
Témoignage de Marie-Françoise Léon, fille de Elvida Lajus 
 
Je m’appelle Marie-Françoise LEON, née LAJUS. Pour mes sœurs Eliane et  Martine, le 
lavoir d’Ustaritz représente tout un souvenir de leur enfance. En effet, à l’époque où elles 
lavaient le linge du ménage, elles n’avaient respectivement que neuf et huit ans. 
 
Lorsque Marceline Maïsterena, lavandière, est tombée malade, ce sont Eliane et Martine qui 
ont repris l’entretien du lavoir à sa place. Elles effectuaient leur tâche une fois par mois. En 
échange de ce service, les deux sœurs percevaient une pièce par les lavandières du quartier. 
Cette pièce, elles l’offraient gracieusement à notre mère Elvida. 
 
Le nettoyage de l’époque était méthodique : nos deux jeunes Ustaïstars vidaient d’abord 
jusqu’au quart le premier bac d’eau. Elles en frottaient ensuite les parois à l’aide d’une brosse 
à chien dent et d’un peu de javel. Une fois ce premier bassin terminé, il restait alors le second 
ainsi que le troisième à frotter. Il est aussi  à noter que le bouchon de ces réservoirs consistait 
en un bout de bois entouré d’un chiffon.  
 
La tâche accomplie, Eliane et Martine avertissaient Monsieur Maïsterena pour que celui-ci 
aille pomper au niveau de l’actuelle Gendarmerie. En effet, comme beaucoup de lavoirs du 
Pays Basque, celui d’Ustaritz était alimenté par une source d’eau naturelle. Le pompage 
servait à alimenter en suffisance le lavoir en eau. Le passage de cette dernière s’effectuait en 
outre, par la propriété de l’école Saint Vincent. 
 
Le lavoir d’Ustaritz, à l’époque, était un lieu de rencontre et de vie. Les lavandières du village 
y  bavardaient et y chantaient. Il existait aussi une compétition entre toutes ces dames : à qui 
le linge le plus blanc ! Pour se faire, elles amenaient chacune leur trépieds afin de faire 
bouillir le linge sur place. 
 
Ce qui est bon d’entendre de la part d’Eliane et Martine, c’est que malgré la lourdeur de la 
tâche pour leur jeune âge de l’époque, elles n’étaient pas malheureuses pour autant. 
 
Eliane et Martine ont entretenu le lavoir de 1958 à juin 1963. Après elles, plus personne n’a 
utilisé ou nettoyé le lavoir d’Ustaritz. 
 
 


