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 14 fontaines • 12 km

À la découverte du patrimoine de Larmor-Plage

Randonnée
DES

CIRCUIT DE

Fontaines

e Au �l de l’eau...



e Présentation du projet
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Le patrimoine historique de Larmor-Plage est reconnu pour sa 
belle église, classée monument historique. Mais son patrimoine 
est également riche de nombreuses fontaines et lavoirs dont la 
présence et la conservation sont des éléments importants du 
passé de la commune. 

En 1998, le circuit de randonnée des fontaines a été créé et mis en 
valeur grâce à l’action conjuguée de l’association Larmor-Rando et du 
CCAS, à travers la mise en place du Chantier des Fontaines (chantier de 
réhabilitation pour travailleurs en reconversion). Les fontaines ont alors 
été rénovées et remises en état, un circuit de randonnée a été aménagé.

En 2020, ce parcours a été amélioré et 14 panneaux illustrés ont été ajoutés 
pour remettre en valeur les fontaines disséminées sur tout le territoire 
de la commune. Porté par Jordan Coriton, historien et archéologue qui 
s’est mis au service dans le cadre d’une mission au sein du Chantier des 
Fontaines. Le projet a pris forme grâce à la collaboration des services 
communication et espaces verts, et a été mis en œuvre sur le terrain par 
l’équipe du chantier, sous la houlette d’Yvan Hamon, leur encadrant.

Découvrir ces 14 fontaines, c’est arpenter 
les lieux de vie du passé, où l’eau était 
puisée chaque jour. 
Les explorer, c’est observer le lieu de vie de 
multiples espèces animales et végétales. 

 FRAIRIE
KERGUELEN

 villages
Kerguélen, 

Moustoir-Bérhiet, 
Kergalan, 

Kerpape



Naissance de Larmor-Plage
La commune actuelle de Larmor-Plage a été créée en 1925 par 
le regroupement de dix-huit villages issus de la grande paroisse 
historique de Plœmeur. Les villages étaient regroupés en frairies. 
Chaque frairie avait sa chapelle et chaque village avait sa fontaine. 

Ce n’est qu’en 1873 que l’église de Larmor est autorisée à pratiquer le sacrement 
du baptême, épargnant ainsi à la population les cinq kilomètres de trajet pour se 
rendre au bourg de Plœmeur. En 1912 est créée la paroisse de Notre-Dame-de-
Larmor et tous les sacrements peuvent alors y être pratiqués.

Les trois frairies choisies pour créer Larmor-Plage 
se situent au sud-est de Plœmeur à proximité de l’océan. 

Contexte historique e
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Les fontaines
En Bretagne, une chapelle n’existait jamais seule. Elle faisait partie 
d’un ensemble structurel à trois éléments : la chapelle, le calvaire 
et la fontaine.

La fontaine était souvent construite en pierre de taille, parfois coiffée d’une 
croix ainsi que d’une niche, dans laquelle était placée une statue du saint ou 
de la sainte de la chapelle. Bien souvent, les fontaines sont des constructions 
placées sur des sources anciennement vénérées par les populations 
antérieures. À ce titre, elles ont été christianisées par le rajout ou la taille d’une 
croix de pierre, comme c’est le cas sur de nombreux menhirs. Cependant, la 
paroisse de Plœmeur, fondée selon la tradition au Vè siècle par Sainte-Ninnock 
et ses colons celtes venus de Bretagne insulaire (actuelle Grande-Bretagne), 
s’est établie sur un territoire alors peu peuplé. Beaucoup de fontaines peuvent 
être des créations originelles.

FRAIRIE
KERVAUGAM
villages :
Kerhoas, Keramzec,
Les 4 Chemins,
Quelisoy, Kermelo,
Kercaves, Kernevel
Kergoulédec, 
Kervaugam.

