction par M. Ayona, maçon.
Lavoir carré en béton sans toiture ; 3500 litres
; à demi enterré, deux bacs, deux plans de
lavage ; particularité : cinq porte-savon percés
(la municipalité avait envisagé de le combler).
Cours d’eau qui l’alimente

Source
Retenue d’eau le Gleyzou
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

A l’heure actuelle, (2 mars 2007) serait comblé
de sable et d’une buse suite à l’installation du
tout à l’égout sur la commune.
Témoins de son fonctionnement

M. et Mme André Dulin.
Sources utilisées

M. Dulin, ancien conseiller municipal
et ancien boulanger de la commune.
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dates

Architecture

Construction

1951
Fin d’exploitation

1970-75

Les Landes
canton de

Aire-sur-l’Adour
Buanes - Vieille Tursan

Renung
Buanes
Duhort-Bachen
Classun
Eugénie-les-Bains
Vielle-Tursan
St-Loubouer

Aire-sur-l’Adour

Bahus-Soubiran

Latrille
St-Agnet

Sarron
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Vielle-Tursan
VIELLE-TURSAN
Localisation

Au centre du village. En face de la place
des Pyrénées (place de la mairie) prendre le
chemin de l’ancien lavoir.
Architecture

Lavoir non couvert, composé de deux bassins
(lavage et rinçage), en ciment avec plan incliné
pour le lavage.
La présence de poteaux et d’un portail en fer
laisse supposer un endroit précédemment
clôturé.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Niché au bas d’une colline, il est alimenté par
une jolie source aménagée.
L’environnement fleuri par le club du 3ème âge
est magnifique et vaut le déplacement.
Ce lieu respire la sérénité.
Cours d’eau qui l’alimente

Source de la fontaine de Vielle

dates

Construction

66

Construit en 1891 et
restauré en 1994
Fin d’expoitation

Vers 1960

fiche d’identité
Témoins de son fonctionnement

Extrait du discours prononcé par Ernest Destenave, lors de l’inauguration du lavoir réhabilité.
« Les villageois et leurs bêtes allaient plusieurs fois par jour à la fontaine. Il y avait aussi les
lavandières qui venaient laver leur linge sans savon, en faisant la bugade avec de la cendre,
avant de taper leur linge sur un bois trempant dans l’eau.
C’était un point de rencontre où l’on apportait les bonnes et les mauvaises nouvelles : la
belle-mère, pas facile à supporter, le mari brave, bon ou méchant.
L’arrivée des lave-linge a provoqué le départ des lavandières et des souvenirs précieux attachés aux lavoirs. »

Sources utilisées

Ernest et Lulu Destenave ;
Mairie d’Aire-sur-l’Adour et
communautés des communes.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Buanes
BUANES
dates

Localisation

En venant d’Eugénie-les-Bains, avant le
panneau Buanes tourner à gauche. Prendre
ensuite la première tournée à droite. Le lavoir
fléché se trouve en contrebas du parking

Construction

Construit en 1848, il
fut restauré en 1994

Architecture

Composé d’un seul bassin, il est couvert d’un
toit à deux pentes de longueurs inégales.
Le toit est recouvert de tuiles rouges rondes.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Le lavoir est entouré de sources. Le point de
captage de la source se trouve dans un petit
appentis fermé.
Le toit est soutenu par une charpente et des
poteaux en chêne en très bon état.
Le bassin est toujours alimenté en eau.
Le tout est en bon état, mais la mousse
commence à recouvrir les margelles de
ciment !

Sources utilisées

M. Labeusse ; Mairie d’Aire-sur-l’Adour et
communauté des communes ; Office de
tourisme d’Aire-sur-l’Adour.

Témoins de son fonctionnement

M. Labeusse raconte : « Les hommes nettoyaient régulièrement la fontaine
et le lavoir de leurs feuilles et de la vase. La grande lessive était faite une
fois par an, la petite tous les mois. Le lavage se faisait à la maison dans une
grande chaudière avec de la cendre. Le rinçage avait lieu au lavoir avec
brouettes et charrettes qu’il fallait remonter.
On profitait souvent de l’eau qui restait dans le bugadé (le schiou), pour se
laver les pieds qui ressortaient tout blancs.
On en profitait aussi pour décaper le carrelage des pièces avant de les
passer à l’ocre.
Les chiens « aux pattes rouges indiquaient qui avait fait la lessive ! »
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Les Landes
> Recherches de

Karine Labat
sur les communes du canton d’Amou
◗ Castelnau-Chalosse : pas de lavoir

On ne connaît pas de lavoir communal à Castelnau.
Mais chaque source était captée et entourée d’un carré
de madriers de bois de 1m x 1m.

canton de

Amou
Amou - Bastennes - Brassempouy - Castaignos-Souslens
Donzacq - Gaujacq - Nassiet

> Rencontre avec le maire M. et Mme Maurice :
Leur maison familiale de « Loustaou » était autrefois le
siège de vanniers qui avaient besoin d’eau dans leurs
bassins pour faire tremper l’osier. Un de ces bassins
a servi de lavoir tant que l’eau n’arrivait pas dans les
maisons.
Au bourg : chaque fontaine ou source avait son endroit
pour laver : la fontaine Loustau, la fontaine Laparcerie,
le puits du Bourg, la fontaine de Téchené, la fontaine
Byion, la Fontaine Clusan (Pelletier)
Au quartier du château : le linge des propriétaires était
lavé par les employées à la source de la cane qui avait
3 places pour laver. Plus rien aujourd’hui.

Castelnau- Donzacq
Bastennes
Chalosse

Pomarez
CastelSarrazin

◗ Pomarez

Elle* est originaire de Pomarez et n’a pas souvenir de
lavoir communal. Elle a téléphoné à quelques anciens
du village ou passionné d’histoire locale.

Brassempouy

Amou

◗ Castel-Sarrazin

D’après des renseignements de la Mairie, il n’y a pas ou
il n’y a plus de lavoir, à Castel-Sarrazin bourg neuf, ni au
Vieux Bourg en hauteur

Gaujacq

Arsague

Nassiet
CastaignosArgelos
Souslens

Bonnegarde Marpaps Beyries
Bassercles

Castelner

La commune a beaucoup de sources et fontaines, A
chaque quartier de plusieurs maisons, chaque source
avait à côté, un lavoir carré à même l’eau fabriqué avec
quatre poutres de bois, et avec les planches de lavages qui étaient plantées à l’intérieur. Le bois a pourri et
disparu quand il n’a plus été utilisé.
L’eau de l’une de ces fontaines servait à la fabrication
d’eau gazeuse qui était revendue sur place à Pomarez
pour les auberges et cafés.
* rencontre avec la secrétaire de mairie.
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fiche d’identité

LAVOIR DU

Château
AMOU
Localisation

Route de Gaujacq : parc du Château.
Un toit à deux pentes couvert de tuiles romanes (mousses).
A l’origine en bois. Le lavoir a été refait avec
des piliers en ciment. Il comprend deux bacs,
un pour savonner et un pour rincer.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Extrait du document : lettre de M. de Verthamon
« La famille Verthamon a fait don de ce lavoir
à la commune il y a fort longtemps et depuis
lors, il a été entièrement reconstruit. »
Cours d’eau qui l’alimente

Source du château
Témoins de son fonctionnement

Mme Charlotte Tailleur (voir photo), y est venue
enfant avec sa mère qui portait la bassine sur
la tête.
Elle-même a continué adulte à y venir à pied
puis à vélo jusqu’au début des années 60.
Sources utilisées

Mairie d’Amou ;
M. de Verthamon propriétaire
du Château d’ Amou.
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dates

Architecture

Construction

Autour de 1937 (voir plan)
Fin d’exploitation

1960

fiche d’identité

LAVOIR DE LA

Técouère
AMOU
A été démoli et remplacé par un kiosque.
Architecture

Plans joints : projet de 1937.

dates

Localisation
Construction

1937

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Le premier lavoir construit en 1891 a été
restauré (après reconstruction) par M. Dubenquet. Il y avait des petits bacs où on savonnait
le linge et le grand bac (15 m2 environ) où on
le rinçait. L’alimentation viendrait de la source
des Eschourdes (aujourd’hui source importante pour l’adduction d’eau des villages du
canton d’Amou).
Mme Larrere apportait son linge dans des seaux
portés à bout de bras. Elle a eu en 1959, une
machine à laver, semi-automatique. Mais elle
continuait à aller au lavoir pour le linge fragile
« le beau linge » (sic). Les filles sont aussi allées
au lavoir, mais plus rarement.
Mme Larrere, préférait le lavoir du Château, car
l’eau y était de qualité. (l’eau avait des vertus
adoucissantes, contrairement au lavoir de
Latécouère).
En outre, lorsqu’on arrivait, on voyait que
l’eau fumait parce qu’elle sortait à une
certaine température. En plus d’un lavoir très
fréquenté (plus que celui du centre ville), ce
lieu abritait une source d’eau potable que Mme
Larrere utilisait.

Sources utilisées

Mairie d’Amou ;
Mme Larrere ;
M. de Verthamon,
propriétaire du
Château d’ Amou

Cours d’eau qui l’alimente

Des Eschourdes.
Témoins de son fonctionnement

Mme Larrere.
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fiche d’identité

LAVOIR DU

Traouc
BASTENNES
Localisation

A la sortie du village, route de St Cricq-Hagetmau, en bas de la côte, sur la gauche
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Témoins de son fonctionnement

M. Caille, ancien maire
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Fin d’exploitation

dates

Le lavoir était encore rempli d’eau récemment,
actuellement il est vide. Peut être une fuite…
En 1953, M. Caille se souvient avoir poussé
la brouette remplie de linge pour sa femme
qui allait y laver. M. Caille y a lavé la laine des
moutons qu’il avait tondus. Avec cette laine,
il voulait faire fabriquer à Brassempouy un
matelas pour sa « gamine ».
D’après lui, ce lavoir est le même que celui de
Houillès, du côté du Gers. Autrefois, quand
il était en service, le cantonnier le nettoyait
toutes les semaines. Il se souvient d’une famille
qui venait au lavoir en voiture à cheval.

1957, au moment
de l’adduction d’eau
dans la commune

fiche d’identité

LAVOIR DE LA

Barrère
BRASSEMPOUY
La Barrère.
Architecture

Lavoir perdu dans les broussailles dont il ne
reste que quelques vestiges de pierres et des
poteaux.

dates

Localisation
Fin d’exploitation

1970

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Lavoir privé dont le propriétaire actuel est
M. Lafitte ?
Sources utilisées

Mairie et M. Laborde.
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fiche d’identité

LAVOIR DU

Biaule
BRASSEMPOUY
Localisation

Biaule.
Architecture

Toit à deux pentes.
Lavoir à deux bacs.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Sur le mur les lavandières ont écrit leurs initiales avec les boules de bleu de méthylène
servant à aseptiser et donner l’aspect bleuté
au linge.
Témoins de son fonctionnement

M. Caille, ancien maire.

dates

Construction

1930
Fin d’exploitation

1970

Sources utilisées

M. Laborde, cultivateur
retraité.
La mairie qui nous a
adressé à M. Laborde.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

SouSlens
CASTAIGNOS-SOUSLENS
Localisation

Construction

Architecture

Il ne reste qu’une plaque cimentée inclinée (planche à laver) et une partie d’un des
piliers.

dates

Souslens.

1930
Fin d’exploitation

1970

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Utilisé par les riverains et en particulier par les
dames habitant une maison éponyme du nom
du lavoir.
Il existait 5 lavoirs aujourd’hui démolis ou en
ruines, perdus dans les broussailles :
Aux lieux-dits Thiey, Bentejac, Houbaghoun,
Peyrot, Souslens.
Sources utilisées

M. Duthen Marcel, né à l’école du village
(fils de l’institutrice) très attaché à l’histoire du village.
M. Leblond Pierre, nouveau propriétaire
de la parcelle où se situe le lavoir.
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fiche d’identité

LAVOIR DU

BourdiEu
DONZACQ
Localisation

Route de Bastennes, prés du moulin d’Arrimblar.
Architecture

Bassin en pierres, charpente de bois et toit de
tuiles.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Dans les années 80-90, sa charpente a été
démontée et rebâtie un peu plus loin à 1 km
environ, par M. Gilbert qui s’est construit
un garage. Il avait acheté la charpente à la
commune pour 100 000 F.

dates

Construction

Cours d’eau qui l’alimente

Nom inconnu, eau potable.

1930
Fin d’exploitation

1970

Sources utilisées

M. Laborde, cultivateur retraité
La mairie qui nous a adressé à
M. Laborde
> Témoignages sur

Le lavoir du Bourdiou
Rencontre avec M. Bernard Larrède :
Ce deuxième lavoir communal était situé au lieu-dit « Bourdiou », sur la route de
Bastennes, près du Moulin d’Arrimblar. Il était alimenté par une source d’eau potable qui servait à beaucoup de voisins. Sa fin d’exploitation se situe dans les années
1960 à 1965 suite à l’arrivée de l’eau dans chaque maison.
Il avait un bassin en pierre, une charpente de bois et un toit de tuiles. Il était encore
en état après que le lavoir du bourg se soit effondré.
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Donzacq (Bourg)

fiche d’identité

LAVOIR DE

DONZACQ
Localisation

En contrebas de l’église, en face de l’école. Un
chemin passant entre deux maisons permet
d’y accéder avant de remonter vers l’église.
Témoins de son fonctionnement

dates

M. Dufrêche 80 ans.
M. Larrede Bernard, retraité au bourg
Fin d’exploitation

Encore utilisé en 1960-1965,
pour la lessive des habitants du
quartier du Bourg

> Témoignages sur

Le lavoir du Bourg
Rencontre avec l’instituteur
J. Jacques Lavigne :
Il faut passer à côté de la maison de Mme Arminot
du Chatelet. On pourrait rencontrer M. Dufrêche
de 80 ans, M. Larrède Bernard, retraité au Bourg.
Voir à la mairie qui n’est ouverte que le matin.
Photos prises en janvier 2008 quand le chemin et
les alentours du lavoir ont été dégagés.

Rencontre avec M. Bernard Larrède :
Ce lavoir est alimenté par une source dont l’eau
n’est pas potable. Jusqu’en 1960 ou 1965, il était
encore utilisé pour la lessive des habitants du
quartier du bourg.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Gaujacq
GAUJACQ
Localisation

Route de Brassempouy.
Lavoir couvert à deux bassins, dont un pour
le lavage avec deux planches et un bac pour
le rinçage.
Toit à une pente accolé à la maison des lavandières.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Lavoir réservé au château et aux métairies du
château.
Contruit par le Général Sourdis en 1915
pendant la guerre de 14-18.
La maison des lavandières était équipée du
nécessaire pour faire bouillir le linge.
Cours d’eau qui l’alimente

Nom inconnu.
Témoins de son fonctionnement

La famille des actuels châtelains les Casedevant.
Sources utilisées

Le châtelain M. Casedevant.
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Construction

dates

Architecture

1915
Fin d’exploitation

1960

fiche d’identité

LAVOIR DE

Misson
NASSIET
Localisation

Misson.
Architecture

Peu de traces visibles, mais volonté de la municipalité de mettre en valeur les deux lavoirs et
d’en faire un but de promenades. (Panneaux
indicateurs).
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Témoins de son fonctionnement

Le maire M. Campet a le souvenir d’avoir
accompagné sa mère au lavoir jusque dans les
années 1960.

dates

A l’origine, lavoir privé dont l’usage s’étendait
aux voisins.
Fin d’exploitation

1962

Sources utilisées

Mairie et M. Campet.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Soarn
NASSIET
Soarn.
Architecture

Non couvert.
Il subsiste un grand bac avec une planche à
laver.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Difficilement accessible.
Il était réservé aux habitants du quartier.
Cours d’eau qui l’alimente

Nom inconnu.
Témoins de son fonctionnement

Le maire M. Campet a le souvenir d’avoir
accompagné sa mère au lavoir jusque dans les
années 1960.
Sources utilisées

Mairie et M. Campet.
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dates

Localisation
Fin d’exploitation

1962

Les landes
canton de

Castets
Castets - Léon - Lévignac - Linxe - Lit-et-Mixe
Saint-Julien-en-Born - Saint-Michel-Escalus - Taller - Uza
Vielle-Saint-Girons

Lit-et-Mixe
Uza
Lévignac

Vielle-Saint-Girons
Linxe

Castets
Léon

St-Michel-Escalus

Taller
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Maryse Gieure
LAVOIR PRIVÉ

CASTETS
Au quartier Coursat
Architecture

Ce lavoir fut alimenté par une pompe à main
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Ce lavoir n’est plus utilisé et ses vestiges
servent de « rangement ».
Témoins de son fonctionnement

Maryse Gieure
Sources utilisées

Maryse Gieure.
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dates

Localisation
Construction

1890

fiche d’identité

LAVOIR DE

Galleben
castets
Quartier Galleben.
Architecture

En ruine actuellement.
Restent un bac en ciment, des traces de piliers
et deux planches à laver en bois.

dates

Localisation
Fin d’exploitation

Après la seconde
guerre mondiale

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

A l’origine, lavoir privé dont l’usage s’étendait
aux voisins.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Construit à l’initiative de M. Delest Vincent,
propriétaire des scieries actuellement Escobois, au retour de la guerre. Ce lavoir servait
à ses ouvriers.
Les bacs étaient nettoyés le dimanche et les
places attribuées étaient disputées âprement.
Témoins de son fonctionnement

Marcelle Bats.
Sources utilisées

Mme Bats ; Mme Guilhem-Laulom.
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témoignages...

LAVOIRS DE

CASTETS
> Témoignages sur

Les lavoirs de Castets
Castets a compté jusqu’à 4 lavoirs
publics.
◗ Au quartier de la Pailleuse (sur le ruisseau de la Palue) route de Léon

Mme Maryse Gieure nous informe qu’au
18ème siècle, les habitants de « Coursat »,
à la suite d’épidémies, d’épizooties et de
violents incendies se déplacèrent vers le
quartier de la Pailleuse.
Aujourd’hui disparus, les abattoirs de la
Gouadeytes utilisaient ce lavoir pour rincer
la tripaille.
◗ Un autre lavoir rue de la Fontaine Vive
(chez Lescat, maison Castets),

mais les témoins confondent parfois lavoir
et fontaine.
◗ En aval de l’étang des Forges le lavoir de
L’Eescarrebousse

Mme Lassalle y accompagnait sa grand-mère
qui y rinçait son linge.
Mme Gieure déclare avoir connu 3 autres
lavoirs, individuels ou pas au Capcos,
départ du ruisseau au quartier de Coursat.
On peut trouver des restes de tuiles dans
les broussailles.
◗ Un lavoir rue du Lavoir, derrière l’église

Il fut démonté en 1987 par M. Laulom,
ancien charpentier sur décision du maire
pour cause de dangerosité. Appelé le
TRIBUNAL, ce lavoir servait au rinçage. Le
linge lavé dans les maisons était descendu
dans une brouette à lattes et battu sur le
TOSSE aux dires de Mme Lassalle.
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fiche d’identité

LAVOIR DU QUARTIER DU

Bas Rouge
LÉON
Quartier du Bas Rouge, en allant vers Vielle,
au niveau du canal du Moulin de Simon ou de
Pedelanne.

dates

Localisation
Fin d’exploitation

1864 rénové aux
environs de 1988

Architecture

Construit au bord du canal du Moulin de
Pedelanne, avec toit à deux pentes recouvert
de tuiles rouges.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Mme Arlette Cassagne nous raconte que l’hiver
elle rinçait son linge au Choun, car l’eau y est
tiède. L’été elle le rinçait au Quartier du Bas
Rouge dans une eau courante fraîche, dans
le ruisseau de M. Beze, à l’emplacement du
lavoir existant.
Le lavage du linge de l’ex-hôtel Deslux se
faisait aussi l’hiver au Choun et l’été au lavoir
municipal.
Cours d’eau qui l’alimente

Sur le canal du Moulin de Pedelanna.
Témoins de son fonctionnement

Arlette Cassagne. M. Dupouy Yvon, cousin de
Mme Cassagne.

Sources utilisées

Mme Cassagne ; M. Dupouy
Mémoire en Marensin page
111 ; Fontaine Saint-André.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Lévignac
LéVIGNACQ
Centre bourg, à 100 mètres de l’église, prés
du pont
Architecture

dates

Localisation
Construction

Existait en 14/18. Réaménagé
en 1965 : toit et bac

Lavoir d’un seul pan au bord du ruisseau. Toit
actuellement en éverite. Un bassin et trois
planches de lavage donnant dans le ruisseau.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Il existait un 2ème lavoir disparu depuis plus
d’un an sur la route du quartier de Louise prés
du Moulin Vieux, actuellement une pisciculture. Les pompiers s’en servaient de citerne.
Un lavoir privé existait au château de
Sanguina. C’était le lavoir du château et des
instituteurs.
Cours d’eau qui l’alimente

Le Vignacq
Témoins de son fonctionnement

Sources utilisées

M

M. Pradet maire,
Mme Dourthe et sa sœur.

me
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Dourthe Suzanne et sa sœur Paulette

LINXE

témoignages...

LES LAVOIRS DE

> Témoignages sur

Les lavoirs de Linxe
Témoignages de M. Pierre Dufau et du docteur J.L. Labadan.
- Sous le pont (centre ville), en aval de la route de
Vielle subsiste un morceau de ruine du lavoir municipal, détruit en 1960. Situé sur le Binaou (ou encore
Beinaut).
- Derrière l’église existait le lavoir du moulin de
Caunègre, sur l’étang asséché du Boucarau.
Il était utilisé par les familles riveraines. (Docteur
Dufau).
Ci-contre : reste du bassin
- De nombreux lavoirs privés étaient situés de part
et d’autre du Binaou, comme celui du lavoir du
château Coyola.
Les autres lavoirs n’existent plus. Ils étaient situés sur
les terrains de l’Hôtel Darmaillacq, chez M. Dupin ou
bien encore chez M. Labedan Charles Pierre. Etc…
- Sur « la rigole », au quartier Dabot existaient des
lavoirs individuels réservés aux ouvriers.
- Sur la commune de Linxe, mais à l’extérieur du
centre ville, au lieu-dit Moulin de Binaou, (route des
chevreuils sur la propriété de M. Mougel), existait
un lavoir privé qui daterait de 1936, alimenté par
un étang.

87

fiche d’identité

LAVOIR COMMUNAL DE

Lit-et-Mixe
LIT-ET-MIXE
Localisation

177 avenue du Moulin.
Architecture

Grand lavoir à deux pans recouvert de tuiles
rouges plates, construit au-dessus du ruisseau.
Deux bacs en ciment et bardages.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

En 1950, l’association familiale rurale prêtait
deux machines à laver.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau du moulin de Cache-Liron.
Témoins de son fonctionnement

M. Gérard Subsol, ancien maire de Lit-etMixe.
Sources utilisées

Mairie et
M. Gérard Subsol

> Témoignages sur

Les lavoirs de Lit-et-Mixe
M. Gérard SUBSOL, nous signale un autre lavoir,
derrière les arènes, créé le 23/121923, avec décision de couverture le 24/11/1926 et démoli à la
suite d’un quiproquo entre le maire et le propriétaire.
À Mixe au quartier du Cassou, sur la route des
sources de Yons, existaient des lavoirs individuels
encore utilisés en 1954. Le ruisseau est à sec, et il
ne subsiste aucune trace.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Campardon
SAINT-JULIEN-EN-BORN
lieu dit Campardon, route de Mezos.
Architecture

Magnifique lavoir à 4 pans : deux pans hauts
et deux pans latéraux. Toitures recouvertes de
tuiles rouges rondes.
Immense bassin central : grand plan de lavage
avec matérialisation des places.
Belle charpente.

dates

Localisation
Construction

Entre 1950 et 1960

Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau du Campardon.
Témoins de son fonctionnement

M. Caliot Jean.

Sources utilisées

M. Pradet maire,
Mme Dourthe et sa sœur.
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fiche d’identité

LAVOIR DE L’

Impasse des Lavoirs
SAINT-JULIEN-EN-BORN
Localisation

Sur la route qui part à droite de la pharmacie :
impasse des Lavoirs.
Architecture

Grand lavoir au toit à deux pans fermé sur
deux côtés. Un grand bassin avec plans de
lavage individualisés.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau de Campardon.
Témoins de son fonctionnement

M. Jean Caliot.

Sources utilisées

Mairie ;
M. Jean Caliot.
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fiche d’identité

LAVOIR DE LA

Route des Lacs
SAINT-JULIEN-EN-BORN
Localisation

Routes des lacs entre Saint-Julien et Bias.
Architecture

Joli lavoir qui enjambe le ruisseau. Toit à deux
pans couvert de tuiles plates rouges.
Six plans de lavage individuels en ciment.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Dans les années 1956, Mme Archidoit, se
souvient qu’elle utilisait encore le lavoir quand
son mari revint de la guerre d’Algérie.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau de Robin ou de la Petuile.
Témoins de son fonctionnement

M. Caliot Jean.
Mme Archidoit
« Mousse ».

et

son

mari,

surnommé

dates

Construction

Vers 1950
Fin d’exploitaiton

Après 1956

Sources utilisées

M. Caliot Jean ;
Mme Archidoit
et son mari.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Nadot
SAINT-JULIEN-EN-BORN
Localisation

Juste avant Cusson au pont du Vieux Moulin
de Nadot.
Architecture

Voir photo de 1960 (photocopie d’une
copie !!!) Toit en tôle et plans de lavage individuels inclinés sur le ruisseau.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

- Le canal du Moulin n’alimentait plus ni le
moulin, ni le lavoir
- Le moulin de Nadot a servi à fournir de l’électricité à la commune de 1914 à 1935.
Cours d’eau qui l’alimente

Canal du Moulin, à sec maintenant.
Témoins de son fonctionnement

M. Jean Caliot.
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Construction

M. Jean Caliot.

Construit par M. Caliot Père et Fils

dates

Sources utilisées

Fin d’exploitaiton

Détruit en 1970

fiche d’identité

LAVOIR DE

Tres
SAINT-JULIEN-EN-BORN
Localisation

Quartier Tres.
Architecture

Petit lavoir à deux pans. Toit de tuiles rouges.
Un grand pan de lavage incliné en ciment.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Il n’y avait pas de chemin d’accès prévu pour
les riverains !!
Cours d’eau qui l’alimente

Source soufrée.
Témoins de son fonctionnement

M. Caliot Jean, M. Dassain Jean (riverain).

Sources utilisées

dates

La mairie, M. Caliot Jean ;
M. Dassain Jean (riverain).

Construction

Vers 1955/1958
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fiche d’identité

LAVOIR DE

St-Michel-Escalus
LAVOIR PRIVÉ

SAINT-MICHEL-ESCALUS
Localisation

A proximité de la maison de M. Bernard
Coyola (ancien maire). Prendre le chemin en
face du moulin de Galope.
Architecture

Il reste, au bord de l’étang, une cabane qui
était le lavoir.
Le bac est recouvert d’une planche. Cette
cabane abrite une pompe, mais ne présente
pas beaucoup d’intérêt.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Tous les riverains accédaient à ce lavoir.
A Escalus les femmes lavaient sur des lavoirs
individuels, sur la rigole entre le cimetière et
le bourg (Cazillon ?).
Il semble qu’au lieu-dit « l’écluse » entre
Castets et Saint-Michel, à gauche sur la D142,
existait un autre lavoir, aujourd’hui détruit
(Témoignage de M. Dages et Mme Gieure).
Cours d’eau qui l’alimente

Etang privé.
Témoins de son fonctionnement

M. et Mme Coyola.
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Sources utilisées

M. et Mme Coyola

fiche d’identité

LAVOIR DE

Taller
TALLER
Au bourg de Taller prendre la route qui part
en pente derrière l’église.
Architecture

dates

Localisation
Construction

Probablement
restauré vers 1980

Toit à quatre pans sur un bassin ovale en
« ciment glacé ».
Les bardages en bois côté Nord et côté ouest
sont démontés.
Cours d’eau qui l’alimente

La Pourrut : odeur de soufre.
Sources utilisées

M. Dubourdieu Bernard de Taller ;
M. Dufau Pierre rencontré à Linx.
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fiche d’identité

LAVOIR DU

Bourrocq
TALLER
Localisation

Route de Lesperon, à environ 3 km de Taller à
800 m du lieu dit Bourrocq.
Architecture

A l’état de ruines. Morceaux à peine identifiables. On devine la base d’un ou deux piliers.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

A la suite d’une crue de l’Escourion, il est
démonté aux environ de 1970.
Utilisé une fois par semaine, il servait au
rinçage du linge et au « tue-cochon ». Mme Lafourcade utilisait une brouette et faisait 800 m
pour accéder au lavoir.
Utilisé par Mme Lafourcade et sa sœur vers
1950, utilisé par les riverains : famille Peyrot
et Bizens.
L’Escourion.
Témoins de son fonctionnement

Paulette Lafourcade et sa sœur.
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Sources utilisées

Paulette Lafourcade et sa sœur
M. Dubourdieu Bernard nous signale qu’il existait
un 3ème lavoir en amont de Taller, à proximité des
sources de La Palue. Il a été démonté vers 1977
car il freinait le courant

dates

Cours d’eau qui l’alimente
Construction

1950

fiche d’identité

LAVOIR DE L’

Atelier
UZA
Localisation

A la sortie d’Uza, route de Contis en contrebas du panneau de sortie d’Uza.
Architecture

Un pan couvert d’éverite, un plan de lavage
en ciment probablement doté de supports
pour le savon.
Une barre en bois pour suspendre le linge.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Ce lavoir était appelé le lavoir de l’atelier car il
se trouvait à proximité d’un atelier de résine.
Il appartient au domaine d’Uza (Lur Saluces).
Cours d’eau qui l’alimente

Traversé par le « Kaa ».
Témoins de son fonctionnement

dates

M. et Mme Autefage.
Construction

Sources utilisées

1962 par M. Labat
de Saint-Julien- en-Born

M. et Mme Autefage
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Uza
UZA
Localisation

Sur l’étang d’Uza.
Grand lavoir en briques, toit à deux pans
recouvert de tuiles plates. Equipé de deux
portes coulissantes à l’arrière. Jolis arceaux en
bois incorporés à la brique.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Ce lavoir a été couvert en 1920. Une photo
du lavoir à ciel ouvert existe au restaurant Le
Cottage à Uza. (Voir photo)*.
Le lavoir sert actuellement de hangar à
bateaux. Il appartient au domaine d’Uza (Lur
Saluces).
Cours d’eau qui l’alimente

Etang d’Uza.
Témoins de son fonctionnement

Une dame habitant prés de la gare l’utilisait
encore en 1970.
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Construction

dates

Architecture

Avant 1920
Fin d’exploitation

était encore utilisé en 1970

fiche d’identité

LAVOIR DE

Uza
UZA
Route de Lit-et-Mixe. Première route à gauche
à côté d’un point de tri derrière la salle des
fêtes.

dates

Localisation
Construction

Construit par
M. Canepa en 1959

Architecture

Lavoir au toit à deux pans en tuiles rouges.
Comprend deux bacs.
N’est plus en eau aujourd’hui.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Ce lavoir était alimenté par l’eau de la ville.
Cours d’eau qui l’alimente

Traversé par le « Kaa ».
Témoins de son fonctionnement

M. et Mme Autefage.

Sources utilisées

M. et Mme Autefage
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Vielle-Saint-Girons
lavoir privé

vielle-SAINT-GIRONS
Localisation

Entre Vielle et Linxe au lieu dit Loupsat, nom
du ruisseau.
En direction du magasin d’Antiquités « Carpe
Diem ».
Architecture

Construit au bord du Loupsat, lavoir au toit à
deux pans, recouvert de tuiles rondes. Planches à laver en bois inclinées sur le ruisseau.
Cours d’eau qui l’alimente

Loupsat.

dates

Témoins de son fonctionnement

Les locataires de Mme et M. Castets ;
Mme Castets.

