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Photo 1 : Lavoir de Monsalut à Vendoire (Dordogne), la source n'est plus
qu'un filet d'eau… (phot. D. Raymond 2017).

Le lavoir oublié de Monsalut,

petit patrimoine de Vendoire (Dordogne)

Autrefois, il n'y a d'ailleurs pas si longtemps, l'eau courante à domicile n'existait
pas dans nos campagnes et les lave-linge automatiques équipent à peu près tous les foyers
depuis moins longtemps encore. Quant aux sanitaires, nombreux sont encore ceux qui ont
connu la « cabane au fond du jardin » ou une bassine en guise de salle de bain. Pas de
bouteilles  en  plastic  ni  de  réfrigérateurs  non  plus,  et  pour  boire  de  l'eau  fraîche
nombreuses  étaient  les  sources  aujourd'hui  abandonnées  où  on  allait  puiser
quotidiennement  le  précieux  liquide.  Certains  endroits  très  frais  pouvaient  aussi  à
l'occasion faire office de glacières. On peut retrouver des vestiges de structures en pierre
ayant servi à conserver le froid, mais elles étaient surtout réservées aux riches amateurs de
sorbets. Pour la nourriture ou tout simplement pour se laver, chaque maison bien équipée
avait sa citerne d'eau de pluie ou son puits pour les mieux loties. J'ai connu au début des



années  1980  un  « personnage »,  on  dit  aussi  une  figure  locale,  qui  n'avait  pas  l'eau
courante et  puisait  encore son eau à la  citerne à l'aide d'un seau en zinc,  qu'il  posait
ensuite sur l'évier de pierre intégré au mur du bâtiment, et avait pour simple robinet le
manche creux de la  cassotte  (nom disparu des  Larousse  modernes).  Mais  l'objet  était
quand même en plastic (il en avait existé en bois puis en ferblanterie). Le débit était faible
au bout du tuyau de la cassotte mais au moins l'économie d'eau était assurée !

Presque chaque village avait sa fontaine et son lavoir communal, souvent implantés
au centre même du bourg car, ne l'oublions pas, sources et fontaines ont été depuis la
préhistoire des points d'attractions pour l'implantation des villages. Plus près de nous, les
gaulois  ont  fait  bon  usage  de  tous  les  points  d'eau  qu'offre  la  géographie.  Pour  les
hameaux les plus éloignés des bourgs, les communes avaient eu la diligence de construire
ça et là des lavoirs à l'échelle des populations concernées, quand se trouvait à cet endroit
une mouillère, un filet d'eau ou un simple suintement dans un rocher.  D'autres fois la
source était  plus puissante et les habitants  pouvaient venir de plus loin en charrette à
bœufs, à cheval ou également à pied aidés de brouettes. La désertification des campagnes,
le  modernisme  et  le  défaut  d'entretien  ont  peu  à  peu  entraîné  le  délabrement  ou  la
disparition  de  ces  infrastructures  d'antan.  Évidemment  les  constructions  les  plus
conséquentes jouissant d'une implantation idéale,  intégration dans l'architecture locale,
lieu  d'attraction,  ont  été  préservées.  Depuis  quelques  années  aussi,  des  programmes
d'inventaires  sont  engagés par  des collectivités  et  associations  en vue de permettre  la
restauration éventuelle de ce petit patrimoine. Mais tous les lavoirs, toutes les fontaines
aménagées même sommairement,  ne réclament pas d'égales dépenses, en temps ou en
argent. Heur et malheur, grandeur et décadence, font partie de ces retours de choses vers
une destinée inéluctable, le temps étant plus fort que tout.