FRAIRIE
LARMOR 
villages :
Larmor, Kerblaizy, 
Le Ménez, Kerderff,
Locqueltas, Toulhars

 FRAIRIE
KERGUELEN

 villages
Kerguélen, 

Moustoir-Bérhiet, 
Kergalan, 

Kerpape
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e Contexte historique

Construction des fontaines

Les fontaines sont toujours construites en pierre locale, le 
granite. C’est une pierre robuste et lourde, difficile à tailler mais 
très résistante face aux intempéries. Elle donne son cachet 

identitaire à l’architecture bretonne et chaque région a son style. Dans le sud 
du Morbihan, les fontaines sont basses, trapues et se distinguent des formes 
plus élancées du Finistère. À l’instar des chapelles, certaines sont en pierre de 
taille, ce qui prouve leur importance aux yeux des villageois et des autorités.

Usage des fontaines

L’usage des fontaines s’inscrit dans la problématique fondamentale 
des points d’eau. Les hameaux disposaient souvent d’un puits à 

usage familial ou plurifamilial strictement réglementé par les us et coutumes 
(seules les familles ayant participé à leur construction pouvaient y puiser). Les 
besoins domestiques sont très importants en volume : alimentation (boire, 
cuire, laver), toilette personnelle et linge, élevage. 

Les personnes ne disposant pas de puits se rendaient au ruisseau ou à la rivière 
et à la fontaine. Cette dernière était un aménagement indispensable pour 
tous les habitants du village, portant inlassablement les seaux et y menant 
vaches et chevaux. C’est ainsi que s’explique la présence d’abreuvoirs et de 
petits bassins. Quant aux lavoirs, ils étaient placés en aval, afin de nettoyer 
sans souiller l’eau claire. C’est en 1932 que des chantiers d’adduction d’eaux 
ont commencé à être mis en place. 

La Seconde Guerre mondiale a fortement perturbé 
cette vie autour des fontaines. Certaines étaient 

monopolisées par l’armée allemande pour y 
recueillir l’eau nécessaire à la construction des 

blockhaus en béton. Elles se retrouvaient 
souvent taries et la population devaient 
trouver des astuces (nouveau bassin, 
obstruction temporaire des sorties d’eau) 
pour y puiser convenablement. Après la 
guerre et avec l’avènement du confort 
moderne (plomberie domestique, 
machines à laver), les fontaines ont peu 
à peu été délaissées, seuls les habitués 
continuaient à les utiliser.
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Fontaine Notre-Dame e

Aujourd’hui bien installée, cette fontaine a connu les vicissitudes 
du temps. Datant du XVIIIe siècle, elle a servi jusqu’au début du 
XXe siècle avant d’être abandonnée et colonisée par les ronces. 
Redécouverte et classée monument historique en 1931, elle a 

été de nouveau délaissée, puis réhabilitée en 1954, et enfin retournée en 
ce lieu dans les années 1960. Sa croix a été cassée à plusieurs reprises et 
remplacée.

Située dans l’ancien village de Larmor, elle était très fréquentée. Auparavant 
tournée vers la mer, elle était flanquée d’un lavoir (« douët » en breton), qui 
n’existe plus. Les anciens Larmoriens y lavaient le linge en semaine, jamais 
le dimanche, jour de repos chrétien. Chemises, tabliers, pantalons ou draps 
étaient amenés en brouette ou en charrette. Les lavandières les plongeaient 
dans l’eau après les avoir vigoureusement frottés avec du savon artisanal, à 
base de graisse de porc et de soude. Le linge était ensuite étalé sur des haies 
d’ajoncs pour blanchir au soleil et sentir bon.

e Petites histoires...
Sur le trajet du bourg, les villageois faisaient une halte 
pour laisser boire leurs vaches dans le lavoir ou le 
ruisseau, mais jamais dans la fontaine. Son eau était 
très respectée car elle était bue par tous. Chaque 
jour, les enfants venaient y puiser des seaux pour 
les besoins de la maisonnée. Les habitants faisaient 
des vœux en jetant des pièces dans la fontaine et, 
très souvent, les enfants les ramassaient en cachette 
pour aller s’acheter des bonbons.



e Fontaine de Kerderff
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Cette fontaine et sa croix se trouvaient sur le trajet du pardon 
annuel de Notre-Dame-de-Larmor appelé « Chemin du Saint-
Sacrement ». Menées par le prêtre, les processions étaient formées 
des habitants des villages de Larmor et ses alentours, qui suivaient 

la bannière de Notre-Dame, portée par une jeune fille, toute de blanc vêtue.