Fin d’exploitation

Encore utilisé par les locataires
de Madie Castets

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Sources utilisées

M. Subsol Gérard, ancien maire de
Lit-et-Mixe, Mme Arlette Cassagne
et son cousin Frédéric, employé de
mairie à Vielle-Saint-Girons.
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- Ce lavoir toujours entretenu est très ancien
comme le moulin qui se trouve à côté. La
propriétaire habite sur la commune de Linxe
et le lavoir est sur la commune de Vielle, le
Loupsat constituant la frontière entre les deux
communes.
- Le grand père de M. Castets racontait
qu’une charrette, tirée par des chevaux venait
de Mixe une fois par an, au mois d’août et
repartait le soir avec le linge propre.
- Au bourg de Vielle existait le lavoir de Juyon
(propriété privée de M. Juyon).

Les Landes
canton de

Geaune
Miramont - Pimbo

Bats
Samadet

Urgons

CastelnauTursan Pécorade

Geaune

Sorbets

PayrosCazautets

Clèdes
PuyolCazalet
Lacajunte

Arboucave

Philondex

Pimbo

Mauries
MiramontSensacq
Lauret
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Pimbo
Localisation

Dans le centre du village, prendre le chemin
balisé de Saint-Jacques à droite, puis direction Fontaine de la Houngrosse.
Architecture

L’ensemble comprend la source, l’abreuvoir où
se désaltérait le bétail et le lavoir proprement
dit, soit un grand bac non couvert toujours
abondement alimenté.
Cours d’eau qui l’alimente

Source de la Houngrosse.
Témoins de son fonctionnement

Léa Carrère, encore alerte nonagénaire se
souvient des hivers rudes où il fallait casser
la glace avec une masse pour pouvoir faire la
lessive.
« A cette époque dit-elle, tout le monde était
pareil. La vie était dure mais on était heureux.
Tout le monde participait aux travaux : les
hommes remontaient les brouettes, aidés des
enfants.
En ces temps là, on faisait attention aux vieux :
les gens s’arrêtaient faire des histoires pour
passer un moment avec eux.
Maintenant, on n’a plus le temps, tout le
monde est pressé… ».
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dates

PIMBO
Fin d’exploitation

Avec l’adduction d’eau

fiche d’identité
Sources utilisées

Mme Léa Carrère ;
et habitants du village
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Miramont
MIRAMONT
Localisation

En venant d’Aire à l’entrée du village sur la
droite.
Architecture

Modeste petit bassin en ciment, qui ressemble à un lavoir privé, comblé et orné de végétaux. Près de lui se trouve un puits fermé par
une grille.
Cours d’eau qui l’alimente

Ce lavoir semble si modeste que nous nous
interrogeons sur sa destination.

Sources utilisées

Habitants de Miramont.
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Les Landes
canton de

Grenade
Bascons

Bascons
St-Mauricesur- Adour

Artassenx
Maurrin

Grenade
-sur-l'Adour
Larrivière

Castandet

BordèresLamensans

Le Vignau
Lussagnet
Cazères-sur-l'Adour
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Bascons
bascons
Localisation

dates

Place Jean Jaurès : face aux arènes Jean de
Lahourtique.
Construction

Erigé en 1852, rendu public en 1871
et réhabilité en 1999.

Architecture

Charpente en chêne. Piliers en pierre
Comprend deux bassins de niveaux différents.
Un toit à impluvium remarquable recouvert de
tuiles picou.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Après les travaux de réhabilitation, une
pompe permet de créer deux cascades d’eau,
du niveau supérieur au niveau inférieur.
Un éclairage de nuit est installé dans l’eau,
à chaque pilier et sur les quatre faces de la
toiture.
Le spectacle le soir est magnifique.
L’ensemble est superbe, très fleuri à la belle
saison. Ce lavoir vaut vraiment un détour pour
le visiter.
Cours d’eau qui l’alimente

Alimenté par une source sans nom particulier.
Témoins de son fonctionnement

Mme Odette Ducamp.
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Sources utilisées

Mairie de Bascons : de nombreux documents
envoyés personnellement par M. Le maire,
M. Lespes
Site du village très intéressant :
www.bascons.fr/services.htm/le lavoir.htm

Les Landes
canton de

Hagetmau
Hagetmau - Mant - Saint-Cricq-Chalosse - Sainte-Colombe

Serreslouset-Arribans
St-CricqChalosse

Horsarrieu
Ste-Colombe

Hagetmau

SerresGaston

Aubagnan

Lacrabe
Momuy
Labastide- Morganx
Chalosse
Monségur
Poudenx

Mant

Peyre
Castelner

Monget
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fiche d’identité

LAVOIR DE LA

Place du Bois
hagetmau
dates

Localisation

Situé dans le centre ville de la commune :
place Bois à l’angle de la rue des Jardins.
Architecture

Petit lavoir carré en ciment, couvert d’un toit
à quatre pentes.
Belle charpente et poteaux en chêne.
Tuiles plates rouges sur le toit.
Aujourd’hui le bac n’est plus en eau, mais
rempli de fleurs.
Cours d’eau qui l’alimente

Au départ alimenté par une source. Comblé
aujourd’hui.
Témoins de son fonctionnement

M. Beyrreire Pierre.
Sources utilisées

M.Michel Marsan qui nous a parlé
longuement
www.tourisme-hagetmau.com/fr/culture/
Mairie
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Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Situé non loin de l’église il fut très actif entre
1940 et 1941.
Les places autour du bac étaient chères et les
lavandières professionnelles, de fortes personnalités, telle « Marie Bagatelle, forte femme,
cigarette au bec, » rendaient l’approche difficile aux « nouvelles jeunettes »
Lors des mariages, dès la sortie des époux de
l’église, toutes les lavandières quittaient leur
poste pour rejoindre la place de l’église et
commenter abondamment la noce.
Situé prés d’un menuisier qui fabriquait les
cercueils, ces commères ne se gênaient pas
pour raconter les frasques « des clients » du
menuisier !
Si ce lieu de rencontre pouvait parler !!!

Fin d’exploitation

Avec l’arrivée de l’eau
courante

fiche d’identité

LAVOIR DU

Louts
hagetmau
dates

Localisation

A la sortie de la ville, direction Orthez, rue
Thiers. Juste avant le pont sur le Louts prendre à droite le petit chemin qui descend vers
le lavoir.

Construction

1929 ou 1935

Architecture

Grand lavoir à deux bassins très longs au bord
de l’eau.
Recouvert d’un toit à deux pentes, une plus
importante vers la rivière.
Toit couvert d’ardoises brunes.
Cours d’eau qui l’alimente

Le Louts.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes et anecdotes

Si vous passez le pont, vous l’avez manqué et pourtant il est magnifique.
Il ne faut pas rater son reflet changeant au gré des couleurs du ciel, sur le
Louts.
Le lavoir n’est plus en eau et quelques graffitis attestent de la fréquentation
de ce lieu. L’ensemble est bien conservé.
Ne pas hésiter à passer sur l’autre berge, la vue sur l’ensemble architectural
y est magnifique
Sources utilisées

www.tourisme-hagetmau.com/fr/culture/
Mairie de la ville - Michel Marsan
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fiche d’identité

LAVOIR DU

Peyroulet
hagetmau
Localisation

Quartier Barbe, au bas d’un champ.
Deux bassins (lavage et rinçage) au bord d’un
ruisseau abondamment alimenté près d’une
petite retenue.
Les bassins sont recouverts d’une dalle en
béton , aujourd’hui recouverte de superbes
fougères.

dates

Architecture

Construction

1935
Fin d’exploitation

Avec l’arrivée de l’eau courante

Cours d’eau qui l’alimente

Pas de nom particulier.
Témoins de son fonctionnement

Le propriétaire de la maison d’habitation
toute proche.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes et anecdotes

Sources utilisées

M.Michel Marsan ;
www.tourisme-hagetmau.com/fr/culture/
Mairie.
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Le voisin le plus proche s’est plu à raconter les espiègleries des enfants du
temps de son exploitation.
Lorsque les enfants avaient connaissance de la venue des lavandières, ils
vidaient le bassin avant leur arrivée et attendaient cachés non loin…les
réactions bien senties de ces maîtresses femmes avant de s’égayer dans la
nature comme une volée de moineaux…
On ne peut pas ne pas parler de Marie Mallet et du lavoir des Cagots qui
n’existe plus mais qui toute proportions gardées, a joué un rôle non négligeable pendant la dernière guerre.
Ce lavoir se trouvait à 200 mètres d’un poste allemand. Les allemands ont
d’abord demandé à Marie Mallet de laver leur linge. Elle a d’abord refusé
puis a finalement accepté. Ils lui ont ensuite demandé de faire le ménage
dans la cahute de démarcation. Elle eut ainsi la possibilité de passer la ligne
de démarcation en toute liberté. Elle en profita bien évidemment pour
passer messages et courrier de l’autre côté.
Comme beaucoup dans cette période troublée elle fut dénoncée et fit 9
mois de prison à Mont de Marsan.

Prugue

fiche d’identité

LAVOIR DE

MANT
Localisation

Au bourg : Lavoir et fontaine de Prugue Fontaine de la houn de la carrère. Situés sur le
chemin départemental de randonnée pédestre. Ces sites ont été restaurés par le Conseil
Général des Landes.
Dans le village, au coin de l’église prendre le
chemin de randonnée.
Architecture

Lavoir à deux bassins (lavage, rinçage) abandonné. Un petit abri ovale signale le captage
de la source.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Les bassins sont alimentés en eau, mais
mousse, fougères, feuilles, branches envahissent le lieu.
C’est bien dommage !
Cours d’eau qui l’alimente

De la Houn de la Carrère.
Témoins de son fonctionnement

Odette Castaignos.
Sources utilisées

www.tourisme-hagetmau.com/fr/culture/
Mairie de la commune.

111

fiche d’identité

LAVOIR DE LA

Mousquette
SAINT-CRICQ-CHALOSSE
Localisation

Architecture

Grand bassin rectangulaire, toujours en eau.
Le côté lavage est fermé par un joli mur en
galets et recouvert d’un toit en tuiles rouges.
La charpente et les poteaux en chêne sont
magnifiques.
Le site entretenu et fleuri est superbe
Cours d’eau qui l’alimente

Pas de nom particulier
Témoins de son fonctionnement

Le propriétaire de la maison d’habitation
toute proche
Sources utilisées

http://perso.orange.fr/saintcricqchalosse/
http://www.tourisme-hagetmau.com/fr/culture/
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Construction

dates

Le lavoir de Mousquette est situé en bordure
du chemin rural très pentu dit de «Planté» au
nord du village.
Dans le village prendre la rue des Ecoles, puis
à gauche Le chemin de la Fontaine.

Construit vers 1885 par Isidore Dandieu,
de la maison «Mousquette», maire de la
commune, dans une parcelle lui appartenant,
où une source abondante jaillissait.
Restauré en 1989 par des bénévoles de la
commune

fiche d’identité
Histoire du bâtiment, mythes, légendes et anecdotes

A l’origine, ce fut un petit bassin rectangulaire, sans couverture, sans margelle ni muret bétonné,
simplement bordé de dalles de pierres inclinées sur lesquelles les lavandières, à genoux, s’activaient, souvent durant des heures. Vers 1890, on couvrit ce lavoir public par un auvent constitué
d’une élégante charpente reposant sur quatre poteaux de bois. A l’extrémité sud du lavoir, le
point de jaillissement («l’oéilh»), l’oeil de la source alimentant le bassin du lavoir fut aménagé en
1989. Un abri en pierres de taille fut bâti pour cette fontaine (La Hoùn) consacrée à Ste Anne.
Une Statue de la vierge («Notre dame du sourire») dûment bénie et consacrée fut installée dans
une niche ménagée à cet effet. Autrefois lieu de travail et de rencontres pour nos laborieuses
ménagères Saint Cricquoises, le lavoir de Mousquette est aujourd’hui un site accueillant, un lieu
de mémoire fleuri, emprunt de charme et de poésie, propice au recueillement. Voir: G.Desport:
La fontaine Sainte Anne et le lavoir de Mousquette, echo St Cricquois n°19, avril 2000. Gilbert
Desport
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LAVOIR DE LA

Hounrede
SAINTE-COLOMBE
En arrivant par Coudures, dans Ste Colombe
prendre la route de Serres-Gaston. A mi-côte
à droite prendre le chemin de la Hounrède.
Le lavoir se trouve à une centaine de mètres
à gauche.
Architecture

Un grand bassin rectangulaire non couvert.
Toujours alimenté en eau, entouré d’une
belle végétation, notamment de superbes
bananiers. Le surgissement de la source est
toujours bien visible.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

La fontaine de La hounrède dont la source
a été captée dans les années 1920 servait à
alimenter un point d’eau au centre du village.
A l’époque, il y avait un lavoir municipal.
Aujourd’hui, elle est à l’abandon.
Cours d’eau qui l’alimente

La hounrède.
Sources utilisées

http://www.tourisme-hagetmau.com/fr/culture/
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dates

Localisation
Construction

1920

Les Landes
canton de

Labrit
Brocas-les-Forges - Cère - Garein - Le Sen - Vert

Labrit

Le Sen

Vert

Belis
Garein

Brocas
Maillères

CanenxCère

et-Réault
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LAVOIR DU

Bosc
BROCAS-LES-FORGES
Localisation

« le Bosc » en pleine forêt, loin du bourg.
Architecture

Sur pilotis béton ; belle charpente bois
chevillée et boulonnée.
Couverture tuiles.
Barre pour le linge.
Cours d’eau qui l’alimente

Le Barbe.
Témoins de son fonctionnement

Le propriétaire de la maison d’habitation
toute proche.

Sources utilisées

Le président de la chasse et son
fils, agent communal.
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fiche d’identité

LAVOIR DU

BROCAS-LES-FORGES
Localisation

Impasse du Ru du Barbe.
Architecture

A côté de ce lavoir communal, se trouvait
l’abattoir ; celui-ci a été vendu par la commune
avec en plus « un volume d’air », de ce fait,
une habitation a été aménagée au-dessus,
puis rattachée à l’ancien abattoir.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

De cet ancien abattoir il reste toujours les
crochets et la rigole qui permettait au sang de
s’écouler vers le ruisseau ; à cette époque là,
la rivière était très poissonneuse.
Cours d’eau qui l’alimente

Le Barbe.
Témoins de son fonctionnement

Mme Garrabos Emilienne.
Sources utilisées

Mairie et Mme Garrabos
Emilienne.
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LAVOIR DE

Cère
CèRE
Localisation

Route de Labrit de Brocas.
Architecture

Bassin en béton ; n’a plus sa toiture.
Cours d’eau qui l’alimente

Lac Paulin.
Témoins de son fonctionnement

Mme Duvignau (83 ans).
« Quand elle était jeune, avec d’autres filles et
garçons, ils allaient fermer les vannes du lavoir
et attrapaient tous les poissons qui arrivaient.
Ils allaient ensuite les faire cuire au restaurant
et se régalaient. Mme Duvignau se souvient
qu’ils avaient une bouteille de limonade pour
dix filles. »

Sources utilisées

Mme Duvignau.
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Le Sen

fiche d’identité

LAVOIR DE

LE SEN
Localisation

Route de Luxey – D932.
Architecture

On y descend par un escalier muni d’une
rampe en fer.
Charpente bois récente (restaurée il y a une
quinzaine d’années) Couverture tuiles plates.
Lavage en béton.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

L’eau de ce lavoir était idéale pour laver les
lainages.
Cours d’eau qui l’alimente

L’estrigon grossi par la garlande.
Sources utilisées

Mme le Maire.
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LAVOIR DE

Garein
GAREIN
Route de Vert.
Architecture

En planches, charpente bois sur trois gros
piliers béton ;
Tuiles canal ; plan de lavage directement dans
le ruisseau. Bancs à l’arrière.
A été refait il y a une quinzaine d’années.
Sources utilisées

M. Vives.

120

dates

Localisation
Construction

1880/85

témoignages...
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

En 2004, une équipe de jeunes du Burkina
est venu à Garein, dans le but de décorer ce
lavoir ; donc plusieurs têtes et visages en bois
ou plâtre ont été placés sur des supports.
Chacune de ces représentations a une signification dans leur pays, en ayant pour thème
l’eau.
Cours d’eau qui l’alimente

Le geloux.
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LAVOIR DE

Vert
VERT
Route de Labrit - D57
Architecture

Il est en planches, charpente bois, couverture
tuiles canal. Plan de lavage directement dans
l’eau. Le sol est carrelé.
Il va être restauré cette année

dates

Localisation
Construction

Autour de
1900

Cours d’eau qui l’alimente

« le Bernin ».

Sources utilisées

Mairie.
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Les Landes
canton de

Mimizan
Mimizan - Mezos

Pontenx-les-Forges

Mimizan

Aureilhan St Paul-en-Born

Bias

Mézos
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LAVOIR DE

Cadette
MIMIZAN
Localisation

A Quinine, lieu dit Courbin et Bel air
- un particulier chez Berque.
Architecture

M. Romano Boldrini pour la maçonnerie.
M. Laffargue, pour la charpente après adjudication du 21/10/1928.
Coût des deux lavoirs 50 774,59 F soit
20 910,90 F pour le ciment ;
25 819,96 F pour la charpente ; 3 269,14 F de
frais.
Témoins de son fonctionnement

Lavoir - rue du galant –
Mme Dupouy Hélène (tante de Mme Morie
Mireille).

Histoire du bâtiment, mythes, légendes et anecdotes

Réception le 18 Février 1830.
Petite anecdote sur le lavoir de Mimizan, rue Galant (voir photo)
« Ma grand-mère, Marie Lartigue, habitait tout près et nous allions mon
frère et moi-même passer des vacances à Mimizan sans nos parents.
Nous avions l’habitude d’échapper à la surveillance et d’aller au lavoir jouer
avec des bateaux en papier…. Mais un jour le bateau est allé trop au milieu
du bassin. Pour le rattraper je me suis penchée, si bien que je suis tombée
à l’eau toute habillée, la tête la première…. Mon frère qui a quatre ans de
plus que moi a eu le réflexe de me rattraper par les pieds et de me remonter
de suite.
Je pleurais beaucoup quand nous sommes rentrés chez ma grand-mère, qui
m’a donné une belle fessée !!!!. »
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LAVOIR DU

Cimetière
dates

MIMIZAN
Construction

1927

Sources utilisées

M. Robin a fait une exposition,
sur divers lavoirs et leurs particularités.
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LAVOIR DE

Mezos
MEZOS
Localisation

Route de Mézos à Contis CD 166.

126

Les Landes
canton de

Monfort-en-Chalosse
Cassen - Gamarde-les-Bains - Gousse - Montfort-en-Chalosse
Nousse - Poyanne - Poyartin - Préchacq

St-Jeande-LierVicq-d'Auribat
Gousse
Onard
PréchacqCassen
Poyanne
les-Bains Louer
St-Geoursd'Auribat
Goos
Lourquen
Gamardeles Bains Nousse
Hinx

MontfortSort-en- Poyartinen-Chalosse
Chalosse
Gibret
Garrey
Ozourt
Clermont
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LAVOIR DE

Rousséou
CASSEN
Localisation

Derrière l’église, descendre la route vers Vicq.
Au premier tournant prendre la route à gauche
vers le cimetière.
Architecture

Rénové en 1873, charpente sur l’ensemble.
Toit 2 pentes, tuiles plates, charpente en
chêne chevillée.
La source est captée dans un bassin circulaire
de 1,10 m de diamètre.
Un lavoir large de 1 m permettait la circulation
des brouettes.
Le mur extérieur mesure 7,80 m de long, 40cm
de large et 1,10 m de hauteur. On trouve un
caniveau au pied du mur. La porte d’accès
mesure 1 m.
Cours d’eau qui l’alimente

Rousséou.

Construction

Régine Coudroy (garderie Cassen).

dates

Témoins de son fonctionnement

Existait avant la révolution.
1838 : demi-couverture et muret
Fin d’exploitation

1970. Adduction d’eau en 1963

Sources utilisées

Mairie : historien du village
M. Lafargue Gérard.
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fiche d’identité
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Des pierres d’origine soutiennent chaque
pilier. Un grand bassin séparé en deux : un
pour le rinçage (2 x 4 m) prés de la source, le
deuxième (2,50 x 4 m) pour le lavage.
4 planches aujourd’hui en béton. Margelle de
25 cm en galets coulés dans du mortier.
Mur extérieur appareillage de moellons. Fond
sablonneux.
L’eau s’écoule à l’extérieur vers une mare.
> Témoignage sur

Le lavoir de Rousséou
de Mme Régine Coudroy à Cassen
«Lorsque je me suis mariée en 1963, je suis
allée habiter dans ma nouvelle famille, un
vieux lavoir se trouvait dans un bas-fond
attenant à une source intarissable et très
fraîche.
La fontaine a du être utilisée depuis la nuit
des temps, car l’on a trouvé lors du creusement d’une réserve d’eau des pointes en
silex et des tessons d’argile.
On peut en déduire que le premier peuplement de Cassen se trouvait autour de ce
point d’eau.
Dans ce temps là, à la campagne, le dimanche était le jour de la grande toilette. Toute
la maisonnée (sept ou huit personnes)
se changeait aussi le lundi étant jour de
« bugade ».
Après avoir fait bouillir le linge dans un
grand chaudron avec la lessive, sur un feu
de bois allumé devant le four à pain, les
femmes de la maison savonnaient le linge
sur une table en bois, à proximité et elles

l’entassaient dans des bassines.
L’après midi était consacré au rinçage au
lavoir. Arrivées avec nos récipients sur la
hanche, nous commencions à rincer notre
linge, après l’avoir plongé plusieurs fois,
tapé sur les tables en bois inclinées.
Quelque fois nous nous retrouvions avec un
voisin avec qui nous discutions des nouvelles du village.
Je me souviens des conflits qui surgissaient
chaque année pour la fête du village : les
femmes des forains et les « gitanes » de
passage comme on les appelait à l’époque,
monopolisaient le lavoir et quand nous
arrivions nous trouvions les deux bassins
pleins de mousse, car elles lavaient leur
linge directement dans le bassin avec du
« génie », alors impossible de rincer notre
linge correctement tellement la mousse
débordait.
Je ne vous raconte pas les joutes verbales que s’échangeaient les protagonistes,

toutes sûres de leur bon droit.
Aussi nous étions obligées de remonter
avec nos bassines, le chemin plein d’ornières et de rincer avec l’eau du puits.
Une ou deux fois par an, les utilisateurs du
lavoir venaient nettoyer les bassins avec
des balais pour enlever toutes les mousses
qui se déposaient sur les parois.
L’été avant de descendre, il fallait s’assurer
que le niveau d’eau était suffisant. Pendant
les périodes de sécheresse les habitants de
Cassen qui étaient en manque d’eau pour
leurs animaux venaient puiser en remplissant des barriques posées sur des « bros »
ou des « tranis ».
Malgré tous les efforts que cela demandait,
il ne nous serait pas venu à l’idée de prendre l’eau du robinet.
Quand on voit le gaspillage d’aujourd’hui
les anciens pousseraient des cris d’orfraie !
Vive la machine à laver !
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LAVOIR DE LA

Source de Thimothée
GAMARDE-LES-BAINS
En dehors du bourg prés de la gare.
Prendre la route de Hinx, tourner à gauche
face au restaurant, traverser la voie ferrée
(sentier) tourner à droite chemin de Peyroutou et première à droite au fond du chemin
de Thimothée
Cours d’eau qui l’alimente

Source : De Thimoyhée
Rivière : Bassin du Luy

dates

Localisation

Construction

1978

Sources utilisées

Mairie et boulangerie.

Architecture

Style campagnard local.
Rénovation en maçonnerie des tables à laver.
La source est filtrée à la base de l’escarpement naturel à l’aide d’un réservoir
en briquettes rouges.
Un conduit de tuiles déverse les eaux vers le 1er bassin.
Une trappe métallique fait communiquer le 2ème bassin.
Charpente en bois chevillée.
Couverture du toit en tuiles plates
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LAVOIR DE

Treste
dates

gousse
Construction

Reconstruit après
l’inondation de 1952

Localisation

Prés de l’étang de Treste (lac, pêche, piquenique). D110, route de Tambourin au centre
du village vers l’Adour.
Architecture

Ce lavoir de belle allure est orienté Nord,
Sud.
Il est muré sur son côté ouest adossé au
mauvais temps. Il est implanté dans les
Barthes de l’Adour et on peut lire sur un pilier
les crues du fleuve.
Deux grands bassins de 10 m de long sur 3 m
de large sont aujourd’hui maçonnés. Seul
le bassin de lavage qui compte 9 places est
abrité par le toit.
Une résurgence au milieu du bassin de rinçage
alimente les deux parties.
La charpente est magnifique.
On y accède par un petit escalier en ciment. En
son milieu un plan incliné facilitait la descente
des brouettes chargées de linge.

Sources utilisées
Cours d’eau qui l’alimente

> Source : Résurgence grâce au creusement d’un petit puits dans le marécage
> Rivière : Adour très proche

Mairie, office de tourisme,
maison de pays, musée
Visite des lieux.
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LAVOIR DE

Nousse
NOUSSE
Après l’église laisser à gauche la route de
Poyanne. Tout droit à droite au bord du ruisseau
Architecture

Hélas ! maintenant en béton. Est étroitement
lié à la source de Lanco qui alimentait en eau la
commune de Montfort en 1947.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

La source a toujours été très abondante. Le
bâtiment à côté présente un certain intérêt.
Il renferme encore le système de pompes qui
alimentait Nousse et Montfort dès l’entredeux-guerres.
L’approvisionnement est devenu insuffisant
et en 47-48 les pompes ont été arrêtées et le
village et la région ont été alimentés en eau
par l’eau des Echourdes à Donzacq
Cours d’eau qui l’alimente

> Source : Lanco
> Rivière : Bassin du Louts
Témoins de son fonctionnement

M. Brelon à Nousse
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dates

Localisation
Fin d’exploitation

Les pompes ont été
arrêtées en 1948

Montfort-en-Chalosse

fiche d’identité

LAVOIR DE

MONTFORT-en-chalosse
Localisation

Prés du centre, au café du commerce descendre
légèrement à gauche le chemin de la Fontaine
aux cent marches, le lavoir se situe au fond du
vallon sur la droite sous la bambouseraie.

Avant la construction du lavoir sur le site de la
bastide en 1921, l’eau potable était portée sur
la tête par la « pega », grosse cruche ventrue ;
de la même façon la bassine de lessive « la
bugada » était portée sur la tête, posée sur un
coussinet « la cabedera ».
Ainsi les porteuses d’eau payées 1 sou pour
une cruche et 2 sous pour 3 cruches et les
domestiques avaient un port de tête droit et
fier !!
Cours d’eau qui l’alimente

Architecture

L’état actuel résulte de différentes modifications et restaurations :
- les bassins en béton ont été entretenus jusqu’en 1930 pour pallier une
déficience éventuelle du nouveau lavoir
- la charpente a été reconstituée à l’identique en 1997.
Construction

dates

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Fontaine-lavoir datant de
1888, doté d’une magnifique
charpente....
Fin d’exploitation

1921

La source qui l’alimente, captée au pied du
lavoir, donne naissance au ruisseau de la
fontaine
Témoins de son fonctionnement

Témoignage de Denise à lire page suivante
Yvonne CABE 94 ans
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Histoire...

