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2.9KmCircuit de Pardaillan

FEUILLE DE ROUTE

49 min 17 min niveau difficile

62m
12m

Ce petit circuit facilement faisable en 1 heure vous fera découvrir le versant nord de
la vallée de la Pimpine. En partant de la place de l'église entourées de vieilles
maisons, la balade vous fera passer par Pardaillan, l’un des plus vieux hameaux de
Latresne.

Isolé sur un petit plateau surplombant le ruisseau de la Pimpine, ce lieu est habité au
moins depuis le XIIe siècle. De par son isolement, le hameau de Pardaillan a su
garder tout son charme d’antan. Avec son lavoir, son puits et ses vieilles maisons en
pierre il représente sans doute l’endroit le plus authentique et préservé de Latresne.

Départ: Contourner l'église et descendre la rue de l'église en direction
du cimetière.
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Parking: Grand parking du lac de Latresne

Place Sainte-Quitterie
La place Sainte-Quitterie est sans doute le lieu le
plus authentique du village de Latresne. C’est le
coeur du vieux bourg, là où se trouve l’église
Saint-Aubin, entourée de vieilles maisons

typiques en pierres de taille et moellons, récemment restaurées.

La place était à l’origine en grande partie occupée par le cimetière qui
entourait l’église et la route de Citon qui passait à gauche de l’église. A
la fin du XIXe siècle, le cimetière fut transféré plus à l’Est, la route
détournée au Sud et la place aménagée d’arbres et de bancs puis du
monument aux morts après les deux guerres. On notera le vieux puits
public situé au coin de la place, avec sa poulie, sa pompe et ses
marches en pierre pour y accéder.

La place doit son nom à Sainte-Quitterie, jeune vierge de sang royal
wisigoth, qui préféra mourir que de renier sa foi. Décapitée vers 472
dans le palais royal d'Aire-sur-l'Adour, elle porta, selon la légende, sa
tête entre ses mains jusqu'au baptistère de la ville où se trouve une
fontaine qui porte désormais son nom.

On peut contempler dans l’église de Latresne une remarquable statue
en pierre de Sainte-Quitterie qui date du XIVe siècle, ainsi qu’un vitrail
qui lui est dédié.

https://explorons.com/latresne/sites/1/place-sainte-quitterie?parcours=1


Église Saint-Aubin
Située à l’extrémité Est du vieux bourg, à mi-
pente des coteaux, l’église Saint-Aubin domine la
petite vallée de la Pimpine. Si les raisons de son
implantation à cet endroit restent inexpliquées,

ses origines anciennes sont attestées par le testament de Pierre de
Latresne qui, en 1274, demande à y être enseveli au côté de son père.

Modeste église romane à l’origine, composée d’une seule nef et d’une
abside semi-circulaire plus étroite, l’église a subi de nombreuses
modifications au cours des siècles afin de répondre à l’accroissement
de la population de la paroisse, notamment par l’ajout des deux bas-
côtés au XVIIIe siècle et le remplacement du sanctuaire roman par
une abside pentagonale plus vaste au XIXe siècle. Actuellement, les
seuls témoins de l’époque romane, sont les murs de la nef en bel
appareil.

L’insécurité qui régnait pendant la guerre de cent ans, incita les
habitants à fortifier leur église pour la protéger et y trouver refuge en
cas d’incident. C’est ainsi qu’au XIVe siècle, le clocher pignon d’origine
fut transformé en une tour rectangulaire munie de deux meurtrières en
façade. Au dessus de la nouvelle porte ogivale, fut plus tard placée
une statue de Saint-Aubin, que l’on peut toujours admirer.

En 1891, le vieux cimetière qui entoure l’église étant jugé trop petit, la
municipalité décide alors de le déplacer sur un terrain plus à l’Est.
L’espace ainsi gagné est transformé en une place ombragée et l’ancien
chemin de Citon est détourné pour passer au Sud de l’église.

 Accès publique depuis la place

Vieux puits en pierre
Ce vieux et remarquable puits en pierre de taille
situé dans un jardin privé nous évoque le temps
pas si lointain où l'eau courante n'existait pas.

Au XIXe siècle, un foyer utilisait environ 20 litres
d’eau par jour. Il fallait alors aller chercher l’eau au puits ou à la source
la plus proche avec des seaux. L’eau ramenée ainsi devait servir pour
toute la journée afin de se laver, boire, faire la cuisine et laver le linge.

Un puits servait généralement pour tout un quartier, mais il n’était pas
rare qu’il faille des autorisations pour avoir le droit d’utiliser un puits
privé. Si la plupart des domaines disposaient de leur propre puits, il
existait également des sources et des puits publics où tout le monde
pouvait venir se servir.