Le temps passant, la fontaine de Kerderff a 
été oubliée, à tel point qu’un jour, sa croix 
tomba. Des riverains la redécouvrirent  
dans un landier, qui y avait repris 
ses droits. Une fois débroussaillée, 
la fontaine retrouva sa croix et 
fut de nouveau fréquentée par 
des enfants. L’un d’eux y fit une 
chute sans conséquence, mais la 
décision fut prise, par la mairie, de 
la doter d’une grille horizontale. 

Enfin, dans les années 1990, le chantier 
des fontaines (chantier de réhabilitation 
pour travailleurs en reconversion) la 
réaménagea, et lui restitua son aspect d’antan.

e Petites histoires...
Dans la zone humide qui entoure la fontaine, les herbes ont toujours 
poussé avec vigueur. Il était d’usage au cours des siècles passés d’y 
laisser paître les vaches. Pour ce faire, elles étaient attachées à un 
pieu de métal, à l’aide d’une corde, afin qu’elles évitent de traverser 
la route. Toute la journée en quête de nourriture, elles créaient des 
cercles d’herbes rases, avant d’être déplacées pour reprendre leur 
paisible repas.



e Petites histoires...
De longues files de vaches et de chevaux étaient menés au Boulouc’h 
à travers les landes. Les sécheresses estivales faisaient venir de très 
nombreux habitants qui y remplissaient seaux, barriques et même 
citernes à purin. L’hiver, il était nécessaire d’aller à la petite source 
adjacente de Labec afin d’éviter de trop longs trajets dans le froid.

Autrefois, d’étranges rites se déroulaient aussi à la fontaine du 
Boulouc’h durant la nuit du 9 au 10 août. Des bains nocturnes auraient 
eu des vertus contre les rhumatismes.
Source : Le Télégramme du 03/11/2007
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Fontaine du Boulouc’h e

L’édifice principal de cette fontaine a été entièrement reconstruit. 
Sa forme originelle, typique du sud du Morbihan, était basse et 
trapue. En 2011, un sculpteur d’origine nord finistérienne la rebâtit 
dans le style de sa région, haut et élancé. Travaillant en été, il y a 

aménagé une petite vasque pour que vienne s’y abreuver son chien.

La particularité de cette fontaine était 
son débit important et régulier. Après 
avoir été nettoyé, le bassin du 
lavoir se remplissait en une heure. 
Jusqu’en 1940, six fermes en 
pleine exploitation l’utilisaient. 
Elles venaient de l’ancien village 
de Kerguélen et de celui du 
Moustoir. Les villages étaient 
composés de petits hameaux 
entourés de champs, cultivés par 
des familles nombreuses, comptant 
de six à sept enfants, voire davantage. 

Les familles propriétaires possédaient 
quelques vaches, cochons et animaux de basse-cour 
(poules et lapins). Les plus riches disposaient d’un mulet ou d’un 
cheval qu’elles louaient ou prêtaient contre divers travaux des champs.



e Fontaine de Quéhello
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Située sur les hauteurs, elle abrite une source originelle dont 
le ruisseau, où était trempé le linge, descend vers le village de 
Kerguélen. Son emplacement excentré l’a sauvegardée des 
réaménagements urbains modernes mais, malgré la protection 

des broussailles, le temps a fait son œuvre. Elle a bénéficié d’une réfection 
complète en 1997, par l’équipe du Chantier des fontaines.

En haut de la colline sur laquelle la fontaine et son lavoir de rinçage sont 
implantés, se trouvent d’anciennes maisons du village de Quéhello-Congard. 
Ses habitants assuraient un nettoyage très régulier du lavoir. Toutes les 
semaines, l’entrée d’eau était bouchée à l’aide d’une grosse pierre et, une fois 
l’eau évacuée, le fond était curé au moyen d’une « brosse à chiendent » (en 
fibres végétales). Le débroussaillage était accompli une fois par an. L’ensemble 
de ces travaux était assuré par les jeunes gens du village.

e Petites histoires...
La proximité des habitations et son utilisation accrue la rendaient 
peu fréquentée des enfants. Friands de bêtises en tout genre, ils 
allaient rejoindre leurs amis auprès d’autres fontaines, éloignées des 
grandes personnes. Une fois rentrés, ils restaient bien sages car ils 
savaient que leurs moindres faits et gestes avaient déjà été contés 
par d’autres habitants à leurs parents et grands-parents.