LAVOIR ET FONTAINE DE

MONTFORT-EN-CHALOSSE
> Histoire de la Fontaine et du lavoir

de Montfort-en-Chalosse
Le 20 pluviôse an X (9 février 1802), le
Conseil constate que « pour le breuvage
des familles du bourg, une seule fontaine
dans un bas-fond dont on ne remonte
que difficilement, il faut une heure entière
au domestique de chaque famille, pour
apporter une cruche d’eau ».
En 1808 une dépense de 394 F est engagée
pour aménager un bassin; cette dépense
comprend la fourniture de bouviers et de
manœuvres pour apporter les matériaux
sur le lieu.
En 1812, constatant que l’ouvrier a
« manqué » la fontaine, il rembourse la
somme précédente, et les travaux sont
décidés pour 799 F.
Le 14 juin 1844, se tient une séance du
conseil municipal assurément inhabituelle
dans sa forme, pour évoquer la question
primordiale de la fontaine et du lavoir
communal. Il est question d’acheter la
source qui alimente les bassins du lavoir
et la fontaine de Péricon qui appartient
au propriétaire de cette métairie, M. Boucau. La commune ne peut envisager de
faire des travaux sur un terrain qui ne lui
appartient pas. La séance est interrompue
et les conseillers sont invités par le Maire
à se rendre sur les lieux afin de se rendre
compte; ils reprennent ensuite les travaux
dans la salle commune.
En juin 1855, le chemin de la fontaine
comprend 150 marches; il est pénible
et dangereux. Le Conseil fait étudier un
chemin plus long mais avec une pente
moins raide de 8,5 cm par mètre au lieu de
15 afin qu’un cheval mais pas de charrette
puisse y descendre.
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En janvier 1858, la saison se prête aux
accents humanitaires sans doute aussi nos
édiles ont-ils des remords d’avoir autant
attendu. Monsieur le Maire s’exprime
ainsi : «la fontaine et les lavoirs sont situés
dans un ravin profond, les blanchisseuses
sont exposées à toutes les intempéries des
saisons, pendant l’hiver, c’est la pluie, la
neige et le froid qui épuisent leurs rigueurs
(sic) sur les laveuses, pendant l’été, elles
sont exposées à un soleil brûlant qui tombe
perpendiculairement sur leur tête... besoin
urgent, sentiment d’humanité... ». Après
tant de lyrisme, le Conseil décide donc de
faire construire une toiture sur la fontaine
et le lavoir.
Mais un litige survient avec le propriétaire;
car le projet d’achat n’a pas abouti, il faut
faire appel au Code Napoléon, art 697 et
invoquer la servitude...
Novembre 1859, pour emporter la décision, qui pourtant a déjà été prise, M. le
Maire rappelle que 150 ménages fréquentent ce lieu par une descente de 237
marches ! Les plans sont exécutés et le
devis se monte à 702,25 F.
En 1861, à la suite de pluies torrentielles,
les réservoirs du lavoir sont comblés; le
Conseil décide de vendre 2 chênes pour
payer la dépense. Une ouverture dans le
toit est pratiquée afin d’éclairer le lavoir
et évacuer les exhalaisons provenant des
huiles grasses. La commune souhaite se
rendre propriétaire du lieu pour la somme
de 70 F pour 1 are 34 ca.
En mai 1862 le conseil fait établir les plans
et devis d’un chemin allant du Bourg à la
fontaine.

Le 30 décembre 1862, l’acquisition du
terrain du lavoir est toujours à l’ordre du
jour.
En juin 1863 le conseil vote une somme
de 70 F pour l’acquisition des terrains en
question.
En 1863, nouvelle séance du Conseil sur
le même sujet. Avec des accents parfois
pathétiques, le Maire, fait état auprès de
ses collègues de la situation désastreuse.
Il s’exprime ainsi le 13 février 1863 au sujet
de la « disette d’eau qu’éprouve la population agglomérée du Bourg. Pour se procurer la quantité d’eau strictement nécessaire
à la satisfaction des besoins journaliers les
plus impérieux, les habitants sont obligés
de descendre au fond d’un ravin de 40
mètres de profondeur, d’un accès pénible
et dangereux. Il en résulte que la dépense
d’eau potable est réduite à un taux insuffisant surtout pour la partie la moins aisée de
la population. La même eau sert successivement à plusieurs usages domestiques et
ceci engendre des phénomènes morbides
qui caractérisent si défavorablement les
contrées mal pourvues en eau potable ».
On frémit à l’idée d’imaginer à quels
usages domestiques successifs pouvait
servir la même eau quand on est né avec
l’eau venant d’un robinet qu’il n’y a qu’à
tourner.
Un chemin d’accès pour piétons et charrettes est mis à l’étude.
Le 16 février 1868 enfin, l’acquisition du
terrain du lavoir et de la fontaine est réalisée pour une somme de 590,50 F. payée à
M. Boucau. Il a quand même fallu attendre
24 ans !!

Histoire...
Le lavoir et la fontaine sont desservis par
une rampe de 237 marches et sont utilisés
pour les besoins journaliers par 150 ménages.
Le 17 décembre 1868, il faut remanier la
toiture du lavoir et réparer un bassin; coût
100 F.
En août 1887 le Conseil vote 173 F pour
payer le salaire des ouvriers employés aux
travaux de la fontaine du Bourg.
Le 1er octobre 1893 la fontaine communale
est en mauvais état, les escaliers doivent
être refaits. La fontaine à laver est recouverte pour une somme de 428 F.
Le 2 septembre 1900, 100 F sont votés
pour commencer à remplacer les marches
en bois par des marches en pierre de
Mugron : on ajoutera 40 marches pour 40 F
en 1904.
◗ Le lavoir

En 1913 l’arrivée de l’eau potable « en
haut », en évitant la corvée de la cruche
sur la tête, va amener tout naturellement
la fin d’une autre corvée, celle de la lessive.
L’achat d’un jardin de 8 ares et le comblement de la mare du Parquet permettent
d’envisager la construction d’un lavoir.
La guerre met en sommeil ce projet qui
ne refait surface qu’en 1919 : les plans
de l’architecte Pomade sont acceptés; le
montant de 48 000F sera couvert par un
emprunt à particuliers. Les travaux débutent eu septembre 1920. L’immeuble a une
très belle allure et ferait encore belle figure
à côté de la halle-mairie. La maçonnerie
est prévue en moellons de Mugron ou
de Cassen, hourdée au mortier de chaux
hydraulique, les trois battoirs en pierre de

taille de Bidache taillée à fine boucharde.
La pierre de Mugron n’ayant pu être livrée,
c’est une pierre coquillière des Charentes qui la remplace. Le bâtiment mesure
16,70 m sur 10,50 et comprend un bassin
de lavage et un bassin d’eau claire pour le
rinçage.
Le lavoir mis en service en 1921, outre son
aspect moderne, est très fonctionnel et
présente l’avantage immense de soulager
les lavandières d’un déplacement particulièrement pénible. Son coût définitif sera
de 53 000 F.
Cependant le vieux lavoir est toujours
entretenu en 1930 au cas où des travaux
rendraient celui d’en haut inutilisable.
◗ Les bains-douches

Autre contribution à l’amélioration de
l’hygiène, la création d’un établissement
de bains-douches populaires, également
rendu possible grâce à l’eau et dont on
évoque la construction en mai 1921. L’adjudication a lieu en avril 1923 pour un coût
estimé de 130 000 F.
Six douches et quatre baignoires sont
alimentées en eau chaude par une chaudière et une réserve d’eau de 500 litres.
Deux WC à la turque complètent l’ensemble.
L’important chantier commence par le
comblement de la place G. Clémenceau
(actuelle place F. Dupaya) et la construction
d’un mur de soutènement en contrebas
qui sera la façade des bains-douches. Très
utile pour le marché, cette place nécessite
l’emploi de 1 500 m3 de terre et graviers
transportés par les ouvriers et muletiers de
la commune.

Juillet 1924, les bains-douches fonctionnent deux jours à l’essai ; des réglages
du chauffage sont nécessaires. Le tarif
suivant est appliqué : bains : 2 F, peignoir
et serviette 0,50 F. 1 douche 1F.
Maria Lonne est chargée de la tenue de
l’établissement et perçoit pour cela le quart
des sommes encaissées.
En 1927 déjà, la fréquentation est devenue
régulière et le revenu brut de cet établissement est de 3 337F. soit plus de 100
douches hebdomadaires ; c’est dire si la
satisfaction de ce besoin élémentaire était
apprécié par les ouvriers et les artisans
surtout pour la grande toilette de fin de
semaine. Les « gens de la campagne » ne
semblent pas avoir adopté aussi spontanément cette pratique bourgeoise.
◗ Témoignage de Denise

Les familles du bourg de Montfort
envoyaient les « bonnes » laver le linge au
lavoir. Il y avait deux bassins un pour laver,
frotter le linge avec du savon, de la lessive
St. Marc ou des cristaux de soude, et un
pour rincer le linge.
L’ambiance était bonne quand il y avait
toutes les laveuses des maisons bourgeoises. Les « cancans » du jour se répandaient.
On écoutait les histoires du bourg. Marie
B. parlait politique. « Elle était communiste
convaincue (Hou là, là..), c’était quelque
chose, elle était terrible ! Elle nous faisait
rire »
« On était installée debout, ce n’était pas
pénible. On était bien installées, c’était
moderne »
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LAVOIR DE

Poyanne
POYANNE
Architecture

On descend dans un vallon abrupt et au détour
du sentier on découvre dans un nid de verdure
un magnifique lavoir bassin composé de la
source et de deux bassins en pierre de taille.
Adossée au tertre une fontaine en pierre abrite
la source qui coule en abondance.
Le toit à deux pentes est recouvert de dalles
de pierre.
La façade est ornée d’un fronton triangulaire
dont il est difficile de déchiffrer l’inscription.
Les murs sont épais de 55 cm.
Un caniveau d’écoulement conduit au 1er
bassin de rinçage (5 x 4 m) en pierre de 45 cm
de profondeur. Le bassin de lavage est magnifique (7,60 x 4 m), en pierres de taille, arrondi
aux 4 angles.
Tout l’entourage est en pente douce, facilitant
le battage du linge.
Un promenoir empierré de 1,20 m de large
permettait la circulation des brouettes chargées de linge.
Un muret de 50 cm de haut entoure le tout.
Au pied du mur un caniveau écoule les eaux.
Le talus est consolidé par des moellons.
L’ensemble a belle allure.
Hélas ! il manque la toiture, mais la mairie a des
projets dans ses cartons.

Localisation

A droite, derrière l’église : suivre le chemin de
la Fontaine. Au pied du château.
Cours d’eau qui l’alimente

> Rivière : Bassin de l’Adour
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LAVOIR DE

Poyartin
POYARTIN
Localisation

« Le Houn » 461 route d’Ozourt.
Fontaine Quitterie. Le lieu est à 1 km du Luy
et 500 m du ruisseau de Cazeaux, en dessous
de la courbe de niveau 25 à peu prés sur le
même plan.
Architecture

L’ensemble s’étend sur 10mX10m.
On observe deux sources. La première
alimente le bassin de lavage qui fait 4 m sur
4 m. Il est profond de 80cm. Autrefois les
bords en terre soutenus par du bois, sont
aujourd’hui remplacés par du béton. (2001).
La deuxième source alimente le bassin de
rinçage qui mesure 210 cm sur 110 cm.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Même après l’adduction d’eau, tout le bourg
continue à venir laver à la fontaine. C’est
surtout la machine à laver le linge qui a « tout
tué » dans les années 60. Mais les ménagères
continuaient à laver le petit linge à la fontaine
surtout les lainages. Ça s’est arrêté avec le
perfectionnement des machines à laver le
linge.
Cours d’eau qui l’alimente

> source : Sainte Quitterie
> Rivière : Ruisseau de Cazeaux à 500m du
Luy
Témoins de son fonctionnement

Mme Pernaud : voir témoignage ci-dessous.

> Témoignage sur

Le lavoir de Poyartin

dates

de Mme Pernaud
La lessive avait lieu surtout le lundi matin.
Il y avait 4 lavoirs en bois placés dos à dos
sur 2 côtés le long du bassin de lavage.
La lessive se préparait à la maison avec
la cendre, puis la lessive Saint Marc et
le savon. Une fois le linge bouilli, il était
étendu une nuit de grande lune dans les
champs puis porté dans des « cubots »
(1/2 barriques) chargés sur des brouettes.
Construction

Connu de temps
immémoriaux.

Elles arrivaient du bourg. Elles lavaient
dans le grand bassin et rinçaient dans le
moyen. On disposait des branches de

saule dans tous les sens dans le bassin de
rinçage et on y posait le linge dessus. Il
se rinçait tout seul. Il se gorgeait d’eau
claire. Quand on voulait faire un travail
soigné, une jolie chemise il fallait venir
toute seule. Quand on était plusieurs
c’était « la langue qui marchait. Tout le
monde avait des défauts. C’était des
mauvaises langues par habitude.
Certaines venaient chercher de l’eau avec
la cruche. Elles avaient un tissu sur la tête
et posaient la cruche pleine bien campée
sur le crâne. L’une d’elle discutait ainsi, les
poings sur les hanches aussi bien pendant
une heure. La cruche ne tombait pas. Elle
avait un port de reine, elle portait bien
son nom : « Olympe », c’était une très
belle femme !
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LAVOIR DE LA

Hountine
préchacq-les-bains

Localisation

Hors du bourg sur la route de Goos après
l’étang, après le moulin, bord de route à droite
en contrebas. Route de la Hountine
Cours d’eau qui l’alimente

Architecture

> Source : captée à l’angle SE
> Rivière : Louts

Des poteaux soutiennent l’ensemble de la charpente. Sur les poteaux repose
un « entrait », le tout relié par deux « liens » en V ou « contre fiche ».
Deux poteaux de « faitage » reposent sur « l’entrait ». De chaque côté l’arbalétrier qui donne la pente est entaillé d’une portaise dans le poteau de
faîtage. Il s’encastre avec un tenon en bout tenu par des chevilles. Le tout
est soutenu par des liens obliques, l’axe est renforcé par une croix de Saint
André.
L’arbalétrier repose dans le bas sur la sablière qui longe le bord de la toiture.
Deux renforts verticaux ornementaux avec des potelets de renfort (jambettes).
Du poteau de faîtage se dresse un corbelet. Une sablière est posée dessus,
elle supporte les chevrons arêtiers de queue de palombe. On pose sur les
chevrons les battis, voligeages qui portent les tuiles demi-rondes d’autrefois.
Bardage à l’arrière. Pannes qui vont d’un arêtier à l’autre : elles servent de
support aux chevrons pour couper les portées trop longues. Elles sont à
1,60m environ d’intervalle. Toute la charpente est chevillée.
Le motif de la charpente date de 1885.
Hélas ! un aménagement en béton a remplacé les 5 lavoirs en bois.
La charpente est magnifique et du plus grand intérêt.

dates

Construction
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1ère restauration en 1885,
nouvelle en 1921
Fin d’exploitation

1970

Route du Gay

fiche d’identité

LAVOIR DE LA

PRÉCHACQ-les-bains
> Commune de Préchacq, arrondissement de Dax,
département des Landes

Objet : réparation aux toitures
de deux lavoirs
Extrait du registre des délibérations du
Conseil Municipal de la commune de
Préchacq
L’an mil huit cent quatre vingt quatre et le neuf
du mois de novembre le Conseil municipal de
la commune de Préchacq s’est réuni en séance
ordinaire dans la salle de la mairie sous la présidence de monsieur le maire.
Etaient présents M.M. Madray, Lacomme,
Léglize, Larrey ( ?), Laffiteau, Barrère, Puyo,
Testemale, Lapierre et Soussotte maire.
M. le maire fait observer au conseil les toitures
des lavoirs qui ( ?) exigent des réparations très
sérieuses d’une certaine importance.
Qu’à cet effet le conseil municipal a demandé
la délivrance en nature de 16 tiges de chêne
provenant de l’éclaircie pratiquée en 1884 dans
les parcelles B5 et A6.
Qu’il conviendrait de voter des fonds pour faire
exécuter ces réparations au plus tôt et pour éviter
tout retard, de demander à ce que ces travaux
fussent faits en régie.

Localisation

Quartier de l’église, route du Gay
Architecture

Autrefois les bassins étaient consolidés par
des bois. Les lavoirs étaient en bois. Le lavoir a
été restauré en ciment et couvert d’une charpente.
Il présente peu d’intérêt.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Ce lavoir a été très peu utilisé parce que la
source était peu abondante et n’alimentait les
bassins que l’hiver .
Les gens lavaient leur linge avec l’eau de leur
puits.
Témoins de son fonctionnement

Mme Faure.

Le Conseil
Considérant que ces réparations sont de la
plus absolue nécessité
Vote la somme de trois cents francs à prendre sur les fonds libres et prie l’Administration
supérieure de vouloir permettre qu’elles soient
exécutées en régie.
Fait à Préchacq le jour mois et an que dessus et
est signé de tous les membres
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témoignages...

TÉMOIGNAGE...

LE LAVAGE DU LINGE
> Témoignages recueillis à Goos,
Saint Geours d’Auribat et Onard

Le lavage du linge
◗ Témoignage de Francine

« On faisait bouillir le linge à la maison dans
la bassine spécifique du linge. Il y en avait
de différentes : celle du linge, celle de la
confiture, des légumes, également celle
pour se laver les pieds !
On portait le linge égoutté sur une brouette
au lavoir. On avait de la chance car il n’était
qu’à 300 mètres de la maison. »
◗ Témoignage de Marie

« On prenait un paquet de cendres tamisées. On versait de l’eau, on faisait tremper
le linge et on laissait bouillir.
On allait à la fontaine. Il y avait des bassins
prés des sources. Une pour le bétail, une
pour le linge et une pour boire. On canalisait l’eau avec des tuiles propres. « Il fallait
s’en voir », ce n’était pas le robinet.
Il y avait un bassin avec des planches en
bois. C’était assez haut. On battait le
linge.
Quand on faisait une bonne lessive, une
ou deux fois par an, c’était fatigant. « Je
l’ai fait quand j’étais jeune, Dieu merci ! ».
On était à genou. Il fallait le faire, on ne se
plaignait pas. »
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◗ Témoignage d’Adrienne

« Quand il y avait des crues de l’Adour,
un fossé canalisé se remplissait d’eau près
de la maison. On en profitait pour laver
le linge. Les enfants aimaient beaucoup.
Cette occasion leur permettait de patauger
allègrement dans l’eau.
En Chalosse il y avait peu de lavoirs publics.
Les gens utilisaient les sources nombreuses
dans les fonds des vallons et construisaient
des bassins pour laver et rincer le linge.
L’entraide était courante et tout le quartier ou même le village allait faire la lessive
dans ces lavoirs sommaires. Il y en a un de
très bien conservé à Poyartin
◗T
 émoignage d’Andréa (91 ans)
à Saint-Geours-d’ Auribat

« Dans le village il n’y avait pas de lavoir.
On allait à la fontaine, source dans les bas
fonds.
On installait une « plante » pour « routier »,
frotter le linge. Deux bacs étaient creusés
dans le sol, un pour laver, un autre pour
rincer. Quand il n’y avait pas assez d’eau on
allait à l’Adour. On ne faisait la lessive des
draps que deux fois par an.
Andréa faisait le savon, elle était la seule
à connaître la recette qu’elle gardait jalousement.

Les Landes
canton de

Morcenx
Arengosse - Garrosse - Lesperon - Morcenx
Ygos-Saint-Saturnin

Onesse-Laharie

Sinderes

Morcenx
Arjuzanx

Arengosse

Garrosse
Lesperon

Ygos-St-Saturnin

Ousse Suzan
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fiche d’identité

LAVOIR D’

Arengosse
ARENGOSSE
Route de Luglon, en bas du pont sur la droite.
Architecture

Lavoir comprenant un seul bac recouvert
d’un toit à deux pentes. Le lavoir bien rénové
enjambe le cours d’eau.

dates

Localisation
Fin d’exploitation

1950-1960

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Mme Guillot Gisèle et sa sœur Mme Barsacq
Emilienne ont connu son fonctionnement.
« On y passait de bons moments !!, mais l’hiver on avait les mains gelées. Au retour un
bon réconfort nous attendait, un bon chocolat chaud »
Mme Coumailleau, se souvient qu’enfant elle y
accompagnait sa mère.
Cours d’eau qui l’alimente

Rivière : Le Bez.
Témoins de son fonctionnement

Mme Guillot, Mme Barsacq et Mme Coumailleau.
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Sources utilisées

Club du 3ème age d’Arengosse
“lous sacules”

Garrosse

fiche d’identité

LAVOIR DE

GARrOSSE
Localisation

A l’entrée du bourg, à droite en venant de
Morcenx.
Architecture

Joli lavoir, bien restauré, toit à deux pentes
enjambant le ruisseau.
Les pierres à laver sont très hautes.
Cours d’eau qui l’alimente

Rivière : Le Bez noir.
Sources utilisées

Communauté des communes
de Morcenx, M. Coumailleau.
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LAVOIR DE

Lesperon
LESPERON
Localisation

Chemin du Lavoir.
Architecture

Lavoir restauré en bois repeint en vert. Toit à
deux pentes.
Le lavoir enjambe le ruisseau Capcos.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Mme Lafitte Marcelle, 87 ans, nous raconte
que tous les jardins donnant sur le ruisseau du
Capcos avaient un privé ou des « tos ».
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau du Capcos.
Témoins de son fonctionnement

Mme Lafitte Marcelle, 87 ans.

Sources utilisées

Mairie, Mme Marcelle Lafitte,
M. Franck Tristant à la communauté
des communes de Morcenx
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LAVOIR PRIVÉ DE

Capcos

MLLE Mesplède

LESPERON

LESPERON

Localisation

Architecture

Autre lavoir privé sur le ruisseau du Capcos.

Lavoir en planches recouvert de tôle enjambant le ruisseau.
Il appartient à Mme Mesplède Marie.

fiche d’identité

LAVOIR PRIVÉ SUR LE
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Morcenx
MORCENX
Architecture

Restauré en 2007 par la commune.

Construction

dates

1884
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Fin d’exploitation

Lavoir toujours
exploité

fiche d’identité

LAVOIR DE LA

Distillerie
MORCENX GARE
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

dates

Mme Lesburguère Louise, Denise, 80 ans et
Mme Balarin Armande sa voisine 76 ans vont
toujours au lavoir au moins une fois par
semaine et ceci depuis 46 ans..

Construction

1946
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LAVOIR DE LA

Route de Mimizan
MORCENX
Localisation

Route de Mimizan, sur le bord de la route.
Architecture

Restauré par la commune et toujours utilisé
par la population locale, notamment pour le
lavage des tapis.
Deux bassins, on peut y voir des barres pour
suspendre le linge.
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LAVOIR D’

Ygos-St-Saturnin
YGOS-SAINT-SATURNIN
Localisation

Au bourg, derrière la salle des fêtes.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Très bien rénové en 2003, grand lavoir à deux
bacs rectangulaires recouvert d’un toit magnifique à quatre pentes.
Belle charpente.
Cours d’eau qui l’alimente

dates

Le Capet.

Construction

1920

Sources utilisées

M. le Maire.
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LAVOIR DE

Saint-Clar Ygos
YGOS-SAINT-SATURNIN
Localisation

Lieu dit « La Capère », la chapelle, route de
Garein.
Architecture

Lavoir rectangulaire, avec un grand bac en
eau, recouvert d’un toit à deux pentes.
La source coule en son milieu.
Lavoir rénové par la communauté des communes.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Le premier week-end de septembre lors de la
fête du village, la fanfare d’Ygos anime ce site
autour de la chapelle.
Cours d’eau qui l’alimente

Témoins de son fonctionnement

M Madeleine Darengosse, 88 ans, rencontrée sur les lieux. Elle allait laver la laine avant
de se marier en 1942.
me
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dates

Source : Fontaine St Clar
Construction

1920

Les Landes
canton de

Mugron
Caupenne - Doazit - Mugron

Toulouzette
Laurède

Nerbis

Mugron

Lahosse

Hauriet

St-Aubin

Larbey
Maylis
Baigts
Caupenne

Doazit
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LAVOIR DE LA

Ferme Brougnon
LAVOIR DISPARU

CAUPENNE
Localisation

Lieu dit « Fontaine de Laurech »
Architecture

Il était composé de deux carrés clôturés de
7-8 mètres de côté chacun, d’une fontaine et
d’une buse.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

On lavait le linge dans le deuxième bac,
appelé « Lou laveret ».
Le premier bac, carrelé, était utilisé pour le
rinçage de la lessive.
On faisait ensuite passer l’eau de rinçage dans
le bac du lavage.
Cette eau de lavage s’écoulait dans le ruisseau, qui prend naissance en ce lieu.
Sources utilisées

M. Bertrand Larrère, ancien maire de
Caupenne.
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LAVOIR DE

Doazit
DOAZIT
Localisation

Témoins de son fonctionnement

Devant l’église, descendre la rue de gauche
sur 300 m. A droite en contre bas, au pied de
la Motte féodale.

M. et Mme Segas, dont la maison et le jardin jouxtent l’emplacement du lavoir,
ont évoqué quelques-uns de leurs souvenirs liés à ce lavoir communal.
Hormis les particuliers possédant puits ou petits lavoirs, on venait de tout le
bourg, voire de plus loin (pour la bugade et dans ce cas on arrivait avec le
bros ), pour faire la lessive au lavoir.
Le samedi, le mitron du boulanger (M. Laloubère ) venait vider et nettoyer
le lavoir.
Le dimanche, il le remplissait, en vue de la grande lessive du lundi.
De l’autre côté de la route, on tendait des fils entre les « carolins » pour y
suspendre le linge et le mettre à sécher.
L’hiver, l’eau gelait parfois. Il fallait casser la glace pour pouvoir laver ! Les
mains étaient vite glacées... Le premier luxe fut l’utilisation des gants en
caoutchouc, lors de leur création ! S’ils ne protégeaient guère du froid, ils
étaient un réel réconfort mental...
Après l’arrêt de l’utilisation du lavoir, les voisins l’ont régulièrement nettoyé,
consolidé (fentes bouchées, etc....), embelli avec des fleurs (hortensias), des
arbres (mimosas, saule pleureur) ; de même, ils tondaient l’espace vert pour
garder à ce site privilégié sa beauté naturelle.
On en fit même une cressonnière, à un moment !

Architecture

Bassin carré, entouré de plans inclinés en
pierre, 2 petits escaliers, pour accéder au
trottoir sur 3 côtés. Un réservoir directement
alimenté par la source sur le 4ème côté.
Ecoulement brisé de nos jours.
Toujours en eau, mais envahi de plantes sauvages.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Jusqu’aux environs de 1956, le lavoir possédait un toit à 2 pans, pignons coupés.
Il était fermé sur 3 côtés par des murs en planches.
La réhabilitation de bâtiment est prévue pour
2008.
Cours d’eau qui l’alimente

Sources utilisées

Mairie et
M. et Mme Segas.

2 sources sans nom.
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LES LAVOIRS DISPARUS

DE MUGRON
> Témoignages sur

Les lavoirs disparus
à Mugron
souvenirs de M. Besselère
Le lavoir principal était celui de Peyranet,
situé près de l’actuelle gendarmerie. Il fut
supprimé en 1965 ; toutes les sources d’alimentation furent comblées.

M.Frédéric Bastiat, juge de paix à Mugron,
évoque à plusieurs reprises ce lavoir, sur des
attendus de jugements qu’il eut à instruire
(voir un attendu de 1831, joint) .

Ce lavoir était important par sa taille (15
m sur 6 à 7 m ) et composé de deux bacs
situés près d’un puits.

Un autre lavoir, de moindre importance,
existait au Dané, plus à l’est.

On y accédait par un chemin en pente, en
terre battue, avec de gros graviers qui le
rendaient dangereux.
Il était monté sur des piliers en pierres
rondes, telles que l’on peut en voir à la
Maison du Pays, et recouvert d’un toit en
tuiles. Il figure déjà sur des plans de 1804
(voir plan cadastral de 1810, joint).