 Le puits est dans le jardin d'une propriété privée, mais est visible
depuis le chemin qui passe entre les maisons. Restez discret.


:

Continuer la route à droite.2

Parking: Places de parking disponibles sur la place de l'église.

Tables de pique-nique:

Prendre à gauche le chemin de Pardaillan.3

https://explorons.com/latresne/sites/5/eglise-saint-aubin?parcours=1
https://explorons.com/latresne/sites/12/vieux-puits-en-pierre?parcours=1


Lavoir de Pardaillan
Le lavoir de Pardaillan est, avec celui de
Bonnefond, le seul encore visible sur le territoire
de la commune.

Les habitants alentours, principalement ceux de
Pardaillan, venaient laver leur linge au lavoir. Son utilisation a perduré
jusqu’au XXe siècle, l’eau courante n’apparaissant à Latresne que dans
le courant des années 1950.

Le Lavoir était un lieu éminemment social dans chaque village. C'était
l'endroit où les femmes se retrouvaient une fois par semaine ou plus
et où l'on échangeait toutes les dernières nouvelles du village, voire de
la région.

 Accès libre

Maison noble de Pardaillan
Pardaillan est l’un des plus vieux hameaux de
Latresne. Isolé sur un petit plateau surplombant
le ruisseau de la Pimpine, ce lieu est habité au
moins depuis le XIIe siècle. En effet, dès 1120 on

trouve dans les textes la trace d’un certain “Guillelmus de Pardelan”,
un des sept frères de la famille de “La Trena” qui domine alors les
environs.

Si le château des “La Trena” était sans doute au niveau du quartier du
Castera, la maison noble de Pardaillan se trouvait ici, perchée sur cette
petite hauteur. La belle maison en pierre que nous pouvons
contempler aujourd’hui date essentiellement du XVIIIe siècle et a
remplacé les bâtiments plus anciens.

De par son isolement, le hameau de Pardaillan a su garder tout son
charme d’antan. Avec son lavoir, son puits et ses vieilles maisons en
pierre il représente sans doute l’endroit le plus authentique et préservé
de Latresne.

 Propriété privée. Visible depuis la route.

Vieux puits
Ce vieux puits en pierre situé dans le hameau de
Pardaillan nous évoque le temps pas si lointain
où l'eau courante n'existait pas. Au XIXe siècle,
un foyer utilisait environ 20 litres d’eau par jour. Il

fallait alors aller chercher l’eau au puits ou à la source la plus proche
avec des seaux. L’eau ramenée ainsi devait servir pour toute la journée
afin se laver, boire, faire la cuisine et laver le linge.

Un puits servait généralement pour tout un quartier, mais il n’était pas
rare qu’il faille des autorisations pour avoir le droit d’utiliser un puits
privé. Si la plupart des domaines disposaient de leur propre puits, il
existait des sources et des puits publiques où tout le monde pouvait
venir se servir, ce qui semble avoir été le cas pour celui-ci.

Au débouché du chemin de Pardaillan, prendre la route à gauche.4

Prendre le chemin de Jeandey qui remonte à droite.5

Continuer le chemin de Jeandey (à gauche).6

Panorama
Beau panorama sur la vallée de la Pimpine.

Prendre le chemin de Salvy à gauche pour retourner à la place de
l'église.
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https://explorons.com/latresne/sites/13/lavoir-de-pardaillan?parcours=1
https://explorons.com/latresne/sites/15/maison-noble-de-pardaillan?parcours=1
https://explorons.com/latresne/sites/14/vieux-puits?parcours=1
https://explorons.com/latresne/sites/16/panorama?parcours=1


Bourdillet
Cette ravissante petite maison en pierre date au
moins du XVIIIe siècle en ce qui concerne sa
partie en moellons, la petite porte en plein centre
lui donnant un charme qui n’est plus si commun.

La partie en pierre de taille a elle été rajoutée au XIXe siècle,
l’ensemble étant un bon exemple d’architecture rurale modeste ayant
évolué au fil des siècles.

Sur le cadastre de 1815, seule existe la partie en moellons avec ce qui
semble être un four intégré dans le mur Est. La petite maison, appelée
Bourdillet, est alors située face à un grand champ d’un seul tenant
aujourd’hui complètement occupé par des maisons modernes. Son
nom est un dérivé de borde qui veut dire ferme, Bourdillet signifiant
ainsi petite ferme ou petit fermier.

 Propriété privée. Visible depuis la route.

Arrivée8

https://explorons.com/latresne/sites/17/bourdillet?parcours=1
https://explorons.com/latresne/sites/17/bourdillet?parcours=1