Construits en 1925, la fontaine de Kercavès et son lavoir ont le 
même âge que la commune de Larmor-Plage. Celle-ci a été 
fondée suite au regroupement de dix-huit villages, beaucoup plus 
anciens, issus de la très grande paroisse de Plœmeur. Ce lieu a 

peu à peu été délaissé mais son eau très claire a pourtant continué d’être 
consommée régulièrement, jusqu’à une interdiction en 1980.

On accède à la fontaine par un ancien chemin de charretier allant vers 
Plœmeur. Il était utilisé par les habitants faisant du commerce, mais aussi 
par les jeunes mariés. 
Avant une autorisation spéciale de 1912, ceux-
ci devaient aller recevoir la bénédiction 
à l’église de la paroisse de Plœmeur, 
à tel point que leur trajet fut 
dénommé « Chemin des Mariés ». 
À l’aplomb d’un abreuvoir jouxtant 
la fontaine avaient été posées 
horizontalement deux pierres 
tombales. Elles étaient issues d’un 
réemploi suite au déplacement du 
cimetière de Larmor, anciennement 
situé derrière l’église. Elles servaient 
à empêcher les vaches, mules et 
chevaux de tomber dans le bassin en 
allant se désaltérer.
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Fontaine de Kercavès e

e Petites histoires...
Les pierres tombales, découvertes en 1993 et qui ont été retirées depuis, 
comportaient les noms d’anciens défunts, accompagnés de croix gravées 
et de leur date de décès (l’une de 1686 et l’autre de 1761).  Une autre 
croix, sculptée, est liée à Kercavès. Il s’agit de celle du calvaire à l’entrée 
du chemin depuis la route. Déplacée de l’autre côté de la route, elle 
apportait sa protection divine à la croisée des chemins.



e Fontaine du Vieux-Moulin
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La source de cette fontaine était le point de départ d’un petit 
ruisseau. Celui-ci serpentait jusque dans une vallée, inondée à la 
suite de la construction d’une digue dans les années 1960, formant 
ensuite un étang. La source surplombait l’embouchure de la rivière 

du Ter, où se mêlaient eaux douces et eaux marines, endroit propice à la 
construction d’un moulin à marée.

Une ancienne Larmorienne se souvient 
que sa famille était propriétaire de tous 
les champs en amont de la fontaine, 
à proximité du moulin, à quelques 
pas d’ici. Au début du XXe siècle, 
Larmor-Plage était une commune 
très rurale. Les hameaux dispersés 
étaient entourés de nombreux 
champs morcelés, entourés de 
talus faits de murets de pierres 
sèches, surmontés de grands 
arbres et de buissons. Ils servaient 
à bloquer le vent qui remontait de la 
vallée et protégeaient les cultures et les 
animaux broutant les pâturages.

e Petites histoires...
Une habitante de Larmor, lorsqu’elle était petite fille, accompagnait 
régulièrement sa grand-mère, portant coiffe et tablier, venue laver 
le linge, agenouillée dans son carrosse (bac en bois rempli de paille).  
Elle l’observait tremper les vêtements dans le ruisseau, les frotter au 
savon artisanal puis les battre sur la pierre. Le tout était ensuite mis à 
sécher dans l’herbe ou sur des haies.
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Fontaine de Saint-Thurien e

Cette fontaine a été reconstruite en 1950 avec les pierres de 
l’ancienne chapelle du village de Kerhoas. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, la chapelle servait depuis 1940 de cuisine et de dépôts 
de vivres pour l’armée allemande, jusqu’à sa destruction en 1943.