En 1950, au moment de l’adduction d’eau,
deux autres lavoirs ont été construits. Ils
ont fonctionné jusque vers 1970.
> L’un est près du stade : il existe toujours,
mais a été vendu ; ses bacs ont été supprimés.
> L’autre est près des arènes, fermé maintenant, car il sert de réserve à bois.
Ces lavoirs de 4 m/5 m , possédant 3 murs,
fonctionnaient donc avec l’eau de la ville. Ils
étaient lavés et vidangés chaque semaine
par du personnel communal. Outre leur
rôle premier, ils étaient fort appréciés
des enfants, qui en faisaient des lieux de
rendez-vous pour leurs jeux.
M. Besselère se souvient d’un « concours »
de traversée en échasses de l’un de ces
lavoirs, organisé par ses camarades et luimême, l’année de leur première communion. Cela se passait un dimanche d’août
1954, juste avant les Vêpres ... Tentative
avortée, bien entendu ... et il fallut trouver
bien vite des vêtements pouvant remplacer
ceux « du dimanche » qui dégoulinaient,
pour se rendre aux Vêpres !!!
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◗ Jugement de Frédéric Bastiat (1831),
juge de Paix à Mugron

« Propos offensants d’une veuve cabaretière à Mugron, qui fait circuler le bruit
de la disparition d’une pièce de lin et d’un
mouchoir.
Ils lui auraient été dérobés par un autre
cabaretier.
Ces boniments sont confirmés par deux
témoins : le cordonnier qui se rend régulièrement au bistrot chez la veuve et surtout
par un pasteur de brebis en présence de
plusieurs femmes qui lavaient au lavoir
de Peyranet, alors qu’il faisait paître ses
animaux.
Sanction : Considérant que la Veuve a tenu
des propos offensants et calomniateurs à
l’égard du Plaignant, propos qui sont de
nature à compromettre sa réputation et
à nuire à son commerce, condamnons la
Veuve à 10 francs de dommages et intérêts, et aux dépens, soit 10 francs et 5
centimes. »

Les Landes
canton de

Parentis-en-Born
Biscarrosse - Gastes - Sanguinet - Sainte-Eulalie-en-Born
Ychoux

Sanguinet

Biscarrosse

Parentis-en-Born

Gastes

Ychoux

Ste Eulalie-en-Born
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LAVOIR DE LA

Trappe et Laouadie
LAVOIR DISPARU

biscarrosse
Localisation

Lieu dit : Laouadie – route de Biscarrosse
plage, croisement avec le canal des Landes.
Lavoir de Trappe.

dates

Fin d’exploitation

Entre 1960 et 1970 pour les femmes qui
avaient des machines à laver, c’était un
moyen de sortir de chez soi ; les hommes
allaient au stade

Architecture

Bateaux retenus sur la berge par des chaînes.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

A Trappe, avant que les lavandières n’arrivent,
les enfants détachaient les chaînes et traversaient en laissant le lavoir de l’autre côté. Ils
se cachaient dans les fougères et attendaient
l’arrivée des femmes. Elles rouspétaient après
ces garnements laissaient leurs brouettes et
allaient chercher le garde champêtre. Vous
pouvez imaginer toutes les fins de l’histoire,
l’imagination des enfants étant importante.
(M. Cassen, était un des enfants de l’époque).
Moyen de communication : radio Lavoir.
Les enfants s’amusaient à courir sur la murette
qui séparait les bacs et il leur arrivait de
tomber à l’eau
Cours d’eau qui l’alimente

Canal des Landes.
Témoins de son fonctionnement

M. Cassen, Mme Lalanne
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Sources utilisées

M. Cassen - Musée des Traditions.
photo : mémoire en image Biscarrosse
(Laouadie).

LAVOIR DE LA PLAGE

Com

Ambonnet

LAVOIR DISPARU

LAVOIR DISPARU

BISCARROSSE

BISCARROSSE

Localisation

Localisation

Craste du Com.

Craste d’Ambonnet.

Architecture

Architecture

Lavoir bâti – il ne reste rien.

lavoir en ciment.

Cours d’eau qui l’alimente

Cours d’eau qui l’alimente

Craste

Craste

Sources utilisées

Sources utilisées

M. Cassen - Musée des Traditions –
Lire : la petite histoire de Biscarrosse.

M. Cassen - Musée des Traditions –
Lire : la petite histoire de Biscarrosse.

fiche d’identité

LAVOIR DE

157

LAVOIR DISPARU

LAVOIR DISPARU

BISCARROSSE PLAGE

BISCARROSSE PLAGE

Localisation

Localisation

Navarrosse.

Plage du Vivier.

Construction

1972 - Navarrosse

Architecture

Architecture

Au Vivier sur la plage, la Gourgue se jetait
dans l’océan. Les lavandières y allaient avec
leurs trubesses

En ciment – lavoir bâti – il ne reste rien.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

La Gourgue s’est ensablée après 1940.

Navarrosse, dans le cadre de l’aménagement
de la côte atlantique par M. Biasini.

Cours d’eau qui l’alimente

Témoins de son fonctionnement

Tous les biscarrossais de plus de 40 ans.
Sources utilisées

M. Cassen - Musée des Traditions
– photos mémoires.
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LAVOIR DE LA

Navarrosse Plage du Vivier
dates

fiche d’identité

LAVOIR DE

La Gourgue .
Sources utilisées

M. Cassen - Musée des Traditions
– photos mémoires.

fiche d’identité

LAVOIR DE

Gastes
GASTES
Localisation

A la sortie du village à Péou, entre l’avenue
du Lanot et l’avenue du Born, à côté de la
fontaine Ste Quitterie.
Architecture

Construit d’abord en bois après 1850, amélioré
en ciment avant 1936, réparé et embelli en
1999.

> lavoir de Gastes : tribunal de cassation des
femmes.
Maria Ceres y allait tous les lundis et était bras
nus du 1er janvier au 31 décembre. (grandmère du Maire).
Un prêtre allait écouter les conversations et
se cachait dans les fougères – les femmes ont
porté plainte. (histoire parue dans le journal
de Gastes).

dates

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Construction

Construit
après1850

Cours d’eau qui l’alimente

> Source de Sainte-Quitterie.
> Ruisseau du Péou.
Témoins de son fonctionnement

M. et Mme Ducout :
– « on y allait surtout le lundi, mais on ne
pouvait pas y laver l’été par manque d’eau.
Et l’hiver on allait plus souvent sur la craste. »
La colonie des Vosges est venue à Gastes de
1965 à 1971. Ils avaient acheté une machine à
laver et ont demandé à Mme Ducout de laver
le linge ; le reste de l’année, elle pouvait s’en
servir et ils lui en ont fait cadeau en 1971.

Sources utilisées

Mairie.
M. et Mme Ducout.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Sanguinet
Localisation

Sur ruisseau de la Molette au confluent avec
la Gourgue.

dates

SANGUINET
Construction

1960

Architecture

Bac ciment et couverture en bois, entretenu
par la commune.
Cours d’eau qui l’alimente

Rivière La Molette dans les bois privés de
M. de Saint Felix.

Sources utilisées

M. JP Lafargue à la
mairie fait référence à
Mme Brau.

LAVOIR DE

Sainte-Eulalie-en-Born
SAINTE-EULALIE-EN-BORN
Localisation

dates

Près de la mairie.
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Construction

19ème siécle

Ychoux Mothes

fiche d’identité

LAVOIR DE

YCHOUX
Localisation

Rue des Grands champs.
Architecture

Bac ciment, couverture en tôle sur armature
métallique.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

« planches à droite de la route vers le Nord
au début du 20ème siècle, puis vers 1950 lavoir
construit à gauche vers le Nord. Couvert et
actuellement entretenu par M. Lestruhaut
Bernard.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau du Basque
Sources utilisées

dates

Témoins qui l’ont utilisé.

Construction

1950
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fiche d’identité

LAVOIR DE LA

Route Cabey
YCHOUX
Localisation

Route de Luë.

dates

Construction

1955
Fin d’exploitation

Quelquefois utilisé de nos jours

Architecture

Bac ciment et couverture en bois, entretenu
par la commune.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Lavoir construit vers 1955 au moment de la
construction du lotissement des Castors au
quartier Lacrotte et entretenu jusqu’en 1980
par M. et Mme Plagaro (plus de couverture).
Cours d’eau qui l’alimente

Près du ruisseau Moulin de Linou Moulasse.
Sources utilisées

Témoins qui l’ont
utilisé.
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Les Landes
canton de

Peyrehorade
Belus - Orist - Orthevielle - Pey - Peyrehorade
Port-de-Lanne - Sorde-l’Abbaye - Saint-Cricq-du-Gave
Saint-Etienne-d’Orthe - Saint-Lon-les-Mines

Orist
Pey
St-Etienned'Orthe

St-Lon-les-Mines
Bélus

Port-dePeyrehorade
Lanne Orthevielle
Cauneille
Hastingues
Œyregave
St-CricqSordel'Abbaye du-Gave

163

fiche d’identité

LES LAVOIRS DISPARUS DU

canton de peyrehorade
LAVOIR DISPARU

BELUS
Localisation

Il n’y a jamais eu de lavoir municipal dans le
village.
Fontaine de Beyris : fontaine et lavoir privé.
Architecture

Deux bassins, 3 planches à laver. Petit bassin
pour recueillir l’eau potable. Ensemble en
pierre.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

L’endroit existait avant la reconstruction de la
maison en 1704.
Cours d’eau qui l’alimente

Une des sources du ruisseau de Lespontes.
Sources utilisées

M. Pommiès
propriétaire du lieu.

> Témoignage sur

Les lavoirs disparus
à BELUS
Les sources étant assez nombreuses dans le
village, on y aménageait des lavoirs partagés
entre quelques voisins : ces emplacements rustiques étaient formés d’un rectangle de madriers
en chêne, séparé en deux pour créer deux
bassins. Ils furent cimentés après la 2ème guerre
mondiale.
D’anciens plans cadastraux mentionnent un lavoir
au lieu dit « le Moura » qui est actuellement un
marais.

164

◗ Cauneille
Sources : Centre culturel du pays d’Orthe
et les mairies

Fontaine-lavoir de « Montauzer » : l’élargissement de la route nationale provoqua
sa destruction en 1940.
Fontaine-lavoir de « Frontière » :
Non loin du ruisseau d’Orthe qui délimite
les communes de Cagnotte et de Cauneille.
De nos jours, englouti par la végétation,
il était formé de deux bassins façonnés à
l’aide de rondins de pin.
Fontaine-lavoir d’« Artez » :
Totalement disparu sous la végétation.
Fontaine de « Mente »
◗ Hastingues

Le Gave : les femmes allaient laver au Port
Fontaine-lavoir de « Marion » : Alimentée
par une source d’eau potable mais très
calcaire. Cette fontaine se tarissait l’été.
Au XVIIe, une première pompe y fut installée que l’on modernisa au cours des ans.
La voûte en pierre a été recouverte par le
passage de la route. L’ensemble a totalement disparu.
Lavoir de « Bagnères » : Situé dans le quartier des Bordes de Haut, il était alimenté
par une source. Les habitants du quartier
venaient laver leur linge à ce lavoir privé
appartenant à Monsieur Pétrau. Il a de nos
jours disparu sous la végétation.

◗ Oeyregave
Sources : Mme Duboué, M. Duboué, ancien maire

Il exista un lavoir qui fut détruit en plusieurs
étapes. Il était recouvert de tôles. Vers
1980, les pierres qui le constituaient furent
enlevées par le maire de l’époque qui les
amena chez lui. Le reste s’effondra et fut
définitivement démoli par le maire suivant,
M. Duboué en 1992-93. A son emplacement on trouve un simple jet d’eau jaillissant au milieu de grosses pierres.
Il se situait en bas de la côte du Haou et
était approvisionné en eau par une source.
On se souvient encore des femmes qui
descendaient du bourg « d’en haut » avec
leur bassine sur la tête ou leur brouette.
◗ Sorde-l’Abbaye

- Lavoir de l’ « Aoubadère » : construit
dans le gave un peu avant celui du BourgNeuf. Totalement envasé.
- Lavoir de « Mathiou » : se trouvait dans
l’actuelle rue du Pont. Il a été recouvert par
les services de la voirie.
- Lavoir du « Pont » : rue du Pont, au bord
du gave, envasé
- Le Bateau lavoir : un couralin couvert à
côté du lavoir du Pont. Déjà reconstruit en
1933 après les inondations. Détruit par une
grosse crue en 1970
- Lavoir de « Péborde » : lavoir privé
construit sur le ruisseau qui longe la maison
de Péborde. Le ruisseau a été dévié lors
d’un remembrement.
- Lavoir de « Ninon » : construit sur le ruisseau de Came au pied de la maison « Cout
de Ninon ». travaux en 1936.
- Lavoir de « Mounicou » : projet de remise
en forme en 1999. Envahi depuis par la
végétation.

fiche d’identité

LAVOIR DE

Soubran
ORIST
Localisation

Hors du village, route de Saint-Lon-les-Mines,
sur la droite au fond d’un vallon à 100 mètres
de la route.
Architecture

Deux bassins couverts par un toit en éverite
à deux pans.
La charpente est soutenue par 3 x 2 poteaux
en bois.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Ce lavoir était essentiellement utilisé par les
habitants du bourg et du quartier du haut.
La source captée par un tuyau prés du ruisseau
n’alimente pratiquement plus les bassins.
Cours d’eau qui l’alimente

dates

Source de Soubran (communale)
Construction

Les bassins ont été construits vers les
années 1890-1893. Le toit a été refait en
1931. Réfection complète en 1971.

Sources utilisées

Mairie ;
« mémoire d’Orthe »
(centre culturel du Pays
d’Orthe).
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Bouanes
ORIST
Localisation

Un peu à l’écart de la départementale 17, à la
sortie du village.
Architecture

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Ce lavoir servait aux habitants du quartier du
bas. En 1920, il s’assécha. La remise en eau
date de 1930. la toiture a été refaite en 1970.
Après un accident de la circulation, une partie
du mur n’a été que partiellement rebâtie.
La source privée à l’origine a été achetée par
la commune.
Cours d’eau qui l’alimente

Source communale de Bassané.
Sources utilisées

Mairie.
Centre culturel du Pays d’Orthe.
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dates

Toit à deux pans couvert de tuiles plates et
soutenu par 3x 3 piliers en pierre. Son prolongement côté nord est soutenu par trois piliers
supplémentaires en briques pleines.
A la demande des femmes, un mur de briques
pleines fut construit à l’ouest pour les protéger du mauvais temps.
Bassin carré séparé en deux. Au coin du bassin
de rinçage, la source d’alimentation jaillit dans
une buse. Le bassin de lavage est bordé d’un
plan incliné.
Construction

1902, restauré
en 1910.

fiche d’identité

LAVOIR DE

Orthevielle
ORTHEVIELLE
Localisation

dates

Au centre du village, près de l’église.
Fin d’exploitation

Le lavoir sert encore à deux
ou trois familles.

Architecture

Beau lavoir mis en valeur et bien entretenu.
Deux murs à angle droit en pierres et galets ;
trois poteaux de pierre soutiennent un pan de
toit et un avant-toit recouverts de tuiles.
Cette construction protège uniquement les
huit emplacements des laveuses, le bassin
carré étant à ciel ouvert.

Sources utilisées

Habitants anonymes.
Cours d’eau
qui l’alimente

Non connue.

LAVOIR PRIVÉ

ORTHEVIELLE
Localisation

Il existe un lavoir privé sur la route nationale
117, direction Peyrehorade. On le trouve
sur le côté gauche, à côté de la fabrique de
meubles Brettes, en contrebas d’un ruisseau.
Difficile d’accés.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Gestède
ORTHEVIELLE
Localisation

Route des lavoirs (route de Port-de-Lanne).
Architecture

Un pan de toit soutenu par un mur et trois
poteaux. Un bassin à ciel ouvert, bordé côté
droit par un plan incliné.
Construction en pierre de Bidache.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Lavoir municipal.
Cours d’eau qui l’alimente

Source communale de Bassané.

Sources utilisées

Habitants anonymes.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Peyreblanque
PEY
Localisation

Au « neuf chemins » prendre la première route
à droite en venant de Tyrosse.
Architecture

Deux bassins à ciel ouvert en pierre. Deux
pierres à laver encore visibles. Toujours en
eau, mais plus entretenu.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Cours d’eau qui l’alimente

Source de Peyreblanque.

Sources utilisées

Construction

dates

Aucune fontaine bâtie dans le village. Un projet
de construction en 1922 n’a pas abouti.
La source et le lavoir se situent dans une
propriété privée, sur une des deux fermes
appartenant à la famille Detroyat.
De nos jours, l’eau de la source très pure et
très claire est pompée et sert pour tous les
usages des fermiers.

Sûrement antérieur à la construction de la
maison voisine du même nom (200 ans).

Mairie.
Habitante de la ferme.

Fin d’exploitation

1970

> Témoignages sur

Les lavoirs disparus de Pey
◗ Lavielle (la bieule)

◗ Fangeot

source, lavoir, abreuvoir : encore visible source, lavoir, abreuvoir : utilisés jusqu’en
en 1959 au milieu d’un bois, aujourd’hui 1934 environ. Le percement de la route
conduisant au pont de Marquéze en a
exploité en prairie.
rendu l’accès trop difficile.
◗ Escorneboeuf (escorneboeu)

fontaine, lavoir ; visible sur un plan de ◗ Péhabé
source, abreuvoir, lavoir ont toujours
1860, disparu sous la végétation.
existé. L’eau de la source sert toujours aux
besoins d’une famille.

169

fiche d’identité

LAVOIR DE

Laguette (l’Aguette)
PEYREHORADE
Localisation

dates

Route de Cagnotte. Entre le lycée professionnel et le gymnase, se garer et gravir le sentier
à pied.
Construction

La fontaine, connue depuis des siècles, a été
réaménagée dans le milieu du XIXe siècle.

Architecture

Au fond d’un ravin, un curieux bâtiment en
dôme sur piédroits.
A l’intérieur, une banquette de pierre suit le
mur, tout le tour. L’eau arrive par une gargouille
et ressort dans un abreuvoir prolongé par un
lavoir. Ce lavoir de quartier disposait de trois
places pour les laveuses (encore visibles).
L’ensemble est en pierre.
Cours d’eau qui l’alimente

Plusieurs sources l’alimentent
> Texte de Léo Lapeyre

La fontaine hantée
« En ce temps-là, un revenant hantait les
environs de Peyrehorade, en un lieu appelé
« Houn de Laguette ». Afin d’aller combattre le
maudit, il avait groupé autour de lui quelques
petits camarades décidés qui, lorsque parut
le fantôme, l’attaquèrent et après une bonne
bastonnade, le déshabillèrent ! On reconnut
alors un jeune ouvrier agricole, cherchant à se
venger de son ancien maître d’école demeurant
route de Cagnotte et qui passait par ce point
pour se retirer chez lui. Depuis lors, on ne vit
plus de revenant à la « Houn de Laguette ».
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Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Fontaine appelée Hauscha en 1760, Auschar
en 1776 et Utchiat en 1819.
Aujourd’hui privée, accès aimablement autorisé par les propriétaires.

Sources utilisées

Habitants anonymes.

Montfleuri

fiche d’identité

LAVOIR DE

PEYREHORADE
Localisation

Route de Cagnotte.
Architecture

Dans le parc du domaine, fontaine bâtie avec sa
« tablette-garde-manger », un vivier et un lavoir.
Envahi de plantes sauvages pour l’instant.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

L’ensemble appartient à l’ancien pavillon de
chasse des Vicomtes d’Orthe. Il est donc antérieur à la maison actuelle construite en son
lieu en 1790.
La source alimente un étang et le ruisseau de
Guichalet.
La propriété est strictement privée (visites non
autorisées)
Cours d’eau qui l’alimente

non connu.
Sources utilisées

Les lavoirs disparus
de Peyrehorade
◗ Le lavoir du port ou « La grande Cale »,

restauré en 1828 en amont du port. Détruit en
1914 pour permettre le passage du tramway.

Centre culturel du Pays d’Orthe.
M. Jean-François Longuet (propriétaire).

dates

> Témoignages sur

Construction

Au moins du XVIIIe siècle

◗ Le lavoir de la « Cale de Majouran »,

construit sur l’emplacement de la « Grande Cale »
◗ Le lavoir du château d’eau, le Beffroi

C’était un grand lavoir circulaire érigé autour d’une
colonne centrale qui supportait une réserve d’eau.
Construit en 1899, il comportait deux bassins. Il fut
rasé en 1971.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Port-de-Lanne
PORT-DE-LANNE
Localisation

Prendre la N117 direction Peyrehorade. A
gauche en contrebas de la route, entouré d’un
bosquet de bambous. (avant les caravanes)
Architecture

Toit un pan, un avant-toit recouverts de tuiles
plates, reposant sur deux murs en angle et
deux poteaux de pierre. Une sorte de couloir
longe le mur le plus long permettant aux
laveuses de s’installer à l’abri.
Bassin carré en ciment à ciel ouvert.

> Témoignage de Mme Hélène L.

Le lavoir de Sorde
A mon arrivée à Sorde, après mon
mariage en 1946, je suis allée au lavoir
prés du Gave. Ma belle-mère y allait
auparavant.
On assurait que le lavoir était propre,
sinon on allait le nettoyer. On vidait
l’eau du lavoir. On prenait de l’eau à
la fontaine juste à côté. On frottait les
bords avec un balai. Et après on pouvait
remettre de l’eau.
Le matin, on faisait bouillir le linge dans
une lessiveuse posée sur un trépied.
On frottait, on savonnait. L’après midi,
on mettait le linge dans une bassine
sur une brouette et on partait au gave
le rincer. Il fallait alors traverser la rue
principale, il y avait encore un bout
de chemin pour descendre jusqu’au
lavoir. C’était dur surtout lorsqu’il fallait
remonter.
Un jour je descendais avec ma brouette
et je me suis trouvée nez à nez avec
un nid de couleuvres enroulées dans
l’herbe. Alors j’ai fait demi-tour. A la
maison, ma belle-mère m’a dit qu’elles ne faisaient pas de mal, mais je ne
voulais pas y retourner, alors, nous y
sommes allées toutes des deux.
On allait surtout à « Laubadère », au
bord même du gave. Il y avait des pierres plates plantées dans le gave et on
restait debout à rincer, à taper. On avait
beaucoup de peine avec la brouette
quand il fallait remonter la pente. L’oncle de mon mari venait nous remonter
la brouette.
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En rinçant, on rencontrait les voisines et
on se racontait les nouvelles des uns et
des autres, les petits cancans.
Quand le gave était trop haut, alors
on s’arrêtait avant le gave au lavoir
couvert.
Des fois, la fontaine ne donnait pas
d’eau. On le savait par « ouï-dire ».
Alors, on ne faisait pas la lessive, on
attendait que l’eau revienne dans le
bassin du lavoir. C’était aussi dur quand
il fait très froid.
Je l’ai toujours connu comme ça,
couvert, mais il a été restauré.
Les voisines venaient. Je me souviens
de Suzy de L. mariée P.
A la maison, on avait la chance d’avoir
un puits et une pompe. On pouvait
avoir facilement de l’eau. On avait aussi
un petit bassin pour laver.
Je me souviens d’un hiver très froid où
l’eau était si froide que mon tablier de
devant était tout dur et gelé !
Puis on a eu l’eau courante, l’électricité a été installée. A 50 ans j’ai bien
apprécié l’arrivée de la machine à laver,
même si mes beaux-parents préféraient
le moulin « vire-vire » au moulin électrique qui laissait partir les grains si on ne
tenait pas le couvercle.
Un peu plus haut sur le gave, du côté
de Salies, il y avait un bateau-lavoir.
Moi, je n’y suis jamais allée, mais on
pourrait demander à Henriette R. Elle
vous raconterait jusqu’à quand elle est
allée à la « carrère » en descendant de
chez Catherine S.

fiche d’identité

LAVOIR DE

Sorde-l’Abbaye
SORDE-L’ABBAYE
Localisation

Contourner l’église, descendre au bord du
gave, suivre la petite rue à droite. Le lavoir se
situe sur la droite du chemin qui prolonge la
rue.
Architecture

Toit à deux pans recouvert de tuiles, soutenu
par trois poteaux en pierre, sur deux côtés face
à face. L’eau jaillissant d’une petite buse remplit
une réserve rectangulaire. Aux deux extrémités
de cette réserve un petit canal permet à l’eau
de s’écouler dans un bassin de lavage arrondi.
La réserve est séparée du bassin par une sorte
d’auge où les laveuses s’installaient devant
quatre pierres de lauze. Ensemble entièrement
en pierre.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Projet de réparation en 1881 et de couverture
en 1895. En 1961, l’adduction d’eau a entrainé
la baisse de sa fréquentation.
« Badoun s’en a entendut histoires e histoerotes »

Sources utilisées

Centre culturel du
Pays d’Orthe et la
mairie.

Cours d’eau qui l’alimente

Source qui vient de l’église.
Témoin de son fonctionnement

Mme Hélène L. Voir page précédente.
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fiche d’identité

LES LAVOIRS DE

SAINT-CRICQ-du-gave
> Témoignage d’Hélène S.

La Bugade à Lahontan avec marraine
Dans une brouette mettez un
linge sur une épaisseur de paille
et ainsi amenez le linge sale pour
un premier lavage à froid à la
fontaine.
Dans un chaudron mettez de
l’eau à chauffer avec du savonyl
et des rognures de savon (maman
coupait les angles du savon) ;
n’oubliez pas d’alimenter en
dessous le feu de bois.
Prenez un cuveau (ou cuvier) fait
d’une demi-barrique et reposant
sur des fers entrelacés. Ce cuveau
étant muni d’une bonde, fermée
par un bout de bois entouré d’un
chiffon.
Dans le fond posez des sarments
de vigne et quelques branchettes de laurier ; ceci parfumera le
linge. Par-dessus, disposez 10 cm
de cendre puis un « lauret » ou sac
de jute. Ceci constituant un filtre.
Enfin prenez un drap trempé,
battu et savonné, posez le sans
le tendre, il doit être froissé et
former une couronne avec un
puits central ; ne pas oublier
qu’il doit déborder au-dessus du
cuvier.
Maintenant vous pouvez mettre
le linge : chemises de lin des
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hommes, celles de maman et de
marraine.
Versez dessus l’eau chaude, laissez reposer. Vérifiez la température de l’eau ; quand elle est
refroidie, ouvrez la bonde et récupérez l’eau. (J’ai le souvenir d’un
tampon de paille intérieur, cette
eau partait doucement) pour la
refaire chauffer. Cette opération
étant répétée 3 ou 4 fois, pour
accélérer la cadence vous pouvez
utiliser deux chaudrons, une eau
agit pendant que l’autre chauffe.
Pendant que vous vaquez à vos
occupations vous pouvez donner
des ordres : « T’as mis du bois
sous le chaudron ?, t’as vérifié
l’eau, sa température ? »
Le lendemain, allez rincer à la
fontaine de l’église (mais gare
aux escaliers !) ou à celle du
château, profitez-en pour admirer
les cygnes… L’été, s’il n’y a pas
assez d’eau vous irez au lavoir «
du pont de Lahontan » et en revenant, apprécierez la côte en poussant la brouette chargée de linge
humide. Ainsi vous ressentirez
toute la fatigue de cette lessive,
sans oublier qu’auparavant vous
aurez dû venir nettoyer le lavoir
pour enlever la lim, vider les réser-

ves d’eau, frotter les parois avec
un balai de branes. Si seulement
vous aviez pu profiter qu’une
voisine soit venue un peu avant.
La prochaine fois s’il y a du linge
un peu fragile, ne pas oublier la
boule de leu enfermée dans un
linge, elle donnera un joli reflet
au blanc.
Puis essorez le linge avant de le
mettre à sécher ; pour les draps à
temple (avec surjet) on fera courir
le doigt sur la couture pour le
défroisser.
Le linge sera plus plié que repassé
avec le fer mis à chauffer devant
la cheminée.
S’il vous reste un peu de temps,
vous pouvez repriser quelques
pièces de lin, pas très costaud
ou « estrabirar » les draps faits de
deux bandes de
tissu en 90
cm. Comme on use toujours plus
au milieu que sur les côtés, on
mettait les bords des draps au
milieu en refaisant le sujet, « c’est
faire du neuf avec du vieux. »
Plus tard est venue la lessiveuse,
un premier progrès avant la
machine à laver.

fiche d’identité

LAVOIR DE

Sarraillé
SAINT-CRICQ DU GAVE
Histoire du bâtiment, mythes,
légendes et anecdotes

Localisation

Route de Lahontan, puis chemin de Sarraillé.

Témoignage d’Hélène S.
Au Sarraillé, entouré de
platanes, le lavoir était
un joli endroit, mais
les feuilles y tombaient
dedans. Il n’a jamais eu
de toit. En patois, on l’appelait le « labedé ». La
planche ou la pierre de
lauze pour taper, c’était le
« truquedeuy ».

Architecture

Lavoir à ciel ouvert. Bassin en forme de trapèze
cimenté.
Deux plans inclinés encadrent l’écoulement
vers le ruisseau.
Cours d’eau qui l’alimente

Inconnue.
Sources utilisées

M. Cazabonne.
Le Dimanche, on s’était changé
et habillé de propre. Alors, c’était
le lundi ou le mardi qu’on faisait
la lessive.
On faisait bouillir le blanc à la
maison et on amenait le linge au
lavoir pour le rincer.
Quand la fontaine de « Sarraillé »
n’avait plus d’eau l’été, on allait à
celui du Bourg.

feuilles, nettoyer le lavoir, enlever la « lim » (une mousse qui se
déposait au fond).

les petits poissons. Paul, le fils du
voisin s’en servait pour attraper
des truites.

Parfois, on vidait le lavoir, on frottait les bords avec le balai de «
brane ».

A « Jean-de-Haut », quant on avait
une petite lessive à faire, on allait
près du pont sur le ruisseau qui
descendait du quartier du Haut.
Sur le bord, on avait aménagé
un trou dans l’eau, avec le fond
tapissé de cailloux. On y laissait
tremper le linge qui ne s’ échappait pas car on avait bouché
la sortie de l’eau avec un gros
caillou. On mettait une planche
dans l’eau et on pouvait frotter,
taper et rincer.

Quand l’herbe autour était haute,
Jean-Baptiste de L. (ou le cantonnier) venait la couper.

Toutes les femmes du quartier
venaient laver ici : ceux de « La
chaumière », chez L., Simone D.,
la voisine de S., Marilys de B.,
Thérèse du B.. Thérèse habitait
loin, au « Boué ».

L’hiver c’était un peu plus dur.
Mais il ne fallait pas s’arrêter.
Quand on bougeait dans l’eau
ça allait. De toute façon, l’eau ne
gelait jamais. L’eau de source qui
sort de terre n’est pas très froide,
elle ne gèle pas.

Elle venait à vélo et accrochait
une bassine ou un panier long sur
le porte-bagages.

Pour empêcher les canards de
venir y boire, on entourait le
lavoir d’un grillage.

Tout était humide autour, on
s’en voyait avec la brouette à
trouver le petit chemin dur là
où on pouvait bien rouler. Avant
la lessive, il fallait enlever les

Quand on ne faisait plus de
lessive, des « gosses » avaient
mis dans l’eau du lavoir un vieux
tambour de machine à laver. Cela
leur servait de vivier pour y garder

Ici à « Baqué », on prenait l’eau
pour boire dans le trou d’une
source qu’on appelait le « Hountet ». On se mouillait quelquefois
en renversant l’eau des cruches et
on devait repartir pour les remplir
de nouveau. On riait beaucoup.

