
Dis, il date de quand, ce village?

Pas besoin de frapper pour entrer par la porte Maubourguet1.

Découverte d’un sarcophage, en 2015, durant les travaux d’assainissement de
la place de l’église. 
Que nous ont appris les études archéologiques? Ce sarcophage a été trouvé de
manière isolée avec un individu à l'intérieur.
Il est de type bordelais (donc production locale), trapézoïdal avec une cuve et
un couvercle bien conservés. Il daterait de la période mérovingienne mais
l’individu est mort au Xème s... Il a donc fait l’objet d’une réutilisation! Il s’agit
d’un homme robuste de taille adulte.  Le transport de ces sarcophages se
faisait par voie fluviale (Adour), car à lui seul, il pèse une demi-tonne ! Le mode
d’inhumation de l’individu est hérité de l’antiquité
Le projet serait de l’exposer avec son histoire près de son lieu de découverte ! Il  
faudra encore un peu de patience avant de pouvoir admirer cette trouvaille…

Ma balade à Saint-Loubouer. . .
Je me gare sur le parking devant la Tour Maubourguet

Village très ancien qui doit son nom au patron de la paroisse, Sanctus
Liborius. Cet abbé, représenté le plus souvent crossé et mitré, serait
un ermite.. Il est vraisemblable qu'il ait été le premier abbé de
l’abbaye. Au Moyen-Age, le village était totalement fortifié (murs
d'enceinte). Sur les deux deux portes fortifiées qui permettaient
l'accès au village, une seule est toujours visible…
La tour Maubourguet ! 

Cette belle tour est aujourd’hui propriété privée et a été inscrite aux
Monuments Historiques en 1935. 

Ce mot "Maubourguet" signifierait « mauvais bourg » comme pour tenter de dissuader
certains assaillants. 
Elle a bénéficié de nombreuses restaurations au cours des siècles pour maintenir son
aspect. Autrefois, on la fermait au moyen d’une grille dont on peut encore deviner les
gonds et le pont-levis…Un vrai voyage médiéval !

2. L’ancien hôtel des Barons de Noguès devenu...hôtel de ville!
Cet hôtel particulier a été celui d’un des seigneurs de Saint-Loubouer (Baron de
Noguès) avant de devenir la mairie actuelle. Regardez cette belle porte d'entrée de
style Renaissance! Il a également de retraite à des prêtres poursuivis par la justice
républicaine. Cachés le jour, ils donnaient l’office de nuit dans une grange pendant
que d’autres faisaient le guet !  

Je tourne à gauche et prends la Grande rue. Je m'arrête juste devant le porche

3.Les incontournables de la Grande rue
 Ce bâtiment correspond à l’ancienne mairie de Saint-Loubouer. La
construction se caractérise par son entrée ogivale ainsi que par les
restes d’une ancienne fenêtre à meneaux…
Le Bar des Sports qui se trouve dans cette rue permettait aux équipes
de basket de célébrer leur troisième mi-temps !! (Ce qui n’enchantait
pas forcément les voisins les jours de match !). A propos de basket,
ici, ce sport est ici une véritable religion ! En effet, ici se trouve le
siège du fameux club de l’Elan Tursan.
Revenons au porche médiéval : il démarquait le bourg, l’abbaye et la
cour des chanoines.
 De l’autre côté du porche se trouve l’ancien couvent sur la gauche
avec ses jardins derrière, aujourd’hui privé. Sur la droite, l’ancien
cloître, qui amenait au cimetière.

4. L'église de Saint-Loubouer...Vous avez dit vielles pierres?
 C’est probablement au cours des IV/Vèmes siècles qu'a été créé un monastère ici, qui
serait devenu bénédictin sous Charlemagne. Au Xème ou au XIème siècle, le monastère
est transformé en une Abbaye à l’architecture beaucoup plus ambitieuse, hélas
détruite par la suite, pendant les Guerres de Religion (XVIème s.). Reconstruite  par
les fidèles, elle devient l’église plus modeste que nous connaissons aujourd’hui (mais
non moins charmante). Seuls vestiges de l'époque romane: toute sa façade occidentale
(admirez cette  porte et son tympan) ainsi que l’absidiole nord où les peintures sont
très abîmées.

5. Une découverte incroyable!

5. Un lavoir sorti de sous les ronces...
En effet, en 2016, a été redécouvert un vieux lavoir,
 enfoui sous des ronces… Le chantier a été de taille et 
les employés communaux s’y sont beaucoup investis.
 Grâce à eux, les visites sont désormais possibles! 
Dans ce lavoir, on y pratiquait jusqu’au milieu du 
XX siècle la bugade (la lessive à l'ancienne!) et le lavoir
 était considéré comme un lieu de rencontre entre les
 habitants du  village.

 Je peux pousser la balade et la finir en allant voir les arènes 
couvertes du village (fermées en dehors des événements organisés):
l'autre passion du village, c'est la course landaise!

Je retourne sur mes pas et j'emprunte un petit chemin qui descend à
 gauche (suivre panneau "Lavoir")
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