La fontaine constituait une halte importante 
pour la procession du pardon de Saint-
Thurien, le troisième dimanche d’août. 

Elle formait le triptyque religieux 
traditionnel avec la chapelle et 
le calvaire du village de Kerhoas, 
toujours présent. Une statuette 
de Saint-Thurien a survécu à la 
destruction de la chapelle et une 
niche, surmontée d’une croix, a été 
aménagée pour l’y installer. 

Elle repose sur une pierre gravée 
d’inscriptions gothiques, posée à l’envers. 
Il s’agit d’un fragment de phrase en latin, 
malheureusement incomplète pour être comprise.

e Petites histoires...
Avant sa reconstruction en béton, la fontaine et son lavoir étaient 
très régulièrement inondés et pleins de boue, surtout en hiver. Son 
entretien régulier n’était donc pas toujours suffisant pour assurer 
un usage pratique pendant toute l’année, et les habitants devaient 
parcourir un long trajet en brouette pour aller vers les fontaines des 
villages voisins.  



• Fontaine Notre-Dame

• Fontaine de Kerderff

• Fontaine du Boulouc’h

• Fontaine de Quéhello

• Fontaine de Kercavès

• Fontaine du Vieux-Moulin

• Fontaine de Saint-Thurien

• Fontaine de Kermélo

• Fontaine de Quélisoy

• Fontaine de Kervaugam

• Fontaine du Petit Bouchon

• Fontaine de Keramzec

• Fontaine de Kerblaisy

• Fontaine impasse du Ruisseau
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Retrouvez la randonnée 
sur l’application mobile 

Ville de Larmor-Plage



e Fontaine de Kermélo
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Longtemps ensevelies sous la végétation, cette fontaine et ce 
lavoir ont été retrouvés conservés dans leur aspect d’origine. 
Située au bord de la route reliant Larmor et Lorient, la fontaine de 
Kermélo était utilisée par les vendeurs de produits de la ferme, qui 

empruntaient le pont de Kermélo pour traverser l’embouchure de l’ancienne 
rivière du Ter.

La fontaine et son petit lavoir sont 
typiques du sud du Morbihan. Ils sont 
faits de moellons de granite posés en 
pierre sèche (sans ciment). L’ensemble 
est très stable et résistant aux 
intempéries, comme la pluie et le gel, 
qui peuvent ameublir le sol et fendre la 
pierre. L’édifice principal, bas et trapu, 
protégeait la source des souillures et son 
eau était toujours claire et pure. 

Le petit filet d’eau alimentait un bassin de rinçage, dans lequel les lavandières 
trempaient le linge après l’avoir frotté sur les pierres plates qui le jouxtent. 
L’eau s’évacuait ensuite dans le ruisseau qui descendait la vallée pour 
rejoindre la rivière en contrebas.

e Petites histoires...
Les enfants accompagnaient leurs parents venus laver le linge et 
discuter au lavoir. Ils jouaient tout autour et allaient observer les petits 
oisillons de merles ou de grives des œufs fraîchement éclos, bien 
cachés et protégés parmi les haies d’ajoncs ou de genêts.



Cet édifice est le dernier vestige de cette fontaine, près de 
laquelle se trouvait un petit lavoir à un seul bassin qui servait à 
rincer le linge. Celui-ci était lavé dans le ruisseau qui était alors 
plus large. Le lavoir a été comblé lors de la construction de la 

zone artisanale durant les années 1980, et le ruisseau s’est asséché.

La fontaine est située dans une zone très humide, héritière d’anciens 
marécages. Sa source était un des derniers points d’eau douce avant la 
mer, et son ruisseau se dirigeait vers un petit étang. La côte était accessible 
après qu’on eut traversé des vasières pleines de roseaux. Ce lavoir était 
de taille modeste, mais avait l’avantage d’être moins fréquenté, très 
pratique pour ceux et celles qui préféraient le vent des landes et l’odeur 
des embruns à l’agitation du grand lavoir du village de Kervaugam.