Anecdotes
Les enfants qui passaient près du
lavoir s’amusaient parfois à lancer
des cailloux pour s’éclabousser.
Les oiseaux venaient boire dans
les trous d’eau tout autour du
lavoir. Alors, les enfants s’amusaient à poser près du lavoir des
pièges à oiseaux.
Un jour, on était à plusieurs dames
autour du lavoir. Darricau, un électricien de Peyrehorade qui passait
à côté s’arrêta et nous dit :
-« Alors, Mesdames, vous lavez !
- Oui !
- Eh bien, gardez-le. »
Et on a beaucoup ri
> l’arrêt : Ici, on a creusé un puits
en 1950, l’eau courante au robinet est arrivée en 1963. On a
eu la machine en 1970. Simone
a continué d’aller au lavoir, elle
était seule et n’avait pas beaucoup de linge.
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fiche d’identité

LE LAVOIR DE

Maniou
SAINT-CRICQ-DU-GAVE
Localisation

Au centre du village, dans le prolongement
d’une source, route du Pont, dans un environnement paysagé.
Architecture

Le bassin de lavage est couvert d’un pan de
toit et d’un avant-toit. Il est entouré d’un plan
incliné en « lauze ».
Le bassin de rinçage attenant est à ciel
ouvert.
Cours d’eau qui l’alimente

Non connu.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes et anecdotes

Sources utilisées

Centre culturel du Pays d’Orthe.

dates

Construction
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Déjà connu au XVIIIe siècle
Fin d’exploitation

Vers 1967

En 1834, un litige opposa la Commune à Jean Parrieux au sujet de la
propriété de la fontaine. L’affaire débuta en 1786, mais le 10 juillet 1834,
Jean Parrieux est accusé d’avoir coupé un arbre et dévié l’eau de la fontaine
publique.
On lui demande le délaissement de la fontaine ainsi que des dommages et
intérêts, après les plaintes de nombreux habitants. Parrieux se dit propriétaire de l’endroit depuis qu’il l’a acheté au Sieur Barets et à sa femme, mais
il ne peut présenter aucune preuve de son acquisition.

Pelua

fiche d’identité

LAVOIR DE

SAINT-CRICQ-DU-GAVE
Localisation

Au bourg, après le cimetière, première route
à gauche. Au petit pont, c’est à quelques
mètres à gauche
Architecture

Deux bacs rectangulaires dont un est bordé
d’un plan incliné.
Alimenté par une source.
Cours d’eau qui l’alimente

dates

Sans nom.
Fin d’exploitation

Abandonné de nos jours.
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fiche d’identité

LE LAVOIR DE

Ticoulet
SAINT-CRICQ-DU-GAVE
Localisation

Route de Sorde-l’Abbaye, prendre le chemin
de Cales sur la gauche (100 m à l’écart de la
route, en plein champ).
Architecture

Un bassin carré en pierre, à ciel ouvert. Pelle
de vidange. Quatre pierres à laver en lauze.
Cours d’eau qui l’alimente

Le ruisseau dont la source se trouve tout près
traverse le bassin.
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« La Houn »

fiche d’identité

FONTAINE LAVOIR DE

SAINT-ÉTIENNE-D’ORTHE
Localisation

Route du Rasport en sortie du village.
Architecture

Un grand bassin rectangulaire en pierre à ciel
ouvert.
On y remarque encore un emplacement de
lavage creusé dans la pierre pour s’y mettre
à genoux. Deux magnifiques arbres séculaires
l’enserrent. Une source jaillit entre les racines
de l’un deux.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Au moment de la fête du quartier, autrefois,
les hommes allaient y boire l’anisette, à la fraîcheur.
Cours d’eau qui l’alimente

Plusieurs sources qui sortent du bassin
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fiche d’identité

LE LAVOIR DE

Galihot
SAINT-ÉTIENNE-D’ORTHE
Localisation

Dans le prolongement de la rue de l’église.
Architecture

Charmant petit lavoir rénové et très bien
entretenu. Deux murs de pierre en angle et
deux poteaux en chêne soutiennent un toit à
deux pans couvert de tuiles romanes.
Un bassin de réserve, un bassin de lavage.
Cinq « planches » en pierre.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Le lavoir très ancien était à l’origine privé.
Il était utilisé par les métayers des propriétaires.
En 1960, le toit a commencé à s’effondrer,
puis il est tombé.
La commune est aujourd’hui propriétaire du
lavoir et l’a rénové. Le lavoir est fleuri l’été.
Cours d’eau qui l’alimente

Alimenté par plusieurs sources.
Témoins de son fonctionnement

Témoignage de Marie P.
« Plusieurs fois par an, on vidait le lavoir pour le
nettoyer. Je me souviens qu’avec ma mère on
frottait les bords avec des balais de « brane ».
On enlevait le dépôt de mousse qu’on appelle
le « lim » en gascon.
Encore aujourd’hui, il m’arrive d’y aller y rincer
un peu de linge ou des serpillères. Mon mari
va y chercher de l’eau pour arroser le jardin ».
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fiche d’identité

LAVOIR DE

St-Lon-les-Mines
SAINT-LON-LES-MINES
Vers 1880, il y eut un projet non-abouti de
construction d’un lavoir municipal, au moment de
la construction de l’école.
Il n’exista donc que des lavoirs-abreuvoirs
construits sur des propriétés privées, mais mis à la
disposition des habitants des alentours. Ce n’était
souvent que des trous d’eau entourés de planches
installées sur des sources ou des ruisseaux.
Certaines fontaines furent abimées par la tempête
de 1999 et abandonnées après cela.

Localisation

Dans un espace vert clôturé derrière l’école.
Architecture

Bassin carré séparé en deux parties, en pierre
de Bidache. Une place de lavage visible en
pierre. Ce lavoir était, il y a des années, couvert
avec un toit de tuiles.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Le terrain et la source qui alimente le lavoir ont
appartenu au château, puis à la famille Bellegarde. L’endroit est maintenant municipal.
A une quinzaine de mètres, un puits et un
abreuvoir complètent l’ensemble.

Sources utilisées

Mme Gaubert (Histoire et
Patrimoine).

Cours d’eau qui l’alimente

Source de Lalanne.

181

fiche d’identité

LE LAVOIR DE LA

Fontaine
SAINT-lon-les-mines
Localisation

Route de Cagnotte, sur la droite en quittant le
bourg, en bord de route.
Architecture

Petit bassin carré, un bassin en dalles de Bidache, renforcé en béton.
A quelques mètres, la source bénéficie d’une
petite construction arrondie en pierre. Ce
bâti, encastré dans le talus possède un toit à
deux pans couvert de tuiles.
Cours d’eau qui l’alimente

Source « la Fontaine ».
Sources utilisées

Mme Gaubert (Histoire et
Patrimoine).
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Les Landes
canton de

Roquefort
Bourriot-Bergonce - Labastide-d’Armagnac - Retjons
Sarbazan - Saint-Justin

Maillas

Bourriot-Bergonce
Lencouacq
Retjons
Cachen
Arue

St-Gor
Vielle-Soubiran

Roquefort
Sarbazan

Pouydesseaux

St-Justin

Labastided'Armagnac
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Bourriot-Bergonce
BOURRIOT-BERGONCE
Localisation

Lieu-dit « petit Marchand ».
Lavoir privé, abandonné ; il y avait deux bacs
en pierre. Après la construction du château
d’eau, le niveau d’eau a beaucoup baissé et
l’eau a changé de couleur.
Autrefois la source était très claire et fournissait l’eau à tout le quartier.

dates

Architecture

Construction

Fin du XIXe siècle.
Fin d’exploitation

1980.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Il est sur une pente proche d’un ruisseau,
envahi par les broussailles.
Cours d’eau qui l’alimente

Rivière : Le Bez
Témoins de son fonctionnement

Mme Lafitte Eliette (80 ans).

Sources utilisées

Mairie et Mme Lafitte.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

« Las Canères »
LABASTIDE-D’ARMAGNAC
> Témoignage sur

La fontaine et le lavoir
de « Las Canères »
Les premiers bâtiments collectifs pour le lavage du
linge apparurent au XVIIIe siècle. Ils équipèrent les
villages surtout au XIXe et se multiplièrent jusqu’au
début du XXe.
Leur usage, comme celui des fontaines et des puits,
se perdit progressivement, au fur et à mesure de la
généralisation de l’adduction d’eau dans chaque
foyer (à Labastide dans les années 60).

Stratégiquement bien situé, au pied de la colline,
très exactement à la résurgence de la nappe, le
lavoir de « las Canères » (nom du quartier sur lequel
il est implanté) est associé à la fontaine du même
nom. Il forme avec elle un ensemble monumental
vers lequel convergeaient les ménagères d’antan.
Lieu de la gouaille et du franc-parler par excellence,
ici se faisaient et se défaisaient les réputations, s’arrangeaient quelques mariages, se réglaient parfois
bruyamment quelques démêlés adultérins, s’épanchaient les drames conjugaux, mais en outre ce petit
monde besogneux courbé sur la tâche inventait son
propre forum.

dates

Leur création fut consécutive, d’une part à la prise
de conscience de l’importance de la salubrité publique et de l’hygiène individuelle, d’autre part à
l’autonomie budgétaire acquise par les communes
au XIXe siècle.

Localisation

Route de Betbezer , lieu- dit « las canères ».
Cours d’eau qui l’alimente

Construction

XIXe siècle. Site
restauré en 2002.

Sources utilisées

Office du tourisme ;
Denis Clave.

De las canères.

Ici, la femme régnait en maître, trop heureuse sans
doute d’y trouver ce qui lui semblait être un pan de
pouvoir et de liberté : « privilège » que la société
d’alors ne lui accordait pas.
Site restauré en 2002 par la commune de Labastide
d’Armagnac, en partenariat avec l’Association Ardits
(Association Rurale Départementale d’Insertion et
d’accès à l’emploi de personnes, en difficulté)
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Retjons
RETJONS
Localisation

En bordure de route D224 à l’entrée du
village.
Architecture

Construit par l’entreprise Lasserre, maçonnerie à Roquefort.
La facture s’est élevée à 512 379 francs (78 000
euros).
Il est en béton armé, couvert de tuiles mécaniques. La charpente est en poutres de bois
et barres de fer.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Il existait un premier lavoir en pierre et charpente bois ; il s’est dégradé et a été entièrement démoli en 1948.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau Saint-Marc (affluent du Retjons).

dates

Construction

186

1953
Fin d’exploitation

Aux alentours de 1970.

Sources utilisées

Mairie.

fiche d’identité

LAVOIR DE

Sarbazan
SARBAZAN
Localisation

Le Pouy.
Architecture

Le lavoir a été installé bien plus tard.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Il y avait sur ce même terrain une très vieille
maison qui a été démolie.
Cours d’eau qui l’alimente

dates

Puits.
Sources utilisées

La propriétaire qui aimerait bien si elle
avait les moyens restaurer ce puits.

Construction

Fin XIXe siècle.

> Histoires d’autrefois sur

Le lavoir de Cachen
Extrait du livre « Contes populaires des petites landes de Georgette Laporte-Castède
Il y avait, autrefois, à Cachen, un curé très
comme il faut, très apprécié de tous et de
toutes et il vivait en bonne entente avec le
Maire.
La coutume voulait que les femmes aillent
se confesser une fois par mois et entre
deux confessions il arrivait à bon nombre
de succomber au péché d’inconduite. Le
prêtre s’était lassé d’entendre ces « sornettes » et il avait conseillé qu’on lui avoue «
Mon père j’ai chuté dans le lavoir » une fois,
deux fois ... ou plus si telle était la vérité.
Les femmes acceptèrent d’emblée ; cette
proposition leur convenait.
Mais un jour, l’Évêque ordonna au prêtre

de déménager dans un autre village et
un jeune, d’une trentaine d’années, le
remplaça. Dès son arrivée, on lui fit fête.
« Tout nouveau, tout beau » ! assure le
dicton. Les femmes vont à confesse plus
souvent qu’auparavant. Le jeune curé est
étonné et intrigué d’apprendre qu’elles
ont chuté dans le lavoir une fois, deux fois,
trois fois et parfois davantage. Il est inquiet
et pense qu’elles glissent ou sont victimes
de vertiges. Il est allé inspecter ce fichu
lavoir après avoir examiné le lieu, il ne peut
croire que des femmes se retrouvent victimes d’une baignade. Il se décide à parler
de ces faits au Maire. Ce dernier se met à
rire et lui répond

- vous saurez que, parfois, les femmes
tombent à la renverse.
- dans les lavoirs ?
- non, quelque part dans les forêts de pin
ou dans quelque fossé tari
- mais pour quelle raison ?
- parce qu’elles ne sont pas seules.
- je ne peux pas croire cela, un jour on
déplorera quelque noyade et nous aurons
des ennuis, vous et moi !
- au fait, ne serait-il pas ensorcelé ce maudit
lavoir ; qu’en pensez-vous « ?
Le curé s’éloigne sans répondre ; il a de
bonnes intentions mais le Maire semble un
moqueur invétéré.
…suite page suivante
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témoignage...

LAVOIR DE

Saint-Justin
SAINT-JUSTIN
Histoire du bâtiment, mythes, légendes et anecdotes

« enfin, le quatrième lavoir public, à l’est du village, niché
au creux d’un léger vallon est peut être celui qui a le plus
de charme. Restauré récemment par une équipe d’une quinzaine de bénévoles, il est en droit de satisfaire la curiosité des
visiteurs (article écrit en 1995) ; à la suite de sa restauration,
il avait été fleuri par le club des personnes âgées mais vite
après saccagé par… ; à l’heure actuelle, l’environnement est
laissé en l’état. Recouvert d’une belle charpente caractéristique, le bassin de profondeur modeste, 50 cm, ne comporte
pas de plan incliné comme les autres. Celui-ci était remplacé
par des planches à laver le linge individuelles appelées « toss
» ou « trubess » ; de tous c’était le plus inconfortable, car les
femmes devaient se mettre à genou pour battre et rincer le
linge.

A l’est du village, derrière le foyer municipal.
Architecture

Charpente bois et tuile – bassin de profondeur modeste
50 cm ne comportant pas de plan incliné comme les autres
lavoirs du village.

Texte écrit par M. l’abbé Dandieu pour la nuit du patrimoine à SaintJustin le 16 septembre 1995.

dates

Localisation

Construction

Sources utilisées

1824

Office du tourisme.

Le lavoir de Cachen [suite et fin]
le ruisseau et fait halte auprès du lavoir ;
pourquoi ? « Probablement il faut bénir les
lavoirs à présent, c’est devenu une mode »
pensent certains. Les femmes, enfin certaines, les frivoles rougissent comme des
écrevisses.
Sitôt le lavoir béni et copieusement, le curé
se retourne et face aux fidèles, il ne met
pas des gants pour admonester le Maire.
- Ce lavoir, Monsieur le Maire, vous m’avez
affirmé qu’il devait être ensorcelé, moi je
n’en crois rien, mais je sais que des femmes,
parfois, ont chuté dedans
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Et le Maire, de rire, de rire aux éclats. Et
quelques femmes de tirer leur mouchoir
d’une poche et de dissimuler leur visage.
- Comment Monsieur le Maire cela vous
pousse à rire ? Vous ignorez peut-être que
votre dame, elle aussi, est tombée la tête la
première cela bien des fois.
Aussitôt le Maire se retourne et voilà qu’il
disparaît.
Paraît-il que depuis, personne ne l’a revu ; il
aurait émigré très loin, dans un pays où les
lavoirs n’existent pas.

fiche d’identité

LE LAVOIR DU

Bourron
SAINT-JUSTIN
Localisation

Lavoir du « bourron – chemin Douzevielle. A l’ouest du
village sur la rive gauche de la Doulouze.
Architecture

Le plus important des quatre lavoirs, par ses dimensions,
mais non le plus ancien, du moins dans son état actuel.
Il est alimenté par une source abondante à l’eau fraiche et limpide, surgissant à flanc de colline qui alimente
toujours un bassin assez profond en forme de quadrilatère de cinq mètres de côté. Un plan de travail légèrement incliné sur deux côté opposés du lavoir permettait
aux lavandières de battre leur linge debout, dans une
position relativement confortable.
Bien entretenu, ce lavoir est encore un peu utilisé de
nos jours.
Texte écrit par M. l’abbé Dandieu pour la nuit du patrimoine à
Saint-Justin le 19 septembre 1995.
Sources utilisées

Office du tourisme.

> Texte écrit par M. l’abbé Dandieu pour la nuit du patrimoine à
Saint-Justin le 16/09/1995

Les 4 lavoirs de Saint-Justin
Le lavoir public était jadis un
élément essentiel de la vie de
la ménagère, au même titre
d’ailleurs qu’aujourd’hui la machine à laver linge. Le bourg de
Saint-Justin avait l’avantage et le
privilège d’en posséder quatre,
ce qui n’était pas superflu pour
une agglomération de cette
importance.
L’existence de ces lavoirs situés
aux quatre points cardinaux, pour
trois d’entre eux du moins, s’explique par la prèsence d’une nappe
phréatique très peu profonde
et dont la configuration du sol
permet la résurgence de l’eau,
sous forme de source n’exigeant
pas de gros travaux de terrassement.
Ces quatre lavoirs publics font
partie intégrante du patrimoine
local ; ils peuvent être le but d’une
agréable promenade et méritent
toute l’attention des responsables pour leur sauvegarde et leur
entretien.

Le travail du lavoir était la
dernière étape de la lessive, dite
« bugade », qui était la corvée des
femmes. Celle-ci s’effectuait 3 ou
4 fois l’an. Tout le linge, draps et
torchons, entreposé dans un coin
sec pour éviter la moisissure, était
entassé avec soin dans un cuvier.
Au-dessus s’étalait une toile de
chanvre épaisse, « le brasier » ainsi
nommé parce qu’au-dessus était
disposée une couche de cendre :
la brase. On versait sur ce brasier
de l’eau très chaude qui pénétrait lentement jusqu’à imprégner
toute la masse. La potasse de la
cendre était le détergent primitif.
Cette macération durait un jour et
une nuit. Après cela, la cendre et
l’eau étaient récupérées en vue de
la fertilisation du jardin. Le transport de ce linge jusqu’au lavoir
se faisait avec la brouette où l’on
procédait au battage, au rinçage
et à l’essorage par torsion. Ce
travail très pénible se pratiquait
en toute saison par les femmes
qui ne cessaient pour autant de
bavarder.

189

LE LAVOIR DU

Pologne

Tay

SAINT-JUSTIN POLOGNE

SAINT-JUSTIN

Localisation

Localisation

Quartier de la Pologne, situé au nord, sur la rive droite de
la Doulouze.

En bordure de la route du Frêche, au sud du village.

Architecture

Plus accessible mais peut être aussi plus discret, le lavoir dit «
du Tay » jouit d’un charme particulier. Il est le seul en effet des
quatre a être situé sur le lit d’un ruisseau, au cours régulier,
le ruisseau du Tay, qui prend sa source quelques encablures
plus en amont.
Modeste par sa taille, il comporte sept ou huit emplacements
pour lavandière, son eau est toujours d’une parfaite limpidité
car se renouvelant sans cesse grâce au débit régulier et abondant du ruisseau qui l’alimente. Comme le lavoir du Bourron
celui du Tay est d’époque assez récente probablement la
moitié du XIXe siécle.

Comporte un édicule de forme cubique de deux mètres
d’arête en belles pierres de taille, recouvert de six lourds
dalles également en pierre en forme de frontispice, protégeant la résurgence d’une source abondante. Le bassin qui
en reçoit l’eau, situé à une dizaine de mètres du lit de la
Doulouze, dépasse à peine un mètre l’étiage de la rivière,
ce qui a pour conséquence son ensablement à l’occasion
de crues relativement importantes. A l’opposé des autres
lavoirs, celui-ci semble n’avoir jamais comporté de toiture,
obligeant les femmes du voisinage à attendre le beau temps
pour venir accomplir leur pénible besogne.

dates

Texte écrit par M. l’abbé Dandieu pour la nuit du patrimoine à SaintJustin le 16 septembre 1995.
Construction

Architecture

Texte écrit par M. l’abbé Dandieu pour la nuit du patrimoine à SaintJustin le 19 septembre 1995.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau du Tay.

1824

dates

témoignage...

LE LAVOIR DE

Sources utilisées

Office du tourisme.

Sources utilisées

Office du tourisme.
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Construction

Moitié du XIXe
siècle.

Les Landes
canton de

Sabres
Commensacq - Escource - Labouheyre - Luglon - Sabres
Trensacq

Lue
Labouheyre
Trensacq
Commensacq

Escource

Sabres
Solférino

Luglon
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Bouheben
COMMENSACQ
Localisation

« Bouheben » à côté de la fontaine SainteQuitterie.
Architecture

Bateau avec un toit, retenu sur la rive par des
chaînes.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Le lavoir a été construit par M. Lartigue lorsqu’il est venu habiter le quartier « Bouheben ».
C’était une copie des lavoirs de Biscarrosse
que sa femme Ida Bidouze avait connus, car
elle était de cette commune.
Les femmes du quartier allaient y laver, bien
qu’il soit dans une propriété privée.
Cours d’eau qui l’alimente

Mougnocq.
Témoins de son fonctionnement

dates

Famille Mul, Marie-Louise Boude.
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Fin d’exploitation

1970

Commensacq

fiche d’identité

LAVOIR DE

COMMENSACQ
Localisation

Derrière la salle des fêtes, près de la gare.
Architecture

De style régional.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Marthe Barsacq, partait de son quartier «
labrit » une remorque accrochée à son vélo,
elle était loin et ne prenait pas la brouette,
elle s’y rendait le lundi pour les grosses lessives.
Elle lavait également son linge dans des trous
d’eau « barades » près de chez elle
Cours d’eau qui l’alimente

Mougnocq.
Témoins de son fonctionnement

Henriette Berque, Geneviève Dubes et Marthe
Barsacq.

dates

Construction

1934, réparation de la charpente et couverture ; construction d’une murette le long du
ruisseau. Derniers travaux : 10 avril 1964 et
après 1988.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Escource
ESCOURCE
dates

Construction

Avant 1900.
Fin d’exploitation

1970.

Localisation

Au bourg, sur le ruisseau Caplos.
Architecture

Style régional.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Mai 1862 : construction d’un lavoir en bois
près du pont en pierre du bourg.
1928 : réparation du lavoir.
1932 : reconstruction du lavoir en ciment par
M. Dupin.
Existence d’un lavoir près du château d’eau,
et d’un lavoir privé près de la source SaintMartin, chez Mme Blanchet où les personnes
du quartier pouvaient venir laver, route de
Bouheben.
Anecdotes : le curé s’approchait près de la
grille pour écouter les discussions des lavandières (église près du lavoir).
Les hommes appelaient le lavoir le « tribunal » car elles discutaient des affaires de la
commune.
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Cours d’eau qui l’alimente

Saint-Martin.
Témoins de son
fonctionnement

M. et Mme Dagrau
(ancien maire 1959-1989)
Mme Irène Blanchet.
Sources utilisées

Mairie ;
Foyer-association des
Lanusquets.

Labouheyre

fiche d’identité

LAVOIR DE

Localisation

Cours d’eau qui l’alimente

Rue Pierre et Marie Curie.

Lasvignotte face source Saint-Jacques.

Architecture

Témoins de son fonctionnement

Ciment – bois
Barres en bois pour égoutter les draps.
Rebord sous le bac pour poser le savon et la
brosse.

Bien des femmes.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

dates

LABOUHEYRE

Le lavoir est un lieu de transmission orale, un
lieu de vie.
« Au lavoir les femmes rinçaient leur linge
bouilli dans la chaudière à l’extérieur de leur
maison et savonnaient le linge (exemple : bleu
du résinier, tablier noir des travaux ménagers).
Entre les deux guerres, la tradition voulait
que les femmes fassent la lessive le lundi et
se racontent les histoires du village et règlent
leurs comptes (disputes). C’est au lavoir que
les femmes parlaient de leurs hommes et celui
des autres… (adultères, fiançailles).
Au début du XIXe siècle, les jeunes filles
apprenaient à faire la lessive et écoutaient
les cancans des villages voisins ou lointains,
car nombreuses ne savaient pas lire et écrire ;
elles parlaient « patois » interdit à l’école
depuis 1905. Elles font et défont la vie de
tous, surtout des hommes …

Construction

XIXe siècle.
Fin d’exploitation

1985 (rincer les maillots
des rugbymen).
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Laboueyre
LABOUHEYRE
Localisation

Rue Emma Taris.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau du parc de Naöu.
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Luglon

fiche d’identité

LAVOIR DE

LUGLON
Localisation

Lieu –dit : Lesbasse.
Existence d’un lavoir privé chez Mme Dubos
née Duprat, dont il ne reste plus rien (1920) .
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

La commune s’occupait de l’entretien car
beaucoup de personnes venaient laver leur
linge : les femmes arrivaient même de très
loin (car Luglon est très étendu) avec des charrettes pleines de linge, de draps et lavaient
le linge qui avait bouilli dans les « bugadiers »
; elles rinçaient, essoraient et « tordaient » à
plusieurs, puis elles remettaient le linge sur
de la paille dans les charrettes et repartaient
dans leur quartier.
Mme Dubos était tombée dans le lavoir le jour
de la lessive de la laine : elle avait 3 ou 4 ans ;
sa maman n’était pas très contente, car ce
jour-là, l’eau sentait très mauvais… (odeur de
mouton).
Témoins de son fonctionnement

Mme Dubos.
Sources utilisées

Mairie, témoins.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Sabres
SABRES

Localisation

Route de Mont-de-Marsan , à côté des abattoirs.
Architecture

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Existence d’un lavoir près de l’église derrière
le presbytère sur l’Escamat. Il existait en 1886
- décision de vente en 1936.
Dans les quartiers isolés, on lavait le long de
l’Escamat.
« Georgette Sciot, s’est suicidée vers 1958-60
dans le lavoir à côté de l’église.. »

dates

Style régional.
Construction

1948

Cours d’eau qui l’alimente

Escamat.
Témoins de son fonctionnement

M. Lacassagne, ancien laitier.
Sources utilisées

Mairie, archives.
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témoignages...

MARQUÈZE
> quelques textes sur

« La bugade » à Marquèze
Au centre de l’écomusée, une fête battait son plein.
La fête de la « Bugade» a lieu chaque année au mois
de juin, sur 5 jours. Occasion pour les dames de
Marquèze de retrouver les gestes d’antan lors d’une
grande lessive à la façon traditionnelle. Les personnages féminins, vivantes et vivaces à la fois, sont les
principales protagonistes des festivités.
«Bugade» signifie lessive. Le savon, à base de
cendres ou de graisse, continuait à être fabriqué à
l’ancienne il y a une cinquantaine d’années, pendant
la seconde guerre mondiale. Le savon de Marquèze
est d’ailleurs utilisé encore de nos jours compte tenu
de son efficacité.

Après avoir fait bouillir le linge dans une
lessiveuse, deux femmes accomplissaient alors des navettes en charrette
jusqu’à la rivière. Ici, les pieds dans
l’eau claire, elles rinçaient le trousseau
avec effort, l’étiraient, le tordaient, puis
le faisaient sécher sur l’herbe chaude à
proximité de la maison du meunier.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Trensacq
TRENSACQ
Localisation

Pont des « Houssats » sur la N134 à droite vers
le Nord.
Architecture

Il ne reste que des bords en ciment formant
un rectangle.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Les Houssats est un quartier éloigné du bourg
de Trensacq.
Cours d’eau qui l’alimente

Barade des Houssats passe à proximité de la
fontaine de ST Eutrope.
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Les Landes
canton de

Sore
Sore - Luxey

Argelouse

Sore
Callen

Luxey
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Luxey
LUXEY

> témoignage sur
Cours d’eau qui l’alimente

Le Hauriet.
Témoins de son fonctionnement

M. Robert Barbe, Yvette Duclere,
Marc Mougnieres et Mme Gilles.
Sources utilisées

Mairie ; maison de retraite,
foyer la Calune.

Localisation

Route de Lencouacq sur le hauriet.
Style régional.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

202

Le lavoir est l’ancêtre de la machine à laver,
donc il a été utilisé jusqu’en 1970 et 1980,
par exemple à Labouheyre, Mme Claverie y
lavait les maillots des joueurs de Rugby, les
portant par tous temps sur sa brouette à
la roue cerclée de fer, donc bruyante sur la
route.
Hiver comme été c’est le lundi que nous
l’entendions passer.
Dans la Haute Lande, il n’y avait que peu de
lavoirs municipaux construits entre 1850 et
1960 car les habitations étaient groupées
en quartiers toujours éloignés du bourg.
Au plus proche des maisons, les hommes
constituaient un barrage en planches dans
le cours d’un ruisseau et les femmes et
filles s’appuyaient sur une planche en bois
ou « truquedeuilh » polie à force d’être frottée.

Architecture

Construction

Après 1914.

dates

Décision de construction d’un lavoir
au pont du Hauriet (de 12 à 14
places) en 1910.
En 1914, M. Bordes conseiller municipal propose de faire construire
à ses frais et d’en faire don à la
commune.
En 1938, réparations faites par
M. Garbay maçon.
En 1990, exécution d’un plan d’eau
à côté du camping ; les zones situées
en amont sont inondées.
1993 : pour sauvegarder le lavoir,
on rehausse la construction et l’on
répare la toiture.
Anecdote : Yvette Gleyroux s’est
suicidée dans ce lavoir…

Le temps des lavoirs

Fin d’exploitation

Dernières réparations
1993 pour le sauvegarder.