C'est en quelque sorte le triste sort qu'a eu un petit lavoir situé sur la commune de
Vendoire. En empruntant un chemin rural guère fréquenté aujourd'hui si ce n'est par les
engins agricoles, on peut voir en lisière d'un bosquet d'érables et de frênes, à travers la
broussaille et comme une excroissance au chemin, les vestiges d'un lavoir qui devait être
exclusivement à l'usage du hameau au nom évocateur de Monsalut. Distant de seulement
400 mètres, le hameau est en fait la seule destination que prend le chemin. Depuis la route
Nanteuil-Auriac-de-Bourzac  à  Vendoire,  après  avoir  passé  la  direction  de  Monsalut,
prendre la première route à gauche avant le hameau de chez Gorreaud. À 150 mètres du
croisement, entre une haie et un petit bois de pins « malingres », descendre sur la gauche
le chemin en pente jusqu'à une centaine de mètres. Sur la droite on entrevoit ce qui reste
de l'aménagement du bassin entièrement comblé par la vase et recouvert d'une « mousse »
verte caractéristique (en fait une algue), indice de l'asphyxie du milieu (photo 2). Ce qui
devait  être  autrefois  une  source  n'est  plus  qu'un  filet  d'eau  à  peine  visible  prenant
naissance au pied d'un talus,  un peu en retrait  dans le  bois  (photo 1).  Le seul indice
archéologique parlant et encore visible est un vestige de planche à laver en pierre de taille
(calcaire), écornée (ou décapitée) par les gyrobroyeurs dans sa partie supérieure, un peu
comme le coup de grâce donné au site (photo 3).

Doit-on  nécessairement  regretter  ou  déplorer  l'absence  d'entretien  du  petit
patrimoine  comme ce  lavoir.  La  nature  et  en  premier  lieu  la  flore  sont  en  constante
adaptation aux modifications du milieu qu'ils soient d'origine humaine ou autre. La flore
en particulier (la  faune la suit  de  peu) évolue sans  cesse jusqu'à  trouver un semblant
d'équilibre,  toujours  provisoire  en  réalité.  Ce  qui  nous  semble  immuable  n'est  que
l'illusion de l'échelle de temps de notre perception et de notre mémoire aussi. L'exemple



d'une petite mare privée sur la commune de Javerlhac est à cet égard édifiant (voir le lien
en  fin  de  note).  Depuis  de  très  nombreuses  années  ce  point  d'eau  s'était  intégré  à
l'environnement écologique du lieu et avait trouvé son équilibre, floristique et faunistique.
Sans  parler  de  l'attrait  pour les  promeneurs.  Mais  voilà  que  le  propriétaire  décide de
« curer »  sa  mare  qui  ne  l'avait  pas  été  depuis  trop  longtemps  selon  lui,  et  avec  les
« grands moyens » en plus (voir les photos à partir du lien déjà mentionné), au mépris le
plus  manifeste  pour  ce  site  original  et  unique  puisqu'il  n'en  existait  pas  d'autre  à
proximité. Dans ce cas les moyens ont été trouvés, mais à quel prix ? Le petit lavoir de
Monsalut n'a quant à lui bénéficié d'aucun moyen financier,  sans doute eut-il  été trop
coûteux de lui apporter quelques soins ?

Cependant,  on  ne  peut  manquer  d'être  étonné  par  les  chantiers  quasi
« pharaoniques »  observés  dans  des  petites  communes  pourtant  exsangues
économiquement. Chantiers et réalisations dont pour la plupart l'utilité est inversement
proportionnelle  aux dépenses qu'ils  occasionnent.  D'un côté le  patrimoine foncier,  qui
souvent contribue au caractère d'un village, est laissé à l'abandon, de l'autre on construit et
on aménage à tout va avec des matériaux qui ne dureront que quelques petites dizaines
d'années tout au plus. Cette époque débile, que d'aucuns bénissent, est ainsi faite qu'elle
privilégie  l'affichage,  ou  la  valorisation  personnelle  immédiate,  au  détriment  de  la
préservation ou même de l'entretien ordinaire des richesses collectives déjà existantes. En
ne respectant pas ce passé, même insignifiant en apparence, on ne fait que mépriser les
générations qui l'auront en héritage, ou plutôt qui l'auraient eu...

Photo 2 : Lavoir de Monsalut à Vendoire (Dordogne),l'aménagement du bassin
entièrement comblé par la vase et recouvert d'une « mousse » verte

caractéristique, indice de l'asphyxie du milieu (phot. D. Raymond 2017).



Photo 3 : Lavoir de Monsalut à Vendoire (Dordogne), vestige
d'une planche à laver en pierre de taille (phot. D. Raymond 2017).
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