e Petites histoires...
Les enfants allaient souvent pêcher crabes et coquillages, pour 
agrémenter le menu paysan classique à base de pain, de bouillie 
d’avoine et parfois de viande. Après être allés à la côte, ils posaient leurs 
seaux, les raclaient sur la pierre pour les débarrasser de la terre et de la 
vase, et trempaient leurs pieds en cachette dans la fontaine, avant de 
rentrer chez eux.
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Fontaine de Quélisoy e



Cette fontaine et son grand bassin, protégés par d’immenses 
chênes, formaient le lavoir principal du village de Kervaugam. 
Fréquenté par tous les habitants, il était visible depuis la route 
en haut de la colline, qui menait aux maisons du hameau. Il était 

entouré de pâtures, de champs de blé et d’enclos à vaches. La belle forêt 
actuelle a grandi à partir des anciens taillis au bord du ruisseau.

Autrefois entièrement en granite, l’ensemble a été aménagé à l’aide de 
béton en 1937, lors d’une campagne d’amélioration des lavoirs de la 
commune. Après la Seconde Guerre mondiale, le tout a été complété d’un 
mur d’enceinte peu élevé de forme rectangulaire, avec une petite entrée. Il 
servait à empêcher les nombreux animaux de trait de venir boire pendant la 
lessive. Ils pouvaient cependant le faire dans un grand abreuvoir accolé au 
mur. Des tuyaux de fonte facilitaient l’écoulement des eaux qui s’évacuaient 
dans le petit ruisseau.

e Petites histoires...
Les chemins entre les petits champs étaient innombrables et connus de 
tous. Ils étaient délimités par des talus de pierre sèche, surmontés d’arbres 
et de buissons. Il était possible à un propriétaire d’émonder les arbres tous 
les 7 ans, cela permettait d’avoir du bois de chauffage et des fagots pour la 
chauffe des fours, la cuisson pour le foyer et pour les animaux. Le métayer 
(ou locataire) devait donner une partie du bois au propriétaire. Certains 
propriétaires, surtout les gros, notifiaient dans le bail de respecter des délais 
plus longs ou de récupérer une part de la coupe.

e Fontaine de Kervaugam
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Fontaine du Petit Bouchon e

Auprès d’un chêne majestueux se nichent cette fontaine et son 
petit lavoir de rinçage. L’ensemble a été réaménagé durant la 
seconde moitié des années 1990 par le Chantier des fontaines. Le 
petit ruisseau où le linge était d’abord mis à tremper est toujours 

présent. Il a été détourné pendant un temps mais a retrouvé son cours 
d’antan.

Cet endroit où l’eau coule en abondance se 
situait près d’un petit étang côtier, de 
nos jours asséché. Sur la commune 
de Larmor-Plage, les sources d’eau 
douce et les marécages d’eau 
saumâtre étaient innombrables. 
Les paysannes poussaient leur 
brouette en bois, lourde de linge, 
jusqu’au lavoir. Pendant qu’elles 
accomplissaient leur tâche, elles 
y trempaient les roues de bois sec 
afin d’entretenir leur robustesse. 
Ainsi, sur le chemin de retour à la 
ferme, elles ne craignaient pas de faire 
tomber tout le linge propre sur la terre.

e Petites histoires...
La plupart des fontaines de Larmor-Plage regorgeaient d’anguilles 
qui étaient pêchées par seaux entiers. La proximité de la fontaine du 
Petit-Bouchon avec un étang côtier donne une idée de la profusion 
d’anguilles qui bondissaient à la surface sous les yeux écarquillés des 
enfants.



e Fontaine de Keramzec
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Cette fontaine se trouvait au bout d’un petit ruisseau qui descendait 
des collines les plus hautes de la commune. Implantée avec ses lavoirs 
en pleine campagne, elle a vécu de nombreux changements dès sa 
reconstruction en 1937, puis pendant la seconde guerre mondiale, et 

enfin pendant l’urbanisation dans la seconde moitié du XXe siècle.