Le lavoir municipal ou privé qui existe
encore est un bac en ciment :
- à pans inclinés vers l’eau de la rivière ;
sur le rebord où l’on se penche on trouve
encore la boite à savon et à brosse et une
rigole extérieure recueille l’eau qui coule
lorsque le linge est frappé au battoir ou
secoué au sortir de l’eau ; un abri de bois
avec toit en tuiles protége de la pluie mais
pas du vent.
- sans pans, la lavandière s’agenouille dans
un caisson en bois rempli de paille.
- autre façon de laver le linge : à domicile
dans un baquet de bois ou zinc, alimenté
par une pompe à bras reliée à l’eau du
puits ou alimenté par l’eau du puits tirée
avec un seau accroché à une chaîne ou au
bout d’un balancier de bois.

DU XIXE ET DU XXE SIÈCLE
La toiture pouvait faire le tour du lavoir
avec pans inclinés vers l’intérieur pour
recueillir l’eau de pluie ou tout simplement
sans toiture pour certains.

Parfois un linge m’échappait… aussi je
devais « entrer » dans le ruisseau, pieds nus
l’été, avec les sabots l’hiver et les mains
violettes de froid…

Le lavoir était un lieu de vie, d’échanges,
de querelles mais un lieu essentiellement
féminin ou l’on refaisait le monde.

Puis nous remontions avec la brouette, le
savon, la brosse et le battoir ; la brouette
semblait encore plus lourde à pousser (le
sable, la fatigue, les mains froides même en
été et surtout le tablier tout mouillé…)

A 160 cm du sol autour du bassin à laver
une barre courrait sauf du côté ouest ; cette
barre servait à égoutter le linge surtout les
draps et les « bleus » des résiniers.
En haute lande, « je vous décris une journée
de lessive telle que je l’ai vécue pendant
les vacances de 1950 à 1960 : ma marraine
et tante faisait bouillir le « blanc » dans la
chaudière avec des morceaux de savons ou
dans une lessiveuse sur la cuisinière suivant
la quantité à laver.
Au bout d’une bonne heure, à l’aide
d’un bois réservé à cet effet, elle sortait
les pièces de linge bouilli et les déposait
dans un baquet en bois ou zinc posé sur
la brouette.
Nous descendions un « tue » pour aller au
bord du ruisseau où se trouvaient sa planche et la mienne.

Lorsque je descendais rincer avec ma
cousine, il nous arrivait de chahuter et de
renverser la brouette … écroulées de rire
nous repartions nettoyer en vitesse les
dégâts.
Sous l’effort, la pénibilité nous passions
un excellent moment de communication,
d’échanges ; nous discutions de tout (religion, mariage, amoureux) et de petits riens
comme de véritables « pies » !!!
Sur la brouette, il y avait la « couleur » qui
ne bouillait pas (bleus, tabliers) mais que
nous mettions à tremper dans un deuxième
baquet avec l’eau du linge bouilli, ainsi il
trempait pendant que nous rincions le
blanc, et puis nous le frottions avec le
savon, la brosse et les mains.

C’est alors que j’attrapais en me brûlant
les doigts la première pièce de linge que
je précipitais dans l’eau appuyée contre la
planche ; le linge dérivait au fil de l’eau mais
maintenue par mes doigts qui la ramenait à
ma hauteur, alors je la secouais, la trempais,
la secouais à nouveau plusieurs fois jusqu’à
ce que l’eau soit claire en la tordant ….

En revenant, nous allions étendre sur le fil à
linge près de la maison avec des épingles
en bois, après avoir passé un linge mouillé
sur le fil.

Il ne fallait pas la laisser toucher le ruisseau
car elle « attrapait » le sable.

J’accompagnais au lavoir communal ma
sœur qui vivait dans un village.

Quelle aventure … avec les draps qui
étaient très lourd à lever et que nous
tordions en sens inverse pour les essorer et
les déposer sur l’herbe.

Nous rangions le matériel dans la grange
et enlevions le tablier mouillé pour mériter
une collation d’un bout de pain –chocolat.
Nous étions heureuses du travail accompli.

témoignages...

LE TEMPS DES LAVOIRS

les uns et les autres : les cancans étaient
durs, violents.
Plus tard jusqu’en 1964, j’étais en vacances
à Labouheyre, je partais en vélo avec ma
bassine sur le porte bagage pour rincer
au bord d’un ruisseau dans une propriété
privée qui avait une planche à la disposition
des femmes du quartier ; j’étais souvent
seule et je profitais de l’eau parfumée à la
résine (térébenthine) car en face l’atelier de
résine Mondiet nettoyait ses cuves.
C’était le calme et le parfum de nos landes,
surtout le linge gardait cette odeur quelques jours…
Tous ces lavoirs nécessitaient un entretien
pour garder l’eau claire ; dans les ruisseaux
les hommes venaient trois à quatre fois par
an couper les ronces, les herbes envahissantes et ratisser le fond pour ne laisser
que le sable blanc.
Dans les bacs en ciment, les hommes
ouvraient les vannes en planche et
fermaient celles d’arrivée du ruisseau
pour vider le bac ; alors les femmes et
les hommes pénétraient dans le bac pour
frotter les pans inclinés avec savon, javel
brosse afin d’enlever le « vert » et gratter
le fond avec des pelles. Puis ils ouvraient et
fermaient les vannes pour rincer le bac et
finalement le remplir.
Puis chaque foyer a eu sa machine à laver
et les lavoirs se sont « sentis » abandonnés
peu à peu, les herbes folles les ont envahies, les toitures se sont effondrées et il
ne reste plus que des plaques en ciment,
témoins de leur existence ou des planches
pourries…. »

Je n’aimais pas l’ambiance… j’étais détaillée
de la « tête aux pieds », je me sentais une
intruse car j’entendais de la médisance sur
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Sore
dates

SORE

Histoire
du
et anecdotes

bâtiment,

mythes,

Avant 1903.

légendes

En 1903, amélioration du lavoir existant sur la
Leyre en amont du grand pont.
En septembre 1904, le conseil municipal
décide de la construction du hangar destiné à
abriter les laveuses de la pluie : il est construit
4 ans plus tard après 1908.
Existence d’un second lavoir dans la prairie du
presbytère (il existe toujours) pour les habitants du bourg.
1935, le lavoir est rendu inutilisable par suite
de la baisse des eaux. Il est question de le
déplacer.
1953, construction d’un lavoir derrière l’église,
1962 le lavoir est couvert d’une charpente
métallique.
Existence d’un autre lavoir : le lavoir de
Brunet, route de Pissos, qui existait jusqu’en
1970, aujourd’hui plus de trace....
Il existait un lavoir au « bouilland » route de
Pissos, dont il ne reste que le puit artésien.
Légende : « on dit qu’un muletier et son attelage auraient disparu à cet endroit… au sol un
peu mouvant… »
204

Construction

Sources utilisées

Mairie.
Localisation

Grand pont de la Leyre.
Architecture

Style régional , sans style et à l’économie, tant
celui du pont, que pour celui derrière l’église.
Cours d’eau qui l’alimente

La Leyre.

Les Landes
canton de

Soustons
Azur - Magescq - Moliets-et-Maâ - Seignosse - Soustons
Saint-Geours-de-Maremne - Vieux-Boucau-les-Bains

Molietset-Maâ

Messanges
Azur

Vieux-Boucau
-les-Bains

Magescq

Soustons

Seignosse
SoortsHossegor
Angresse

Tosse
St-Geoursde-Maremne
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fiche d’identité

LAVOIR D’

Azur
AZUR

Architecture

Un grand bassin recouvert d’un toit à deux
pentes.
Les piliers sont en bois.
Le lavoir s’orne d’une dizaine de plans inclinés
alignés pour laver le linge.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau de Gnoye.
Sources utilisées

Mairie.
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témoignages...
> extrait de

« Le cheval d’orgueil
de Pierre Jakez HELIAZ
La grande lessive était une corvée d’importance
pour les femmes.
Comme toutes les besognes sérieuses, elle durait
trois jours qui correspondaient, dans l’ordre, au
Purgatoire, à l’Enfer et au Paradis.

la lessive était étendue sur le pré ou la lande voisine,
de préférence accrochée aux bouquets d’ajoncs
nains où elle séchait mieux qu’à plat, disait-¬on, où
elle blanchissait mieux.
Alors, seulement, on allait manger.

Le premier jour, on entassait le linge dans d’énormes
baquets de bois que l’on recouvrait d’une sorte de
drap de chanvre tissé très gros et donc poreux.
Sur ce linceul, on répandait largement une couche
de cendres préalablement tamisées avec soin.
On faisait chauffer des chaudronnées d’eau et on
jetait cette eau bouillante sur les cendres qui allaient
tenir lieu de lessive à défaut de savon ou d’autres
produits, alors inconnus ou trop chers. L’eau se chargeait de cendres et passait à travers le tissu grossier
pour aller imprégner et détremper les linges à laver.
On laissait la chimie faire son effet pendant la nuit.
Le jour suivant, on chargeait le tout sur une charrette
et on le conduisait au lavoir.
Là, les femmes du village et des environs, armées
de leur battoir, venaient apporter leur aide, à charge
de revanche.
Elles battaient le linge depuis l’aube jusque vers les
4 heures de l’après-midi, sans autre chose dans le
corps que la soupe maigre qu’elles avaient avalée
avant de partir.
Mais les langues ne cessaient d’aller de bon train.
A mesure que les affaires étaient décrassées dans
une première eau, elles étaient jetées dans un
second lavoir plus petit et plus propre. Quand c’était
fini, une femme se dépouillait le bas du corps et
descendait dans le lavoir, retroussée jusqu’aux reins,
pour ramasser le linge et le tendre aux autres qui
l’essoraient.
Il y en eut plus d’une qui prit le coup de la mort
pour s’être aventurée, suante, dans l’eau froide. Puis

Le lendemain, une femme ou deux passaient la journée à surveiller le linge et à le retourner.
Quelques fois, la cendre mal tamisée y avait laissé
des taches malgré le travail des battoirs.
Il fallait y remédier sous peine de perdre la réputation des lavandières. Chaque village avait son lavoir,
souvent double.
Il y en avait plusieurs autour du bourg, chacun d’eux
au compte d’une « compagnie » qui y avait ses habitudes et se chargeait de l’entretenir. Les ruisseaux ne
manquaient pas.
En avril, on entendait retentir les battoirs dans les
vallons.
Quand les enfants demandaient quels étaient ces
bruits et ces éclats qui les réveillaient de bon matin,
on leur disait que c’était le cavalier du printemps qui
arrivait sur son cheval pour ouvrir les fleurs, faire éclater les bourgeons, aider les plantes à sortir de terre
et accomplir mille autres tâches dont ils verraient les
effets s’ils savaient se servir de leurs yeux.
Peut-être pourraient-ils voir le cavalier à condition
de se lever avant le soleil et d’avoir dans la main
une certaine graine dont on ne disait pas trop bien
ce que c’était.
En septembre, le même tapage recommençait, mais
plus assourdi.
Le cavalier de printemps s’en allait, la bonne saison
était finie jusqu’aux prochains appels du coucou.
Et voilà !
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Magesq
MAGESCQ
Route de Herm (de la forêt) derrière la mairie
Architecture

Toit à deux pans, pans inclinés horizontalement au ruisseau.
Couverture de tuiles plates. Murs en planches
sur petit muret des deux côtés.
Le mur du fond en planches avec passage
d’accès.
Trois poteaux de soutien par longueur
Lavage direct au ruisseau.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

La maison voisine, visible sur la photo, était
une boucherie appartenant à la famille Pons,
bouchers de père en fils, jusqu’à il y a une
cinquantaine d’années. Il fallait alors prévoir
ses jours de lessive en fonction des jours où
le boucher tuait les bêtes devant sa porte, le
sang des animaux coulant le long de la pente
et se déversant dans les eaux au niveau du
lavoir.
C’étaient les pêcheurs, à côté qui étaient
heureux !
Les poissons nourris au sang de la boucherie
étaient énormes et nombreux.
Cours d’eau qui l’alimente

Le Magescq (ruisseau).
Sources utilisées

Mairie et Alban Courau.
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dates

Localisation
Fin d’exploitation

Années 50-60

fiche d’identité

LAVOIR DE

Maâ

Localisation

En bordure de route (D328) à 700 m du carrefour menant à Moliets-Plage, en direction de
Pichelèbe-Maâ.

dates

Moliets-et-MAÂ

Construction

1884-1904

Architecture

En 1939, divers travaux, dont deux poteaux
en pin et 5 lavoirs changés et posés.
Cours d’eau qui l’alimente

Affluent du Barail.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes et anecdotes

Saint-Orens ou Saint-Denis ? Ces deux titulaires patronnent une
belle fontaine facilement repérable en bordure de la route (D328) et
à sept cents mètres environ du carrefour menant à Moliets-Plage, en
direction de Pichelèbe-Maâ. Le bâtiment en bois de cette fontaine se
trouve à droite de la route et l’eau s’écoule dans un long bassin de
briques. (Le lavoir est de l’autre côté de la route).
Comme la source de Notre-Dame à Moliets, cette eau sulfureuse
soulage les ennuis de peau mais aucune cérémonie religieuse ne s’est
jamais déroulée aux abords du «Pourrut de Maâ». Les plus anciennes
traditions affectent à Saint-Orens (évêque d’Auch au Ve siècle) cette
source où l’on aurait mené au siècle dernier les enfants atteints de
tremblements et de crises d’épilepsie.
Sources utilisées

Office de tourisme, mairie.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Moliets
Moliets-et-MAÂ
Chemin de la Fontaine Notre Dame. Prendre
rue des Pèlerins.
Architecture

Un grand bassin couvert d’un toit à deux
pentes.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Pour accéder en voiture à ce beau site, il faut
emprunter le chemin de terre faisant face à
l’auberge des Ponfeils, à droite d’une agence
immobilière. On aboutit à une clairière occupée par un lavoir, la source et une croix. L’eau
sulfureuse des sources de Molîets et de Maâ
leur ont valu le surnom Gascon de «Pourruts»
(à l’odeur nauséabonde, de pourri). On vient
ici pour soigner en général les maladies de
peau et, d’une façon très spécifique, 1es ulcères variqueux dont il existe des témoignages
de guérison.
Le jour de l’Assomption, on portait à la
fontaine la statue de la Vierge (dernière
procession vers 1960), alors qu’un pèlerinage
allait de l’église à la source le jour de la Saint
Marc. La croix était alors fleurie pour l’occasion. Cette dévotion à l’apôtre évangéliste
reste inexpliquée car c’est la Vierge qui est la
patronne de cette paroisse.
Cours d’eau qui l’alimente

Nom inconnu.
Sources utilisées

Office de tourisme, mairie.
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dates

Localisation
Construction

1888-1904

fiche d’identité

LAVOIR DE

Seignosse
seignosse
Localisation

D 652, face à l’entrée de la réserve de l’étang
Noir.
Architecture

Lavoir à deux bassins, muré d’un côté.
Toit à deux pentes couvert de tuiles creuses
rouges.
Cours d’eau qui l’alimente

Nom inconnu.
> témoignage sur

Le lavoir de la fontaine de sables
à Seignosse
La grande lessive ou « bugade » s’effectuait tous
les deux ou trois mois, à une période où il n’y avait
pas urgence agricole (semailles, récoltes). Certaines femmes disposaient d’une pièce réservée à la
lessive « lou bugadé » ; si elles n’en possédaient
pas, l’opération se déroulait près de la cuisine,
l’eau pouvant y être chauffée dans la cheminée. Le linge était placé dans un cuvier (généralement un demi-tonneau de bois avec bonde
d’évacuation), au fond on plaçait les draps puis
les plus petites pièces et enfin le drap de chanvre supportant une couche de cendre sur lequel
on versait l’eau d’abord tiède puis bouillante. (Le
pouvoir lavant de la cendre a été découvert très
tôt, Celtes et Gaulois utilisaient déjà la cendre). Le
linge trempait toute la nuit. Le lendemain matin,
il était disposé dans une brouette ou une charrette attelée, le lavoir était quelquefois distant de
plusieurs kilomètres. Le travail au lavoir consistait
alors à traquer les tâches rebelles avec savon et
battoir et à rincer le linge. La « bugade » se faisait
au même moment dans plusieurs maisons, c’était
l’occasion pour les lavandières de se retrouver au
lavoir.

Sources utilisées

Office de tourisme.
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fiche d’identité

LAVOIR DES

Bains Douches
SOUSTONS
dates

Localisation

Place du 1er mai, ancienne place des Bains
Douches.
Architecture

Construction en béton armé, toit plat, 2
marches donnant sur le ruisseau, fermé sur les
3 autres côtés.
Une seule ouverture d’entrée avec marches.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Reconstruit après démolition d’un « petit
lavoir public » (datant de 1853 ?)
Somme dépensée : 7 850 F.
Signature d’un marché de gré à gré, le 25 juin
1930.
Réception définitive le 27 octobre 1930.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau de Bouyic dit du Bourg

Sources utilisées

Cadastre, archives municipales.
« Soustons, chroniques d’histoire locale,
publications rassemblées de Charles
Lafargue de la Société de Borda.
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Construction

1930

fiche d’identité

LAVOIR DE

LAVOIR DE

SOUSTONS

SOUSTONS

Localisation

Localisation

Quartier Mora.

Pont d’Orgone.

Architecture

Architecture

Non retrouvé.

Peu de restes visibles
Situé sur les eaux de défuite du Moulin
de Dubourg, en amont du pont dit de
Dubourg.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Décision du 2-10-1910, construction d’un
lavoir public avec abri. Coût 650 francs.
Parcelle cédée sans indemnités par M. Richer
ainsi que M. Lamoliatte (maison Roucheau)
« en raison de l’intérêt public ».
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau et fontaine.
Sources utilisées

Cadastre.

dates

Capdehos DUBOURG
Construction

1855-1897.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

1855 : construction de 2 lavoirs « Estarlin »
et Dubourg.
1897 (28-07) : reconstruction.
Coût 251.50 francs. Maçonnerie pierre de
démolition, 2 dés en pierre coquillère, charpente en bois de pin, couverture en tuiles
plates de Soustons, lambris, dallage en
ciment.
- Mur contre le jardin de M. Destouesse
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau de Bouyic dit du Bourg.
Sources utilisées

Cadastre, archives municipales.
« Soustons, chroniques d’histoire locale,
publications rassemblées de Charles
Lafargue de la Société de Borda.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Sterling
SOUSTONS
Rue du lavoir.
Architecture

6 poteaux sur la longueur, 3 sur la largeur.
Fermé par un mur en planches côté Ouest,
galerie avec toit rabaissé côté nord.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

1855 : construction première, sterling (Estarlui et Dubourg)
1882 : reconstruction avec élargissement
1891 (décision du 20-12) : reconstruction et
élargissement du bassin lavoir : 682.43 F.
1902 : déplacement et reconstruction du
lavoir de Sterling (débit du ruisseau insuffisant ; insalubrité, éloignement de la voie
publique pour « protéger » les passants du
comportement des lavandières.
18/09/1902 : réception définitive ; coût 780
francs.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau de Sterling (n’est plus visible).
Sources utilisées

Cadastre, archives municipales.
« Soustons, chroniques d’histoire locale,
publications rassemblées de Charles
Lafargue de la Société de Borda.
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dates

Localisation
Construction

1902.

fiche d’identité

LAVoIR DE

Galleben
SOUSTONS
Architecture

Toit 4 pans dont 1 descendant pour protéger
du mauvais temps.
Deux murs de bois. Lavoir enjambant le ruisseau et le recouvrant.
Barre à linge.
Lavage direct sur le ruisseau.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Pour la construction, on utilisa :
- De la pierre de taille de Bidache
- Bois de chêne pour les poteaux
- Bois de pin pour la charpente
- Tuile plate de la tuilerie de Barre à Soustons
- Béton : 1/3 mortier, 2/3 gravier de carrières
de Saint-Geours
- Mortier : 2/5 de chaux hydraulique des fours
de Rivière, 3/5 de sable pur.
Cours d’eau qui l’alimente

dates

Ruisseau et fontaine.

Construction

Sources utilisées

1892-93 (560 F)
travaux en 1912 : (250 F)

Office du tourisme
Mairie : cadastre (Mme Line Puyo),
archives.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Hillon
SOUSTONS
Route de l’Etang de Hardy.
Architecture

Traditionnelle : 2 poteaux en largeur, 3 en
longueur.
Toit à deux pans « excentrés », 3 marches.
Dés en pierre de taille, mur en bois côté
mauvais temps.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau de Hardy.

Sources utilisées

Cadastre, archives
municipales.
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dates

Localisation
Construction

1908.

fiche d’identité

LAVOIR DE

Montjean
SOUSTONS
Localisation

Le long du chemin vicinal n° 11, rive D du ruisseau de Perrouge près du port de Montjean.
Architecture

Toit 2 pans, en bois, couverture actuelle en
éverite.
Très mauvais état. Se trouve semble-t-il de nos
jours sur une propriété privée ou en limite.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Pour construire ce lavoir, la mairie de Soustons
a acheté un terrain de 10 m x 8 m. à M. Doussau Gérard (400 francs)
Prix du lavoir : 3 000 francs.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau de Perrouge (rive droite).

Office du tourisme,
Mairie : cadastre et archives.

dates

Sources utilisées
Construction

1925
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Nicot
SOUSTONS
Allée des Martins Pêcheurs.
Architecture

Habituelle : fait de 2 pans, 3 murs de planches
sur muret, 2 poteaux de soutien au milieu, 3
marches au bord de l’eau.
Le lavage se fait directement dans le ruisseau.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Décision du 8 octobre 1906 : construction,
d’un abri fermé en planches sur un lavoir déjà
existant (coût 740 francs.), le lavoir préexistant s’avérant « très incommode par suite de
son exposition aux intempéries et absolument
inutilisable les jours de pluie ou de froid ».
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau de Hardy.

Sources utilisées

Mairie : cadastre, archives
municipales.
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dates

Localisation
Construction

De l’abri :
1906.

fiche d’identité

LAVOIR DE

Taulade
SOUSTONS
Rue de Taulade.
Architecture

Tout en bois. Toit à deux pans.

dates

Localisation
Construction

1894-97.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

1/06/1894 : acquisition du terrain 136 m²
pour 200 francs.
21/08/1895 : pour 600 francs, construction
de l’abri du lavoir de Taulade.
Ci-joint documents préfectoraux lors de la
construction
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau du Bourg ou Bouyic.

Sources utilisées

Office du tourisme
Mairie : cadastre et archives.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Thon à Costemale
SOUSTONS
Localisation

Costemale, sur la D116, direction Magesq.
Prendre à gauche une route goudronnée,
direction Azur.
A 100 m, un chemin à droite, longe un champ :
le lavoir est au bout (y aller à pied ; on aperçoit le toit de la route)
Architecture

Architecte M. Dicharry.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

A été transformé il y a quelques années en
pigeonnier par un voisin qui a obtenu la jouissance pour élever ses pigeons.
Maintenant abandonné et en très mauvais
état.
Accès difficile : site envahi par les ronces. Le
lavoir est fermé
Nom inconnu.
Témoins de son fonctionnement

Dr Lapenu, un voisin
Sources utilisées

Office du tourisme et
mairie de Soustons.
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dates

Cours d’eau qui l’alimente
Construction

1907.

Vieux-Boucau-les-Bains

fiche d’identité

LAVOIR DE

VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS
Localisation

Parking entre avenue du Moïsan, avenue de la
Liberté, près de la place des Tamaris.
Architecture

Toiture à deux pans.
Quatre poteaux. Quatre marches.
Refait en 1981 : charpente en chêne par
Roland Lalanne de Saint-Perdon.
Cours d’eau qui l’alimente

Canal du Moïsan.

Office du tourisme.

dates

Sources utilisées
Construction

26 mars
1912.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

St-Geours-de-Maremne
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Localisation

Rue du Lavoir : allées des Lavandières.
Architecture

Très beau lavoir, enjambant un ruisseau.
Toit à 4 pentes recouvert de tuiles rouges
creuses.

Sources utilisées

Mairie.
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Les Landes
canton de

Saint-Martin-de-Seignanx
Biarrotte - Saint-André-de-Seignanx - Saint-Laurent-de-Gosse
Saint-Martin-de-Seignanx

Ondres

St-Andréde-Seignanx

Tarnos

Biarrotte

St-Martinde-Seignanx

Biaudos

Saint-Barthélémy

St-Laurentde-Gousse
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Biarrotte
BIARROTTE
Le Mayou sur le CD12, à la sortie du village
direction Hasparren, près de la station d’épuration.
Architecture

Réservoirs semi-enterrés sous le pré. Anciennement auvent de 1,50 m. Charpente de bois
de tuiles. Bacs en pierres.
Cours d’eau qui l’alimente

Le Mayou.
Témoins de son fonctionnement

M. Yves Bedere, premier adjoint se souvient
s’y être baigné régulièrement avec 4 ou 5
autres enfants, dans les années 50.
Sources utilisées

Mairie et premier adjoint M.
Yves Bedere.
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dates

Localisation
Construction

Vers 1955-60.

St-André-de-Seignanx

fiche d’identité

LAVOIR DE

SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX
Architecture

Deux bassins rectangulaires en eau, non
couverts.
Cours d’eau qui l’alimente

Non connu.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Lagurgue
lavoir privé

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
Localisation

Face au château de Lagurgue sur le CD12.
Architecture

En pierres, avec réservoirs enterrés en partie
sous la route.
L’ensemble est très vétuste et en péril pour
cause de réfection de la route.
Cours d’eau qui l’alimente

de Lagurgue.

Sources utilisées

Mairie.
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Lannes

fiche d’identité

LAVOIR DE

lavoir privé

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Localisation

Dans le domaine de Lannes, route de Lannes,
dans le petit bois après le château, à droite.
Architecture

Non couvert, construit en pierres.
Le mur de la source, assez joli est en galets et
petites pierres.
Les pierres du pourtour, sont liées par des
éléments en fer.
Le tout apparaît très délabré et difficile d’accés.
Cours d’eau qui l’alimente

de Lannes.
Témoins de son fonctionnement

M. Gérard Benquet qui fut instituteur à quelques centaines de mètres. Il amenait ses
écoliers voir la source et les deux bacs.
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fiche d’identité

LES LAVOIRS DE

Tarnos
TARNOS
Localisation

Lavoir du quartier de Garros (aujourd’hui
détruit), photographie du début des années
1980.
Sources utilisées

Reproduction d’un bulletin ;
municipal de Tarnos.

Localisation

Fontaine du Domaine de Castillon, avant sa
restauration - avril 2007
Sources utilisées

Photographie du service communication ;
Mairie de Tarnos 2007.
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Les Landes
canton de

Saint-Sever
Coudures - Montaut - Montgaillard - Saint-Sever

Aurice
Bas-Mauco
Cauna

Saint-Sever
Montaut Banos
Audignon
Montsoué
EyresMoncube
Sarraziet
Dumes

Montgaillard
Fargues

Coudures
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fiche d’identité

LAVOIR COMMUNAL DE

Andriou ou de Brameloup

d’

COUDURES
A partir de la place de l’église prendre le
chemin Brameloup et suivre le panneau indicatif et le chemin balisé de randonnée.
Architecture

Au pied d’une colline, vous découvrez ce joli
lavoir toujours en eau, au toit en deux parties
perpendiculaires et à deux pans.
Ce toit recouvre un bassin rectangulaire autour
duquel sont répartis neuf plans de lavage en
ciment individuels.
Le toit a été refait après la chute d’un chêne
en aout 2006, de façon traditionnelle par
Guillaume Maura, artisan charpentier à
Coudures.
Les alentours aménagés de bancs et table
vous invitent à une pose « bucolique » sur le
chemin de randonnée.
Tout près coule la fontaine qui alimente
toujours le lavoir.
Cours d’eau qui l’alimente

Non connu.
Sources utilisées

Mairie de Coudures :
Mme et M. Benquet,
M.-E. Laborde,
Mme R. Ducos-Ducq
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dates

Localisation
Construction

1842 - 1843.

fiche d’identité
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

En 1842, est lancé le projet de construire un
lavoir sur le lieu « Chemin de Brameloup ».
A cette époque, deux études étaient proposées à M. Darribere, maire de Coudures :
- un lavoir couvert en ardoise, en forme circulaire
- un lavoir couvert, en tuiles canal, en forme
rectangulaire.
Ce n’est que trois ans plus tard, en 1845,
qu’un nouveau projet refait surface élaboré
par monsieur l’architecte Destenave, puis
construit par monsieur Jacques Laferrere,
maître charpentier de Coudures.

La fontaine et le lavoir ont été régulièrement entretenus.
La fontaine construite en 1840 pour 900 francs, fut réparée en 1842, 1843,
1845, puis 1861, 1898 et 1899 (réparation de 400 francs) ; le lavoir en 1845
et en 1899.
Origine du nom de Brameloup :
« Dans les années 1800, on gardait les porcs de la Toussaint à Noël au «
brouchoua ». Les propriétaires payaient une redevance. Il y avait des pertes
dues au loup. La métairie la plus proche de ce bois (brouchoua) porte le
nom de Brameloup. Il était interdit pour l’anecdote d’y laisser pénétrer les
bœufs, moutons ou chèvres. Ainsi on a même défendu d’abattre les arbres,
de faire des fagots ou d’emporter des glands. Mais à partir de 1837, on put
faire au brouchoua une coupe de 400 chênes. En 1841, c’est l’année ou on
peut abattre des chênes, chênes qui serviront à construire le lavoir. »
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fiche d’identité

LAVOIR COMMUNAL DE

Saint-Vincent
MONTAUT
Localisation

Architecture

Son toit à quatre pans, couvert de tuiles
rouges recouvre un grand bassin rectangulaire, toujours en eau. Neuf piliers en chêne
soutiennent l’édifice. Le plan de lavage en
ciment occupe un côté du bassin. Un beau
mur de pierres protège d’un côté le lavoir.
Non loin de là se trouve une buanderie qui
devrait être rénovée par la municipalité
prochainement

Construction

dates

A l’écart du village, après les carrières Lafage,
entre Montaut et Saint-Sever, sur un chemin
de randonnée.

Au XVIe siècle.
Fin d’exploitation

Vers 1960.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Extrait de l’article de Maurice Hennebicq paru
dans Sud Ouest du 13/09/07
« Dans un coin champêtre, ce lavoir a été
fréquenté par des générations de lavandières
montaldes avant de tomber dans l’oubli.
Sous l’impulsion d’Anne BRUN un groupe de
bénévoles allait s’attaquer à défricher autour
de l’édifice pour redonner vie à ce témoin
du passé. Par la suite, la municipalité allait
reprendre à son compte le projet de procéder
à l’entière restauration du lavoir.
Après des travaux de maçonnerie effectués
par les employés municipaux, du remplacement de la structure en bois, de la charpente
et de la couverture par une entreprise, il a
retrouvé une deuxième jeunesse. »
Cours d’eau qui l’alimente

De la fontaine Saint-Vincent.
232

Sources utilisées

Mairie de Montaut
Mme Brun, maire de Montaut
Secrétaire de Mairie

fiche d’identité
Témoins de son fonctionnement

Mesdames Larrère et Lassale interrogées par les enfants de l’école lors
de la journée du patrimoine relaté dans Sud-Ouest par M. Hennebicq
- « Combien de fois alliez-vous au lavoir ?
- Une ou deux fois par semaine, soit pour une journée consacrée au
linge blanc et une autre pour les couleurs.
- Qui allait au lavoir ?
- Naturellement les femmes parfois accompagnées des enfants.
- Comment transportiez-vous le linge ?
- Dans des chaudrons, une brouette ou une charrette.
- Alliez vous avec plaisir au lavoir ?
- Bien que le travail était dur et parfois aussi les conditions : le froid,
la pluie ou la chaleur, nous rendre au lavoir restait un peu une fête car
c’était l’occasion de nous rencontrer, de discuter ; il faut dire que le
lavoir était un peu le journal local ».

Il existe à Montaut un
lavoir privé (famille Lafitte)
que la commune est en
train de racheter afin de
le rénover et d’enrichir le
patrimoine communal.
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fiche d’identité

LAVOIR COMMUNAL DE

Montgaillard
MONTGAILLARD
Localisation

Soit à partir du bourg, prendre la promenade du Castéra. Soit entre Montsoué et
Montgaillard sur la D52.
Architecture

Très joli lavoir que l’on aperçoit de la route
dans un champ. Grand bassin rectangulaire à
ciel ouvert toujours alimenté par une source.
Le plan de lavage est protégé du vent par mur
fait de planches sur un côté. Une ouverture y
est aménagée.
Belle charpente toute chevillée.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Encore un lavoir tombé dans l’oubli, enfoui
sous la végétation que la volonté et le savoirfaire d’un homme M. Zachello a fait revivre de
belle manière.
Cours d’eau qui l’alimente

Non connu.

Sources utilisées

M. Zachello
Mairie du village
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Merle
SAINT-SEVER QUARTIER D’AUGREILH
Localisation

Architecture

Très beau lavoir rénové.
Le toit à quatre pentes de tuiles rouges plates
arrondies, recouvre deux bassins un grand et
un plus petit.
Le plan de lavage incliné en ciment occupe
deux côtés. Un appentis tout proche abrite
la source. Très belle charpente rénovée elle
aussi comme le toit vers 2006-2007.

Construction

dates

En venant de Saint Sever, à Augreilh prendre
à droite la direction Toulouzette, descendre à
droite Chemin du Merle.

Début du siècle.
Fin d’exploitation

Vers 1960.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Mme Soumet nous raconte que bien souvent le
linge se lavait à la maison.
Les grosses lessiveuses étaient posées sur une
charrette tirée par un âne, jusqu’au lavoir afin
de rincer le linge.
Mme Soumet malgré la pénibilité du travail
évoque ces souvenirs avec une légère nostalgie, sans regretter bien sûr l’apparition des
machines à laver le linge qui mirent le plus
souvent fin à l’exploitation des lavoirs.
Cours d’eau qui l’alimente

Non connu.
Témoin de son fonctionnement

Mme Soumet.

Sources utilisées

Mme Begard à la mairie de
Saint-Sever,
Mme Soumet.
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fiche d’identité

LAVOIR DE LA

Côte de Brille
SAINT-SEVER

Le canton de Saint Sever regorge de fontaines et lavoirs..et bien souvent, dans la
mémoire collective, les deux sont confondus.
Si les fontaines continuent à nous abreuver, malheureusement de très nombreux
lavoirs ont disparu. Progressivement les chemins sont devenus inaccessibles et
finalement faute d’entretien les lavoirs sont tombés en ruine.
Les voisins de ces lieux de rencontre et de passage peuvent en témoigner et
déplorer cet abandon.
Ainsi sur la commune de Saint Sever, sur six lavoirs signalés (Touron, Brille, Poureille,
Fleurus, Merle, Crampot), seul deux subsistent, dont un, celui de la côte de Brille
en bien piteux état, malgré son emplacement remarquable, au pied de la fontaine
de Brille, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, sur la voie du Limousin.
Deux lavoirs sont aussi signalés sur la commune de Cauna, un lavoir communal,
lui aussi disparu et le lavoir du château, pour le moment inaccessible du fait de la
tempête du 24 janvier 2009.

Localisation

1er accès : en venant du quartier de Péré : en
montant la côte sur la gauche, au croisement
de l’avenue du Général De Gaulle et de la
Côte de Brille
2ème accès : Depuis la place du Cap du Pouy
prendre la petite rue « Côte de Brille » et
descendre le chemin
Architecture

On peut imaginer à l’origine un superbe
édifice !
Actuellement, au pied de la fontaine de Brille
se trouve un grand bassin rectangulaire sans
eau. Un couloir l’entoure et un mur de pierre
le ceinture.
Un plan de lavage en pierre, continu occupe
les quatre côtés.
Aux angles à l’extérieur du mur de ceinture se
trouvent les ruines de gros piliers en pierre.
Ces piliers soutenaient un superbe toit à
quatre pans très pointus, comme en témoigne
l’ancienne photo retrouvée.
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Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Dans les documents publiés lors des journées
du patrimoine du 16 septembre 2006 sur la
fontaine de Brille on peut lire « l’un de ces
tuyaux métalliques s’écoule en partie dans le
lavoir qui a longtemps servi aux lavandières
de jadis ».
Donc peu d’informations sur ce lavoir.
On peut tout de même relater la légende de
Severus le martyr D’après des textes de P. Dubedat, J.-P. Bost, l’abbé Jean-Pierre Laulom,
et de M.-D. Lafargue, « ce saint éponyme (qui
donna le nom à la ville) aurait été décapité
par les Vandales au pied de la Fontaine de
Brille. Comme tous les saints céphalophores ,
il aurait ramassé sa tête pour la déposer là où
il voulait être enterré. Un martyrium fut très
vite installé sur la butte de l’ancien Mont-deLanes (Landes) devenu par la suite Morlane ».
Cours d’eau qui l’alimente

Source de la fontaine de Brille.

Sources utilisées

Mme Begar à la mairie de
Saint-Sever, Mme Renée
Castet (qui a retrouvé une
photo ancienne !),
Dr P. Dubedat
et Mme M.-D. Lafargue
(O.T. de Saint-Sever).

Les Landes
canton de

Saint-Vincent-de-Tyrosse
Saubion - Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saubion

Capbreton

Labenne

BénesseMaremne

St-Vincentde-Tyrosse

Orx
Saubrigues

Josse

St-Jeande-Marsacq

St-Martin-de-Hinx

Ste-Mariede-Gosse
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témoignages...

LES LAVOIRS DISPARUS DU CANTON DE

ST-VINCENT-DE-TYROSSE
> ville de

> ville de

Capbreton

Benesse-lès-Dax

◗ Le lavoir de Ménichon

On retrouve un projet de canalisation datant
du 30 Mai 1898, date vraisemblable de la
construction du lavoir. Ce lavoir était couvert
de tuiles creuses.
De grosses réparations furent effectuées
en 1936, pour une somme totale de 5 313
francs :
> Réfection de la charpente: changement de
la ferme et de 3 poteaux de soutien en pin
> Remplacement des tuiles creuses par des
plaques ondulées «Eternit»
> Différentes reprises de maçonnerie

◗ Le lavoir de la Pointe

Situé près de l’actuel
« camping de la
Pointe », ce lavoir,
installé près du ruisseau, était anciennement le lavoir des
« Cagots ». On en
retrouve des traces
datant du XVIe siècle.
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◗ Le lavoir du Pont de Lajus

Le lavoir communal était situé du côté N-E
du pont de Lajus.
Les archives consultées font état de la
construction d’une dalle en ciment armé
pour couverture du lavoir,en 1924, à l’époque où le Docteur Junqua était Maire
(dépense prévue: 20 540,45 francs). Cette
dalle recouvrira :
> le lavoir et les couloirs extérieurs (côtés
ouest, est et nord ), où on aménagera:
- couloir ouest : 3 WC pour messieurs
- couloir est : 1 WC pour dames, 1 local pour
le dépôt d’outils
La dalle sera entourée côtés sud et ouest
par un garde- corps métallique, soutenu par
des balustres de béton armé, dont certains,
évidés, formeront réservoirs.
Côtés est et nord, on y accédera de plein
pied.
Onze châssis vitrés donneront au lavoir et
aux WC un éclairage suffisant.

M. GUY Pécastaing, ancien maire de
Bénesse, que nous remercions d’avoir puisé
dans sa mémoire, se souvient de l’existence,
au début du XXe siècle, d’un lavoir en bois,
couvert, de cinq à six places. Il était construit
au bord du ruisseau, situé route d’Angresse,
direction Bayonne (sur le côté droit) à la sortie
du village tel qu’il était à cette époque.
> ville de

Saint-Jean-de-Marsacq
Le lavoir de Saint Jean de Marsacq était
situé sur un terrain communal, alimenté par
une source : la fontaine de Villenave. Il était
cimenté au fond et avait une cuve bâtie. Il
était couvert de tuiles ; il avait une toiture à
deux pans.
Il possédait un déversoir qui se jetait dans un
canal, qui rejoignait lui – même l’Adour..
Des fosses étaient creusées, dans lesquelles les femmes s’installaient pour laver sur 6
grosses pierres très belles ( si belles qu’elles
ont été dérobées)
Pour faire bouillir le linge sur place, on transportait trépieds et lessiveuses, on ramassait
le bois aux alentours.
Le lavoir n’a été utilisé que jusqu’à la guerre.
Après- guerre, les gens ont lavé chez eux
(pompes, puits, mares...)
Il s’est écroulé il y a une vingtaine d’années.
Sources utilisées

Nous avons eu le grand plaisir d’écouter M.
Bernard Badet nous relater ses souvenirs du
lavoir. Nous le remercions infiniment pour sa
disponibilité et son amabilité, et remercions
aussi Mme la Secrétaire de la Mairie de SaintJean-de-Marsacq.

fiche d’identité

LAVOIR DE LA

Souque
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Localisation

Près du centre de loisir. Prendre le sentier
promenade à partir de l’école maternelle (ou
du centre de loisirs), puis, en haut, continuer
à marcher sur la gauche: vous rencontrerez le
lavoir en contrebas.
Architecture

Petite construction carrée très simple, le lavoir
est formé d’un bac aux bords bétonnés.
Quatre poteaux d’angle et un poteau central
supportent une charpente parapluie.
Le toit à quatre pans est recouvert de tuiles
plates ; les faîtières sont en tuiles canal.
A côté du lavoir, deux petits bacs rectangulaires sont entourés de rondins et de pierres non
taillées. Alimentés par la résurgence d’une
source, ils servent de lavoirs.
Cours d’eau qui l’alimente

Résurgence d’une source.
> ville de

Saint-Vincent-de-Tyrosse
◗ Le lavoir de Piouguit

◗ Le lavoir deMaubecq

En sortant de Tyrosse (direction Peyrehorade puis
Saubrigues ), le ruisseau de Maubecq croise la route
de Saubrigues au lieu- dit « Piouguit ».
A ce niveau, à droite de la route, existait un lavoir
couvert de dix places. L’eau était retenue par un
petit barrage. Ce lavoir avait été construit au début
du XX° siècle et fut détruit en 1975.

Route de Maubecq, à la sortie de l’agglomération.
Au lieu-dit « Maubecq », se trouvait un lavoir à ciel
ouvert, 3 simples planches sur le ruisseau.
Près de l’endroit, on peut encore voir un ancien
moulin transformé en réserve par M. Biremont,
propriétaire des lieux.
De l’autre côté de la route, l’ancienne maison de
meunier était autrefois bordée d’un étang. Durant la
guerre 1914-1918, des prisonniers allemands furent
employés à supprimer cet étang, dont on distingue
encore une digue de retenue des eaux.

Sources utilisées

Nous adressons nos remerciements au personnel d’accueil de la mairie de Saint- Vincent-deTyrosse, grâce auquel nous avons pu obtenir
de précieux renseignements, et à M. Georges
Biremont, qui nous a fait partager ses souvenirs.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Saubion
SAUBION
dates

Construction

1880.
Fin d’exploitation

1970.

Localisation

En venant de Seignosse, à la sortie du bourg,
prendre la route de Dax, direction Saubion, à
l’entrée du village. Sur la gauche on aperçoit
le site du lavoir.
Architecture

Ce lavoir fut construit avec la brique de
Saubion et la toiture était constituée de tuiles
creuses. Les planches à laver étaient de différentes essences de bois : platane, etc…
Le lavoir réhabilité en 1987-1988, en particulier
par M. Georges Duviella, charpentier et l’établissement Labat-Merle de Tyrosse, a gardé sa
forme initiale, mais n’a pas conservé les pans
fermés sur les façades Nord et Ouest.
La toiture autrefois à 2 pans, en possède maintenant 4, et est recouvert de tuiles méridionales. Il a été ajouté au lavoir un poteau central
et ses planches à laver sont en béton.
Cours d’eau qui l’alimente

Nappe d’eau formée de plusieurs sources.
Témoin de son fonctionnement

M. et Mme Alexandre, M. Lacave Gérard qui
ont fait part de leurs souvenirs et de leur attachement au patrimoine de leur commune.
Nous les remercions vivement.
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Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Ce lavoir fut construit à l’époque où monsieur
de Gorostarzu Gérard était maire de la
commune. Il remplaça le « douil », mare dans
laquelle tout le monde allait laver.
Une nappe d’eau en hauteur, formée par
des sources, a, de tout temps, approvisionné
le lavoir. (3 ou 4 maisons bénéficiaient ainsi
d’eau potable).
Des brouettes spéciales servaient à transporter le linge : elles étaient étroites et leurs
panneaux latéraux étaient amovibles, permettant une manipulation beaucoup plus aisée
des lessiveuses.
En 2002, suite à de très fortes pluies, le mur
de soutènement retenant la butte derrière le
lavoir, menaçait de céder. La butte fut remodelée et consolidée grâce à des enrochements,
pour une somme de 12 073,62 €.

Sources utilisées

M. et Mme Alexandre,
M. Lacave Gérard.

Les Landes
canton de

Tartas Est
Carcares-Sainte-Croix -Souprosse

CarcarèsSte-Croix

Meilhan

Tartas
Audon

Le Leuy
Gouts

Souprosse

Lamothe
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Pachéra
CARCARÈS-SAINTE-CROIX
Localisation

« Pachéra ».
Architecture

Autrefois des billots de bois retenaient l’eau.
Toit deux pentes
Repose sur trois colonnes
Deux bacs construits en 1955.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

On retrouve au lavoir la même pierre qui a
servi à la construction des piliers de l’église
du village de Carcarés.
Cours d’eau qui l’alimente

La pourain.
Témoin de son fonctionnement

Mme Dargelos Marie-Noëlle, 74 ans s’y
rendait toutes les semaines et tout le village
utilisait le lavoir. C’était également un lieu de
« discussion ».

dates

Construction
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Vers 1860.
Fin d’exploitation

1960.

fiche d’identité

LAVOIR DE LA

Garenne
SOUPROSSE
Quartier de la Garenne.
Architecture

Toit deux pentes – un bac de lavage – deux
bacs de rinçage.

dates

Localisation
Fin d’exploitation

Vers 1966.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Le lavoir était vidé une fois par semaine.
Les femmes s’y rendaient en portant le linge
sur des brouettes.
Pour les grandes lessives (au printemps) le
linge était mis sur des « bross » conduits par
les maris.
Cours d’eau qui l’alimente

La garenne.
Témoins de son fonctionnement

Mme Soubié (83 ans) s’est installée au village
après son mariage en 1950.
M. Dubroca Roger, vidait le lavoir tous les
samedis.

Sources utilisées

Témoignages
de Mme Soubie.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Houn de Loc
SOUPROSSE
Route de Goudosse.
Architecture

Toit deux pentes – fermé à l’arrière.
Un grand bac de lavage – trois bacs de
rinçage
Rénové en 1950 (partie arrivée de l’eau).
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

M. le Docteur Lataste, né à Souprosse venait
chercher de l’eau tous les dimanches pour
l’apporter à Mont-de-Marsan.
Témoin de son fonctionnement

M. Griman entretient et fleurit tous les ans le
lavoir bénévolement (voir photos).
M. Dubrocat Roger vidait le lavoir tous les
samedis.
Sources utilisées

Habitants de Souprosse (Mmes Soubie,
Lannibois, M. Duperie

> Lavoir disparu de

Meilhan

Architecture
Charpente bois et bacs ciment de l’époque.
Cours d’eau qui l’alimente
Ruisseau de Meilhan.
Date de fin d’exploitation
Démolition pour la 4 voies en 1998.
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dates

Localisation
Construction

Vers 1890.

Les Landes
canton de

Tartas Ouest
Béggar - Carcen Ponson - Laluque - Lesgor
Pontonx - Tartas - Villenave

Villenave
Rion-des-Landes
Beylongue

Boos

St-Yaguen
Carcen-Ponson
Lesgor

Laluque

Bégaar

Tartas

Pontonx-sur-l'Adour
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Bégaar
BÉGAAR
Localisation

Au bourg, quartier de Badie.
Architecture

Charpente et ossature bois.
Couverture tuiles.
Deux grands bacs ciment.

Sources utilisées

Mairie.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Carcen Ponson
CARCEN PONSON
Localisation

Près du bourg, route de Rion à gauche.
Architecture

Lavoir ossature bois - couverture en tôle abandonné, éventré et mal entretenu.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

dates

L’alimentation du lavoir ayant été détournée pour créer une réserve d’eau incendie,
le lavoir dépourvu de son alimentation n’est
plus utilisé.

Fin d’exploitation

Encore en activité
jusqu’en 2004.

Sources utilisées

Mairie
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Laluque
Localisation

Au bourg, avenue de la fontaine.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Mme Machado Maria est arrivée en 1973 à
Laluque , le lavoir est utilisé jusqu’à 1981 par
trois ou quatre personnes.
Elle se rend au lavoir actuellement trois fois
par semaine (lundi, vendredi, samedi) y lave
également les maillots de l’équipe de football
de Laluque - (U.S. Laluque).
Lors de la fête du village en Juin, une pêche à
la truite y est organisée.
Cours d’eau qui l’alimente

Ruisseau du bourg et Luzou.
Témoin de son fonctionnement

Mme Machado Maria, utilisatrice actuelle.
Sources utilisées

Mairie, Mme Machado.

248

dates

LALUQUE
Fin d’exploitation

Toujours utilisé.

Lesgor

fiche d’identité

LAVOIR DE

LESGOR
Architecture

Charpente bois – couverture tuiles- deux
côtés fermés.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Converti en aire de pique-nique.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Bâa
PONTONX-SUR-L’ADOUR
Localisation

Architecture

Toit deux pentes – bac de lavage – pompe à
main.
Cours d’eau qui l’alimente

Eau de pluie.
Témoin de son fonctionnement

Mme Machado Maria, utilisatrice actuelle.
Sources utilisées

M. Bordes – Archives
départementales.
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Construction

dates

Route de Bâa – quartier Guirauton.

1912.
Fin d’exploitation

Dans les années 1950.

fiche d’identité

LAVOIR DU

Collège
PONTONX-SUR-L’ADOUR
Localisation

dates

Collège Jean Jaurès (à l’intérieur de la cour)

Construction

1868 – concession
de M. de Laurens.

Sources utilisées

M. Bordes – Archives
départementales.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Petche
PONTONX-SUR-L’ADOUR
Localisation

Quartier de Petche.
Sous- bassement blocs ciment 1 mètre à partir
du sol, puis ossature et charpente bois.
Couverture tuiles, refaite en 1979 – bâti fermé
avec une ouverture sur l’est pour que les
femmes n’aient pas froid.

Construction

dates

Architecture

Plus de 50 ans (1907).
Fin d’exploitation

1980.

Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Durant de longues années le garde champêtre détenait la clef. Le lavoir continue d’être
entretenu par la commune. Il semble avoir
été utilisé jusqu’à il y a encore deux ans de
manière ponctuelle.
Cours d’eau qui l’alimente

2 sources.
Témoin de son fonctionnement

Mme Machado Maria, utilisatrice actuelle.
Sources utilisées

Mairie.
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fiche d’identité

LAVOIR DU

Pourrut
PONTONX-SUR-L’ADOUR
Route de Dax – quartier du Pourrut.
Architecture

De forme ovale : toiture et bac de lavage sont
bâties en dur. La toiture couverte de tuiles est
supportée par des piliers en bois et ciment –
deux très grands bacs semblaient être utilisés
pour le lavage et rinçage.

dates

Localisation
Construction

1852 par M. Ducom, charpentier
de Castets pour 200 francs.

Cours d’eau qui l’alimente

Semble être une source qui sort par une porte
aménagée.

Sources utilisées

M. Bordes – Archives
départementales.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Larroque
TARTAS ville basse
Localisation

Lieu dit Larroque – Quartier Hibé.
Larroque.
Sources utilisées

Registre chemins communaux
du 20 juin 1891.
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Construction

dates

Cours d’eau qui l’alimente

Vers 1800 rénové en 1970.
Fin d’exploitation

1990.

fiche d’identité

LAVOIR DU

Peillic
TARTAS ville basse
Localisation

Avenue Léon Blum – Lieu dit « peillic ».
Architecture

Transformé en aire de pique-nique en 1975.

dates

Construction

Après guerre – vers 1950.
Fin d’exploitation

1970.

Sources utilisées

Voisinage.

255

fiche d’identité

LAVOIR DE

Pargade
TARTAS ville HAUTE
Localisation

Quartier Pargade – route de Carcarès-SainteCroix.
Architecture

Toit deux pentes – un bac lavage – quatre
bacs rinçage.
Fonctionnement du lavoir : eau par pompe à
main ; eau gravitaire ; château d’eau.
Cours d’eau qui l’alimente

> Source : Pargade à partir de 1867.
> Rivière : Le Pouy.
Témoins de son fonctionnement

dates

Plaque trouvée par M. Guimtrandy.
Fontaine de la ville de Tartas – Maire M. de
Guiraud - A. Ozanne (ingénieur du génie civil),
Ch. Carrere (Entrepreneur - 1867).
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Construction

Sources utilisées

Vers 1800.

Registre chemins communaux
du 20 juin 1891.

Fin d’exploitation

1990.

fiche d’identité

LAVOIR DU

« Caplane »
VILLENAVE
Couverture bois et tuiles – un seul bac
cimentEntretenu, charpente refaite en 2006 (lavoir
éclairé toutes les nuits jusqu’à minuit).

dates

Architecture
Fin d’exploitation

Exploité il y a encore
2 ou 3 ans

Cours d’eau qui l’alimente

> une source.

Sources utilisées

Mme le Maire. Lavoir
répertorié sur l’itinéraire
des lavoirs morcenais.
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LAVOIR DU

Hort
VILLENAVE
Localisation

Lavoir du Hort – quartier la Bastide.
Architecture

Couverture de bois – toit de tuiles.
Cours d’eau qui l’alimente

Eau pluviale.

Sources utilisées

Mme le Maire.
Répertorié sur l’itinéraire des lavoirs
du pays Morcenais.
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Les Landes
canton de

Villeneuve-de-Marsan
Lacquy - Le Frêche - Pujo-le-Plan
Saint-Cricq - Villeneuve-de-Marsan

Lacquy

Ste-Foy
Le Frêche
St-Cricq
Villeneuve

Villeneuvede-Marsan

Arthezd'Armagnac
Montégut

Perquie
Pujo-le-Plan

St-Gein

Bourdalat
Hontanx
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Lacquy
LACQUY
Localisation

En contrebas de l’église.
Architecture

Tout en ciment, attenant à une maisonnette
qui doit servir a la protection du captage.
Cours d’eau qui l’alimente

> Source.
Témoins de son fonctionnement

dates

Plaque trouvée par M. Guimtrandy.
Fontaine de la ville de Tartas – Maire M. de
Guiraud - A. Ozanne (ingénieur du génie civil),
Ch. Carrere (Entrepreneur - 1867).
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Construction

Sources utilisées

Récent.

Une voisine.

fiche d’identité

LAVOIR DU

Le Frêche
LE FRÊCHE
Près de la route de Villeneuve à la sortie du
bourg en face de la route de Lacquy.
Architecture

dates

Localisation
Fin d’exploitation

rénové et utilisable.

Très Landais. Il a la particularité d’avoir un
métier à ferrer sous le même toit.
Tout bois sauf le plan de travail en ciment.
Cours d’eau qui l’alimente

> Source.
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Pujo-le-Plan
PUJO-LE-PLAN
Localisation

Route du lavoir.

dates

Construction

1904.
Fin d’exploitation

Toujours en service à ce jour.

Architecture

Des travaux ont été effectués en 1960. Le
lavoir a été restauré en 1996 par l’association
« Bois et Services ».
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

Le lavoir a toujours été considéré comme le
lieu de réunion des femmes du village où les
commérages allaient bon train.
Cours d’eau qui l’alimente

Non connu.
Témoins de son fonctionnement

Tous les habitants de la commune de Pujo et
les habitants des communes environnantes.
Fontaine de la ville de Tartas – Maire M. de
Guiraud - A. Ozanne (ingénieur du génie civil),
Ch. Carrere (Entrepreneur - 1867).

Sources utilisées

Mairie.
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2 LAVOIRS À

St-Cricq-Villeneuve
SAINT-CRICQ-VILLENEUVE
Localisation

Construction

dates

63 route des Agonas.
Histoire du bâtiment, mythes, légendes
et anecdotes

En 1955, l’institutrice Mme Labescat, pour
calmer un de ses élèves (de 13 ou 14 ans),
passablement en colère et proche de la crise
de nerfs, plongea ce dernier tout habillé dans
le lavoir. Ce qui eut pour effet de le calmer
instantanément. Ce fut comme une thérapie
car depuis ce jour ce garçon ne fit plus jamais
de crise !!

Début du XXe siècle
Fin d’exploitation

Le premier en 1957.

Cours d’eau qui l’alimente

Construction

dates

Non connu.
Témoins de son fonctionnement

M. Pierre Bop, M. Paul Cabé et Mme MarieMadeleine Lamarque .

1959.
Fin d’exploitation

1965.

Sources utilisées

M. Cabé et M. Bop.

263

fiche d’identité

LAVOIR DU

Villeneuve-de-Marsan
VILLENEUVE-DE-MARSAN CENTRE
Localisation

Centre bourg près de l’église à flanc de ravin.

dates

Construction
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Certainement le plus vieux il est envahi par
la végétation
Fin d’exploitation

n’est pas utilisable.