Le plan de reconstruction des lavoirs de la commune 
en 1937 a consolidé les pierres plates de granite de 
ce lavoir pour le rendre plus fonctionnel, selon 
les souhaits de la population. Mais la guerre 
est venue perturber ce quotidien. L’armée 
allemande s’est mise à prélever des quantités 
d’eau colossales nécessaires à la confection du 
béton des blockhaus. C’est pourquoi, au système 
classique à trois bassins (fontaine, rinçage, 
lavage), a été ajouté un quatrième bassin, sans 
doute pour servir de réserve pour les prélèvements.  
C’est le vestige d’une adaptation nécessaire à la dureté 
de la guerre.

e Petites histoires...
Anciennement situé au milieu des landes d’ajoncs et de genêts, 
à l’écart des villages, ce lavoir, comme tous ceux de la commune, 
était le lieu de colportage de tous les ragots. Les petites histoires du 
quotidien (nouvelles des enfants, infidélités des couples et travaux 
des champs) étaient toutes concentrées à ces endroits, à tel point 
que l’expression «radio-Lavoir» était devenue classique.
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Fontaine de Kerblaisy e

Ce lavoir a été entièrement reconstruit en 1937 pour la 
somme très importante de 84 800 francs. Pour répondre 
aux besoins urgents des quartiers et anciens villages les 
plus peuplés de la commune, la mairie prit la décision de 

reconstruire six lavoirs, en contractant un emprunt auprès du conseil 
général du Morbihan. Celui de Kerblaisy a été le plus coûteux.

La commune a engagé les moyens nécessaires 
pour construire un lavoir disposant d’un 
équipement efficace et complet. Il a été 
pensé d’après la longue expérience 
des habitants en la matière, couplée 
aux connaissances d’un architecte 
spécialisé. Comme tous les grands 
lavoirs, il est constitué d’un bassin 
de lavage et d’un bassin de rinçage. 
Sa particularité réside dans la 
possibilité de laver debout, penché en 
appui sur le rebord. Des emplacements 
préformés pour déposer le savon ont été 
aménagés pour éviter les chutes incessantes 
dans l’eau, marque d’une pratique quotidienne 
éprouvée.

e Petites histoires...
Lors de sa reconstruction, la fontaine qui se trouve de l’autre côté de 
la route, a été recouverte d’une dalle. L’installation de fils à étendre le 
linge s’est faite par la suite, quand tous les foyers se sont équipés de 
machine à laver mais pas encore de sèche-linge. Le lavoir a continué 
d’être utilisé jusque dans les années 2000 par les habitants qui avaient 
gardé leurs vieilles habitudes.



Comme son nom l’indique, cette fontaine et ses lavoirs se 
trouvaient à la fin du parcours d’un petit ruisseau. Il terminait sa 
route en surface à cet endroit et continuait sous terre avant de 
ressortir plus loin jusqu’à la mer. Son ancien nom est le lavoir du 

Ménez qui lui vient du petit village qui existait ici auparavant.

L’aspect très urbain de ce lavoir entièrement 
réaménagé en 1937 ne reflète pas la réalité 
d’antan. Il se situait au milieu des landes de 
bruyères et de fougères. Il n’était accessible 
que par un étroit chemin de terre, tout juste 
suffisant pour des brouettes pleines de linge. 
Une fois lavé, le linge était étalé sur des 
haies de genêts autour du lavoir. En plus de la 
lessive, le lavoir permettait aussi aux amateurs 
d’anguilles de venir pêcher, car leur profusion 
était telle qu’il était possible d’en ramener par 
seaux entiers.

e Petites histoires...
En amont des bassins, se trouve une ancienne pompe à eau. Elle se situe 
à l’emplacement de la toute première pompe de la fontaine et son aspect 
en est similaire. Elle représentait à l’époque une véritable avancée car il 
n’était plus nécessaire d’aller chercher l’eau au fond d’une source parfois 
capricieuse. Les gestes devenaient moins difficiles et le dos était préservé.

e Fontaine impasse du Ruisseau
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Légende de Bretagne e

On raconte que ces lavandières ont été punies jusqu’au jugement 
dernier. Ces laveuses de vêtements, dans leur avarice, ont voulu 
économiser leur savon. Ainsi pour laver les vêtements des pauvres, 
elles préféraient user de cailloux, abîmant ainsi fortement leurs 
vêtements. Ceci leur valut, lors de leur mort, d’être condamnées à 
laver indéfiniment des vêtements, lors de nuits sans lune et sans 
étoiles, dans ces mêmes lavoirs où elles avaient jadis travaillé.