Gabaye

fiche d’identité

LAVOIR DE

VILLENEUVE-DE-MARSAN
Localisation

Route de Gabaye près du Midou.
Architecture

Année 50
Témoins de son fonctionnement

La voisine.
Construction

dates

Rénové en 1954
Fin d’exploitation

Encore utilisé par
3 ou 4 personnes
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fiche d’identité

LAVOIR DE

Hountine
VILLENEUVE-DE-MARSAN
Localisation

Centre bourg route (plutôt un sentier) de la
Hountique.
Architecture

Année 50
Témoins de son fonctionnement

Les voisins.

dates

Construction
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Certainement rénové dans les
années 50
Fin d’exploitation

N’est pas utilisable, ‘tagué’.

fiche d’identité

LAVOIR DU

Théâtre
VILLENEUVE-DE-MARSAN
Localisation

Centre bourg près du théâtre de verdure.
Architecture

Année 1950.

dates

Construction

Rénové récemment en même
temps que le théatre.
Fin d’exploitation

Encore utilisé.
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DE FRANCE
Les lavoirs existent depuis le Moyen Age. A l’époque, c’était
seulement une pierre au bord de la rivière. A cause des
nombreuses épidémies, une loi a été votée en 1851 obligeant
les communes à aménager un lavoir public. Ceux-ci sont implantés sur des sources ou en bordure de rivière. Ainsi les personnes, qui les utilisaient, pouvaient profiter d’un renouvellement
continu de l’eau du lavoir.
Ces aménagements sont réalisés en fonction de la source de
l’eau et de l’environnement. Ils sont d’abord utilisés pour laver
et rincer le linge. Ensuite, il sont utilisés pour le rinçage du linge
après le lavage au domicile.
Ce sont uniquement les femmes qui lavent le linge. Le petit
linge est lavé, environ, une fois par semaine et les draps, une
ou deux fois par an. Lors du lavage des draps, tous les draps du
village étaient lavés le même jour, c’était la tradition.
Les hommes n’avaient donc pas le droit d’aller aux lavoirs. Ceuxci étaient un lieu de rencontre, de bavardage et de convivialité.
Ils étaient aussi un lieu de ragots.
Vers les années 1970, les lavoirs sont définitivement abandonnés au profit de la machine à laver. Ceux-ci restant la propriété
des communes et donc restant à leur charge, ils tombent petit
à petit en ruine. Mais, ils appartiennent au patrimoine des villages et de la France. Les communes se font donc un devoir de
les rénover, ce qui représente un budget conséquent pour les
petits villages.
◗ Les laveuses

Le lavoir, fait partie avec l’église, le cimetière, la place du marché,
le café, du cadre de vie de la communauté villageoise d’autrefois. C’était le rendez-vous des femmes du village, les fameuses
« poules d’eau » dont la vie était rythmée par les lessives. Elles
y venaient, poussant leur brouette, traînant seaux et histoires,
cette assemblée de femmes se transformant progressivement
en « hôtel des bavardages ».
Les lavoirs sont rarement antérieurs au XIXème siècle. Dans les
campagnes, on avait l’habitude d’aller au ruisseau dans des
endroits sommairement aménagés. Pour l’alimenter en eau
pure, le lavoir était généralement construit dans un point bas. Il
n’est donc pas toujours situé au cœur du village et peut même
en être assez éloigné.
La création des lavoirs fut particulièrement importante entre
1820 et 1880.
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La fièvre constructrice de cette époque est le résultat de l’autonomie administrative des municipalités, en matière budgétaire
pendant cette période.
◗ Les lavoirs dans les villages

À la différence du moulin, du four et du pressoir, tous attachés
à l’ancienne banalité et aux redevances dues aux puissants, le
lavoir s’établit sur l’usage parcimonieux mais gratuit de l’eau
pour tous les habitants de la commune. Ainsi le lavoir devient
après la révolution un monument qui célèbre l’accès égalitaire
à l’un des plus précieux biens naturels. Le lavoir, c’est aussi,
lorsqu’il s’installe ainsi dans l’espace du village, le « Parlement
des femmes », une sorte de double du café de village pour les
hommes.
◗ Le lavage : l’intime et le social

La lessive pendant plusieurs siècles s’est déroulée suivant un
véritable rituel, et dans une société rurale rythmée par les activités agricoles, elle était incorporée dans un calendrier magicoreligieux que les folkloristes ont bien mise en évidence. La
« lessive aux cendres », la « grande lessive » était effectuée dans
un grand cuvier de bois appelé aussi « biré » ou « biri » dans le
clusinois ou « jarle ». Elle durait généralement trois jours : une
journée pour le trempage, une journée de coulage puis une
dernière journée pour le rinçage au lavoir. Elle avait lieu généralement deux fois par an. Les lavandières transportaient le « butin »
mouillé sur une brouette, dans une corbeille ou une hotte portée
à dos. Le coffre en bois de sapin (« cabasson »), garni de chiffons
ou de coussins de paille, qui servaient de protection pour la
femme qui s’y agenouillait au moment du rinçage, contenait
le battoir à linge en bois également (« tapette » en Mâconnais).
La lessive présente un aspect intime, familial, lors de la longue
révolution du lessu. Au moment délicat choisi pour cette manipulation, c’est la salissure qui est expulsée, les draps et linges
sont blanchis. Cet acte est éminemment chargé de symbolique chrétienne rappelée par les interdits : le drap blanc c’est
le linceul du Christ. Ensuite, voici le linge qui est exposé aux
yeux de la communauté par la « femme qui lave ». La quantité
de linge apportée au lavoir est certes un signe de la prospérité
de la maison, mais exposer son linge c’est aussi d’une certaine
façon révéler une intimité.
…suite page 276

Les Landes
canton de

Pissos
Liposthey - Moustey - Pissos - Saugnac-et-Muret

Mano
Saugnac-et-Muret
Belhade
Moustey

Liposthey

Pissos
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fiche d’identité

LAVOIR DE

LIPOSTHEY
LIPOSTHEY
Route de Bordeaux, (ancienne RN10) direction Nord à droite.
Architecture

dates

Localisation
Construction

1960

Bac ciment avec arrivée d’eau par des robinets et couvert de tuiles – protection en planches coté Nord Ouest.
Eau courante.

Sources utilisées

Témoins qui l’ont utilisé.
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MOUSTEY

fiche d’identité

LAVOIR DE

MOUSTEY
Localisation

Ruisseau qui traverse la RN 134 avant l’église.
Architecture

Bac ciment – charpente en bois.
Sur le ciment du lavoir des planches de bois y
sont accrochées pour mieux frotter le linge.
Histoire du bâtiment, mythes,
légendes et anecdotes

A l’origine il y avait un lavoir de chaque côté
du pont mais pour l’aménagement de la
RN134 un seul est conservé et entretenu.
Dans les quartiers du Pradéou un lavoir
alimenté par une source n’existe plus ainsi
qu’au moulin Hourtoy à Pine.
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fiche d’identité

LAVOIR Du quartier de

Daugnague
PISSOS
Localisation

Quartier Daugnague - route de Commensacq
Architecture

Bac en ciment couvert alimenté par eau
courante sur terrain privé.
Témoins de son fonctionnement

Mairie et anciennes lavandières
M. Casting à Moustey.

272

Pont neuf

fiche d’identité

LAVOIR DU

pissos
Localisation

Rue du Pont Battant (sous passerelle).
Architecture

Il reste des plaques de ciment sur le Bidaou.
Histoire du bâtiment, mythes,
légendes et anecdotes

En haute lande, les hommes se retrouvent dans
les « cercles » au début du 20ème siécle pour
discuter de leur vie de travail, pour parler politique tandis que les femme se retrouvaient au
lavoir pour échanger les mêmes points de vue
sans que leurs époux n’entendent (la femme
est soumise et ne vote pas encore).
Prés de la Leyre, les femmes descendent avec
leur brouette de linge et leur « truquedeuilh »
planche à laver polie à force d’être frottée.
« A Belhade, le Maire nous a ri au « nez » :
toutes les femmes allaient rincer avec leurs
brouettes et leurs planches sur le bord de la
Leyre ».
Cours d’eau qui l’alimente

Le Bidaou et la Leyre.
Témoins de son fonctionnement

Mairie et anciennes lavandières
M. Casting à Moustey.
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fiche d’identité

LAVOIR Du quartier

RICHET
PISSOS
Localisation

Quartier « Richet » face à l’ancienne école
occupée par un kiné.
Architecture

Lavoir en ciment alimenté par une pompe qui
aspire l’eau d’une nappe phréatique.
Histoire du bâtiment, mythes,
légendes et anecdotes

Autre façon de rincer : sur l’airial la pompe
alimentée par le puits.
Cours d’eau qui l’alimente

Nappe phréatique.
Témoins de son fonctionnement

Mairie et anciennes lavandières
M. Casting à Moustey.
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SAUGNAC ET MURET

fiche d’identité

LAVOIR DU

SAUGNAC ET MURET
Localisation

« Castelnau ».
Architecture

Bac individuel en ciment alimenté par eau
courante.
Histoire du bâtiment, mythes,
légendes et anecdotes

A l’origine, les femmes allaient rincer dans une
« barrade »ou ruisseau aménage avec barrage
en bois, mais l’été cette « barrade » était tarie
aussi les lavandières se contentaient du puits
familial ou de la pompe.
Témoins de son fonctionnement

M. Castaing Alain et ses amis,
Mme Duboscq.
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◗ Du cuvier à la lessiveuse

Le XIXème siècle s’achève avec la première guerre mondiale. L’absence des hommes durant quatre longues années a amené les
femmes à prendre des responsabilités, à entretenir les terres.
Lorsque la vie a repris, elles ont accepté moins facilement des
tâches pénibles qu’elles exécutaient par routine. L’adoption
d’une invention telle que la lessiveuse métallique peut sembler
au regard de l’histoire comme un évènement anecdotique, pourtant ce modeste instrument plus léger et moins encombrant que
le lourd cuvier de bois libère la femme du travail long et fastidieux de coulage de la lessive, puisque le nouvel instrument
remonte automatiquement le « lessu » sur le linge au moyen
d’un champignon. Avec la lessiveuse, le savon et les premiers
produits détergents remplacent la cendre végétale. Pourtant
les usages évoluent lentement, la fréquence des grandes lessives augmente : elle est bimestrielle, puis mensuelle, mais elle
rythme encore la vie des femmes qui fréquentent encore en
nombre le lavoir.
Dans la société traditionnelle, le linge servait aussi à absorber
la saleté, dans la mesure où l’hygiène restait rudimentaire. Un
instituteur note en 1866 : « Le morvandiau se lave un peu la
figure lorsqu’il se fait la barbe, mais le reste du corps n’a jamais
senti une goutte d’eau depuis la naissance. »
◗ De la lessiveuse au lave-linge. La fin des Lavoirs ?

Après la seconde guerre mondiale, les machines à laver se répandent simultanément avec les textiles synthétiques et l’usage des
poudres détergentes. Désormais le passage au lavoir n’est plus
nécessaire puisque la poudre remplace le frottage mécanique et
la machine rince le linge.
À travers l’évolution d’un fait technique discret, on peut entrevoir le devenir d’une société. Au lavoir s’exerçait manifestement
une forme de contrôle de la communauté des femmes du quartier ou du village, ensuite la lessive était exposée au regard de
tous. Aujourd’hui on peut dire que le domaine de l’intime n’admet plus le regard extérieur.
Le lavoir apparaît. La ville, l’abbaye, le château ont vu naître
les lavoirs : cet équipement répondait à un besoin en quantité
comme en qualité. Après la Révolution, comme si les Droits de
l’Homme avaient réveillé les Droits de la Femme, le pouvoir
encourage l’aménagement de lavoirs ; les travaux vont de pair
avec ceux des Ponts et Chaussées et précèdent souvent ceux
des écoles et des mairies. La modestie de leur bâti, leur volume
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réduit les apparentent également à d’autres constructions de
taille réduite : les porches des églises, souvent il est vrai plus
anciens, lieux primitifs de réunion des habitants.
Le lavoir est bâtiment municipal. Sa construction suit la procédure officielle : délibération sur le principe, choix de l’architecte
ou de l’agent-voyer du voisinage qui esquisse les avant-projets,
autorisation préfectorale à chaque étape. Enfin ultime approbation, soumission des entreprises... Viendra le jour où l’architecte
départemental aura la haute main sur la plupart des projets.
C’est alors, d’un hameau à l’autre, d’une commune à l’autre, une
extraordinaire émulation pour rivaliser et réaliser mieux, plus
grand et plus beau. Depuis les chantiers des églises romanes
rien ne s’était vu de pareil.
◗ Les architectures

Innombrables et diverses, les architectures des lavoirs ont suivi
les modes du temps, évoluant avec elles, perdant peu à peu
le lien avec les traditions locales de maçonnerie, de taille de
pierre, de charpente et de couverture.
L’âge d’or (1800-1860) fait appel aux compétences locales qui
ont hérité les hautes techniques des chantiers du XVIIIème siècle.
Deux implantations sont choisies : le lavoir sur la place, le lavoir
caché. Le lavoir sur la place devient la clé d’une belle composition
d’urbanisme rural. Caché, le lavoir bénéficie d’un site souvent
exceptionnel et riche de fantaisies. Les lavoirs monumentaux
sont souvent cachés : dans l’Yonne la rotonde de Brienon, en
Bretagne les lavoirs de Vannes dans les fossés ; à Tonnerre, le
lavoir en hémicycle de la Fosse Dionne se révèle entre deux bâtiments, un surprenant fond de décor, agité d’eaux tumultueuses.
Les lavoirs de Haute-Saône, officialisés par la mairie ou l’école
qui les surmonte, sont en quelque sorte le centre du bourg : la
vente des coupes forestières donnait là de gros moyens.
…suite et fin page 282

Les Landes
canton de

Pouillon
Cagnotte - Estibeaux - Habas - Tilh

Mimbaste

Cagnotte

Gaas

Pouillon

Estibeaux
Misson

Mouscardès
Tilh

Labatut

Habas

Ossages
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fiche d’identité

LAVoIR DE

caGnotte
CAGNOTTE
Localisation

Il est situé sur la route de Bélis.
Architecture

Toit en tuile Picon.
Histoire du bâtiment, mythes,
légendes et anecdotes

Fréquenté jusqu’au début des années 60.
L’usage en était réservé aux métayers de
M. Pons. Aujourd’hui, il appartient à des habitants de Cagnotte.

2

estibEaux

fiche d’identité

LAVOIR D’

estibEaux
A ce jour, nous n’avons pas réuni d’informations le concernant.

279

fiche d’identité

LAVoIR DE

habas
HABAS
Architecture

Ce lavoir est composé de 16 planches.
Deux rangées de fils étaient étendues de part
et d’autre de la rue.
Histoire du bâtiment, mythes,
légendes et anecdotes

Le lavoir était communal. La fontaine a été
construite vers 1818 et la cessation d’activité
du lavoir a eu lieu en 1970.

20

TILH

fiche d’identité

LAVOIR DE

tilh
A ce jour, nous n’avons pas réuni d’informations le concernant.
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DE FRANCE [suite et fin]
◗ L’eau et ses usages

◗ Laveuses ou lavandières ?

La source d’eau vive est la vie sous toutes ses formes ; le récit
de la Genèse – part importante de la culture traditionnelle – la
liturgie pascale, ne laissaient aucun doute sur la symbolique de
l’eau. C’est la vie de l’homme et de sa famille, la vie du bétail
et du jardin, la vie des bêtes sauvages. Longtemps l’eau du ruisseau et même de la rivière avait le même usage. [...] L’eau était
aussi la purification, un rituel sacré plus qu’une toilette : seules
les villas romaines insistent sur le bain, que le paysan réservait
pendant la saison d’été dans la rivière. Puis la lessive... Toute
fontaine n’a pas son lavoir, mais tout lavoir est lié à une source,
à un cours d’eau.

« Laveuse fait songer, malgré soi, à l’eau sale, à la vaisselle.
Lavandière est poétique ». Les laveuses de la rivière étaient
agenouillées dans ces caisses garnies de paille, toujours en
usage un peu partout, qu’on appelle en certaines contrées des
carrosses et à Autun des caboulots. Parfois elles travaillaient à
part ; le plus souvent, elles se rapprochaient pour jaser. Bavardage et médisance sont les défauts inhérents à cette profession.

L’eau qui dévale devient force vive. Elle animera les moulins,
les battoirs. L’eau, le long des routes, soutient les bêtes d’attelage et les charretiers – qui préfèrent le vin. Tel bassin rond
est pédiluve pour les bœufs et les chevaux. L’eau est aussi le
recours en cas d’incendie. En pays de toits de chaume, chaque
maison isolée possède sa mare ; ailleurs chaque agglomération
se constitue une réserve suffisante. Le lavoir en est une : aussi le
garage de la pompe à incendie est tout contre, et c’est sous le
lavoir que les tuyaux sont mis à sécher, au mur de fond.
L’eau si nécessaire, si bienfaisante, peut aussi être maléfique :
les accidents ne sont pas rares et pour les enfants la crainte de
la Mère en Gueule est le début de la sagesse. L’eau est aussi
ultime recours dans le désespoir et la déraison. La femme se
noie, l’homme se pend. L’homme a horreur de l’eau.

Grandeur et servitude de ces lavandières, de ces laveuses à la
journée, les épaules tordues de rhumatismes, les mains cuites
par les lessives. Telle était la bonne Francine, à Chalon, qui me
paraissait si vieille, austère, toute de noire vêtue, lorsque j’étais
gamin. Elle « nous lavait » pour un prix dérisoire et n’aurait pas
quitté la maison, le linge livré, sans me laisser une petite pièce.
À regarder de près, ces lavoirs bâtis à la perfection, où tout est
taillé en grand appareil : cuve massive, colonnes et piles monolithes, longue bachasse, conduit qui s’étage en escalier... Le lavoir
est la démonstration puissante du tailleur de pierre, de l’homme
fort... Le linge fragile jeté sur la pierre dure fait un contraste total.
Cependant l’étoffe a finalement poli les parements rugueux, le
chanvre a usé le calcaire. La langue douce ronge les os.
À regarder de près, le lavoir angulaire, théorique et revêche,
même si quelque fine moulure en souligne les points sensibles
et suscite son contraire :courbes qui ont la douceur de caresses,
cuves ovales, margelles charnues, escaliers en demi-lune, doucines grasses.
À regarder de près même les graffitis : chaque lavoir avec son
histoire sociale ou romanesque, locale, universelle, son langage
pour les yeux, sa chanson pour l’oreille, nous rappelle toutes
les précautions qu’il faut prendre pour laver son linge sale en
famille.
« Vous savez, Monsieur, quand on était au lavoir, on était heureuses, on était ensemble, il n’y avait que là » me disait à la RocheVineuse une dame cassée qui avait presque l’âge du siècle :
« On était heureuse, il n’y avait que là où nous pouvions causer.
Le pire c’était de piocher la vigne, courbée toute la journée,
toute l’année, ou presque, et seule, Monsieur, seule... »
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CLASSEMENT PAR commune

◗ AMOU

Lavoir du Chateau...................... 70
Lavoir de la técouère............... 71

◗ ARENGOSSE

Lavoir d’arengosse.................. 142

◗ ARX

Lavoir d’arx.................................. 58

◗ AZUR

Lavoir d’azur.............................. 206

◗ bascons

Lavoir de bascons.................... 106

◗ BASTENNES

Lavoir du traouc........................ 72

◗ BÉGAAR

Lavoir de bégaar....................... 246

◗ BELUS

Lavoir de belus.......................... 164

◗ BIARROTTE

Lavoir de biarrotte.................. 224

◗ BISCARROSSE

Lavoir de la trappe
et louadie................................... 156
Lavoir de com............................ 157
Lavoir de la plage ambonnet 157

◗ BOUGUE

Lavoir de bougue........................ 19

◗ BOURRIOT-BERGONCE

Lavoir de bourriot-bergonce 184

◗ CASSEN

◗ GAUJACQ

◗ CASTAIGNOS-SOUSLENS

◗ gousse

◗ CASTETS

◗ HABAS

◗ castets

◗ hagetmau

Lavoir de rousséou.................. 128
Lavoir de souslens..................... 75
Lavoir de maryse gieure........... 82
Lavoir de galleben..................... 83

◗ CAUPENNE

Lavoir de la ferme brugnon 152

◗ CèRE

Lavoir de cère............................ 118

◗ COMMENSACQ

Lavoir de bouheben................. 192
Lavoir de commensacq.......... 193

◗ COUDURES

Lavoir d’andriou
ou de brameloup...................... 230

◗ CRÉON-D’ARMAGNAC

Lavoir de créon-d’armagnac 59

◗ DAX

Lavoir du gaujacq..................... 78
Lavoir de treste........................ 131
Lavoir de HABAS......................... 280

Lavoir de la place du bois..... 108
Lavoir du louts......................... 109
Lavoir du peyroulet................. 110

◗ HERM

Lavoir de herm............................. 24

◗ heugas

Lavoir de heugas......................... 42

Lavoir de labouheyre.............. 195
Lavoir de labouheyre.............. 196

◗ LACQUY

Lavoir de lacquy....................... 260

Lavoir du bourdiou.................... 76
Lavoir du bourg.......................... 77

Lavoir de laluque..................... 248

FRÊCHE

Lavoir de le frêche................... 261

◗ LÉON

◗ CAgnotte

◗ GAMARDE-LES-BAINS

◗ CARCEN

PONSON

Lavoir de carcen ponson...... 247

Lavoir de cadette..................... 124
Lavoir du cimetière.................. 125

◗ LE

Lavoir de doazit........................ 153

◗ LESPERON

Lavoir de pachéra..................... 242

Lavoir de mézos......................... 126

◗ MIMIZAN

◗ DONZACQ

◗ GAILLÈRES

◗ CARCARÈS-SAINTE-CROIX

Lavoir de bordenave................. 25

◗ Moliets-et-MAÂ

◗ buglose

Lavoir de barthes....................... 36

Lavoir de
mauvezin-d’armagnac.............. 64

◗ LALUQUE

◗ LESGOR

◗ candresse

Lavoir de prugue....................... 111

◗ MAUVEZIN-D’ARMAGNAC

◗ DOAZIT

◗ GABARRET

Lavoir du domaine de junca... 20

Lavoir de magescq................... 208

◗ MANT

◗ MIRAMONT

Lavoir de laglorieuse............... 22

◗ BUANES

◗ CAMPAGNE

Lavoir de luxey.......................... 202

◗ MAGESCQ

◗ LAGLORIEUSE

Lavoir du gond........................... 38
Lavoir de lazariste-pouy.......... 39

◗ LE

Lavoir de cagnotte................. 278

Lavoir de luglon...................... 197

◗ LUXEY

◗ MéZOS

◗ EStibEaux

Lavoir de gonadas..................... 32

◗ LUGLON

◗ LABOUHEYRE

◗ BROCAS-LES-FORGES

Lavoir de buanes......................... 68

Lavoir de
lucbardez-et-bargues................. 8

◗ mées

Lavoir de « las canères »......... 185

◗ ESCOURCE

Lavoir du bosc........................... 116

◗ LUCBARDEZ-ET-BARGUES

◗ LABASTIDE-D’ARMAGNAC

◗ BRASSEMPOUY

Lavoir de la barrère.................. 73

Index

DES LAVOIRS [A >>> M]

Lavoir d’escource.................... 194
Lavoir d’estibEaux.................... 279
Lavoir de gabarret..................... 61
Lavoir du gaillères...................... 6

Lavoir de la source
de thimothée.............................. 130

◗ GAREIN

Lavoir de garein........................ 120

◗ GARrOSSE

Lavoir de garrosse.................. 143

◗ GASTES

Lavoir de gastes........................ 159

Lavoir du quartier
du bas rouge................................ 85

SEN

Lavoir de le sen......................... 119
Lavoir de lesgor....................... 249

Lavoir de lesperon................... 144
Lavoir privé sur le capcos..... 145
Lavoir privé de mlle mesplède 145

Lavoir de miramont................. 104

Lavoir de maâ............................. 209
Lavoir de moliets...................... 210

◗ MONT-DE-MARSAN

Lavoir de la tannerie................ 12
Lavoir de la cale
de l’abreuvoir.............................. 14
Lavoir de la cale
des chalands............................... 16
Lavoir du bourg neuf................ 17
Lavoir de saint-médard............. 18

◗ MONTAUT

Lavoir de saint-vincent.......... 232

◗ MONTFORT-en-chalosse
Lavoir de
montfort-en-chalosse.......... 133

◗ LéVIGNACQ

◗ MONTGAILLARD

◗ LIPOSTHEY

◗ MORCENX

Lavoir de lévignac..................... 86
Lavoir de liposthey.................. 270

◗ LIT-ET-MIXE

Lavoir communal
de lit-et-mixe................................. 88

◗ LOSSE

Lavoir de losse............................ 60

Lavoir de montgaillard......... 234

Lavoir de morcenx................... 146
Lavoir de la distillerie............ 147
Lavoir de la route
de mimizan................................... 148

◗ MOUSTEY

Lavoir de moustey.................... 271
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Index

CLASSEMENT PAR commune

DES LAVOIRS [N >>> Y]
◗ NASSIET

◗ ST-ANDRé-DE-SEIGNANX

◗ SAINT-SEVER

◗ NOUSSE

◗ SAINT-AVIT

◗ st-vincent-de-paul

◗ SAINT-CRICQ-CHALOSSE

◗ ST-VINCENT-DE-TYROSSE

◗ SAINT-CRICQ-DU-GAVE

◗ SAINTE-COLOMBE

Lavoir de misson......................... 79
Lavoir de soarn........................... 80
Lavoir de nousse....................... 132

◗ oeyreluy

Lavoir d’oeyreluy....................... 41

◗ ORIST

Lavoir de soubran.................... 165
Lavoir de bouanes.................... 166

◗ ORTHEVIELLE

Lavoir d’orthevielle................ 167
Lavoir privé sur la rn 117........ 167
Lavoir de gestède..................... 168

◗ PEY

Lavoir de peyreblanque.......... 169

◗ PEYREHORADE

Lavoir de laguette (l’aguette) 170
Lavoir de montfleuri.............. 171

◗ PIMBO

Lavoir de pimbo......................... 102

◗ PISSOS

Lavoir du quartier
de daugnague........................... 272
Lavoir du pont neuf................ 273
Lavoir du quartier richet...... 274

◗ PONTONX-SUR-L’ADOUR

Lavoir de bâa.............................. 250
Lavoir du collège.................... 251
Lavoir de petche....................... 252
Lavoir du pourrut.................... 253

◗ PORT-DE-LANNE

Lavoir de port-de-lanne......... 172

◗ POYANNE

Lavoir de poyanne.................... 136

◗ POYARTIN

Lavoir de poyartin.................... 137

◗ PRÉCHACQ-les-bains

Lavoir de la hountine............. 138
Lavoir de la route du gay...... 139

◗ PUJO-LE-PLAN

Lavoir de pujo-le-plan............ 262

◗ RETJONS

Lavoir de retjons..................... 186

◗ SABRES

Lavoir de sabres........................ 198
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Lavoir de
st-andré-de-seignanx.............. 225

Lavoir de saint-avit.................... 10
Lavoir privé de nazarenx......... 11
Lavoir de la mousquette....... 112

Lavoir de sarraillé................... 175
Lavoir de maniou...................... 176
Lavoir de pelua.......................... 177
Lavoir de ticoulet.................... 178

Lavoir de merle.......................... 235
Lavoir de la côte de brille.... 236
Lavoir de quotidies.................... 33
Lavoir de salomon..................... 34
Lavoir de la souque................. 239
Lavoir de la hounrede............ 114

◗ STE-EULALIE-EN-BORN

Lavoir de ste-eulalie-en-born 160

◗ SAINT-CRICQ-VILLENEUVE

◗ SANGUINET

◗ SAINT-ÉTIENNE-D’ORTHE

◗ SARBAZAN

Lavoir de st-cricq-villeneuve 263

fontaine Lavoir
de « la houn ».............................. 179
Lavoir de galihot..................... 180

◗ ST-GEOURS-DE-MAREMNE

Lavoir de
st-geours-de-maremne............ 222

◗ SAINT-JULIEN-EN-BORN

Lavoir de campardon................ 89
Lavoir de l’imp. des lavoirs....... 90
Lavoir de la route des lacs.... 91
Lavoir de nadot.......................... 92
Lavoir de tres............................... 93

◗ SAINT-JUSTIN

Lavoir du bourron................... 188
Lavoir de saint-justin.............. 189
Lavoir de la pologne.............. 190
Lavoir du tay............................... 190

◗ ST-LAURENT-DE-GOSSE

Lavoir de lagurgue.................. 226

◗ SAINT-LON-LES-MINES

Lavoir de st-lon-les-mines..... 181
Lavoir de la fontaine.............. 182

◗ SAINT-MARTIN-D’ONEY

Lavoir de st-martin-d’oney........ 7

◗ ST-MARTIN-DE-SEIGNANX

Lavoir de lannes....................... 227

◗ ST-MICHEL-ESCALUS

Lavoir de st-michel-escalus.... 94

◗ saint-paul-lès-dax

Lavoir du château d’abesse..... 28
Lavoir de pouymartet............... 29
Lavoir de la pince....................... 30

Lavoir de sanguinet................. 160
Lavoir de sarbazan.................. 187

◗ TARTAS

Lavoir de larroque.................. 254
Lavoir du peillic........................ 255
Lavoir de pargade..................... 256

◗ tercis

Lavoir du bourg de tercis....... 46
Lavoir des thermes..................... 47

◗ téthieu

Lavoir de téthieu......................... 31

◗ tILH

Lavoir de tILH.............................. 281

◗ TRENSACQ

Lavoir de trensacq.................. 200

◗ UZA

Lavoir de l’atelier....................... 97
Lavoir de l’étang d’uza............. 98
Lavoir de uza................................ 99

◗ SAUBION

◗ VERT

◗ saubusse

◗ vielle-SAINT-GIRONS

◗ SAUGNAC-ET-MURET

◗ VIELLE-TURSAN

◗ seignosse

◗ VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS

Lavoir de saubion..................... 240
Lavoir de saubusse..................... 26
Lavoir de saugnac-et-muret 275
Lavoir de seignosse................. 211

◗ SORDE-L’ABBAYE

Lavoir de sorde-l’abbaye........ 173

◗ SORE

Lavoir de sore............................ 204

◗ SOUPROSSE

Lavoir de la garenne.............. 243
Lavoir de houn de loc............ 244

◗ SOUSTONS

Lavoir des bains douches...... 212
Lavoir de capdehos.................. 213
Lavoir de dubourg................... 213
Lavoir de sterling.................... 214
Lavoir de galleben................... 215
Lavoir de hillon........................ 216
Lavoir de montjean................. 217
Lavoir de nicot.......................... 218
Lavoir de taulade..................... 219
Lavoir de thon à costemale 220

◗ TALLER

Lavoir de taller........................... 95
Lavoir du bourrocq.................. 96

◗ TARNOS

Lavoir de tarnos....................... 228

Lavoir de vert............................ 122
Lavoir de vielle-saint-girons 100
Lavoir de vielle-tursan............. 66

Lavoir de vieuxboucau-les-bains...................... 221

◗ VILLENAVE

Lavoir du « caplane »................ 257
Lavoir du hort........................... 258

◗ VILLENEUVE-DE-MARSAN

Lavoir du centre....................... 264
Lavoir de gabaye....................... 265
Lavoir de hountine.................. 266
Lavoir du théâtre..................... 267

◗ YCHOUX

Lavoir de ychoux mothes...... 161
Lavoir de la route cabey....... 162

◗ YGOS-SAINT-SATURNIN

Lavoir de ygos-st-saturnin.... 149
Lavoir de saint-clar ygos...... 150
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