Attention... Si vous entendez 
des bruits de battoir 
les soirs de nuits noires... 
Fuyez !

Les lavandières de nuit
Peut-être avez-vous déjà entendu des bruits sourds, près des ruis-
seaux, la nuit. Comme des coups de battoir sur le linge. Alors, passez 
votre chemin bonnes gens, et ne cherchez pas à savoir d’où vient ce 
bruit : ce sont les lavandières de nuit...

Lorsqu’un passant s’approche, 
les lavandières lui demandent 
de les aider à essorer en tordant 
leurs linges ou linceuls. Il faut 
alors impérativement le tordre 
dans le même sens qu’elles 
pour qu’elles se lassent et 
abandonnent. Malheur à celui 
qui se trompe, il a les bras 
happés et brisés par le linge 
qui finit par l’entourer jusqu’à 
l’étouffer. S’il refuse de les 
aider elles l’enroulent dans les 
linges et le noient dans le lavoir, 
tout en le frappant avec leurs 
battoirs. 

21

©
Ill

us
tr

ati
on

 P
hi

lip
 C

ha
ss

ot



10

9

2

3

1 8

7

4

5

6

e À toi de jouer !
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Réponse : SOURCE

Mots croisés Mot mystère

-  -  -  -  -  - 
1   ►

1  2  3  4  5  6

• Construction en forme de colonne de pierres 
surmontée d’une croix et ornée d’une sculpture 
de saint.
• Petit édifice de pierres encadrant une source et 
accompagnée d’un bassin.
• Caisse utilisée par les lavandières pour s’agenouiller et se protéger 
des éclaboussures.
• Outil à main utilisé pour faire la lessive.
• En Bretagne, elle n’était jamais seule. Elle faisait partie d’un 
ensemble structurel avec le calvaire et la fontaine.
• Pierre robuste et lourde, utilisée pour la construction des fontaines 
en Bretagne.
• «Lavoir» en breton.
• Bassin alimenté en eau généralement d’origine naturelle qui a pour 
vocation première de permettre de rincer le linge après l’avoir lavé.
• Contenant mobile, porté sur une ou plusieurs roues.
• Femme qui lave le linge à la main.

9   ►
10 ►

8   ►
7   ►

6   ►

4   ►
5   ►

3   ►

2   ►
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À toi de jouer ! e
Réponses : Charade 1 : Hirondelle • Charade 2 : Moineau • 
Devinette 1 : L’écorce • Devinette 2 : La rivière

Charade
Mon premier est une voyelle
Mon deuxième est une forme
On se sert de mon troisième pour voler
Mon tout est un oiseau.

Mon premier vit au monastère
Mon second coule dans la fontaine
Mon tout est un petit oiseau.

Devinette
Je fais le tour du bois sans jamais y entrer. Qui suis-je ?

J’ai une gorge mais je ne peux pas parler, je coule mais ne 
me noie pas, j’ai un lit mais je ne dors jamais. Qui suis-je ?

Labyrinthe
Aide ce petit oiseau à retrouver ses amis.



Retrouvez la randonnée 
«Au fil de l’eau» et d’autres 

découvertes sur l’application mobile 
Ville de Larmor-Plage

Empruntez les chemins boisés pour 
explorer le patrimoine de la ville à 
travers 14 panneaux illustrés : 
histoire, anecdotes, photos anciennes, 
mais aussi observation de la faune et 
de la flore.

Au fil de l’eau
Circuit de randonnée 
des fontaines

Envie de parcourir la région ?
10 000 km de circuits balisés à 

découvrir sur l’application 
Rando Bretagne Sud

À télécharger sur : 

Mairie de Larmor-Plage • 4 avenue des 4 frères Le Roy-Quéret • 56260 Larmor-Plage
Tél : 02 97 84 26 26 • mairie@larmor-plage.com • larmor-plage.bzh


