Sources, fontaines et lavoirs
Inventaire de 1998
mercredi 12 mai 1999 par Manu Paris
L’eau qui sort de la terre fascine, lorsqu’on imagine les voies secrètes et profondes
parcourues, à la rencontre des lacs et cascades invisibles, avant de ressurgir.
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Inventaire
Posséder une source fut longtemps une véritable richesse, un bien pur et vital, capable de
guérir tous les maux.
Dans cet inventaire, est distingué la fontaine de la source, la première possédant un
encadrement, ou seulement une dalle de pierre, tandis que la seconde surgit libre.

Le lavoir étant presque toujours le binôme de la fontaine, l’inventaire en a également été fait.
Ce petit patrimoine, la plupart du temps abandonné, est aujourd’hui difficilement visible, et
pour cette raison, je tiens à remercier la population qui, sans retenue, m’a aidé dans cet
inventaire.
Beaucoup de ces modestes édifices, qui ont su résister au temps, méritent encore le détour
pour leur beauté pure, leur leçon d’intégration dans l’environnement, pour leur qualité de
construction, sans débauche de matériaux inutiles et enfin pour la mémoire des générations
venues là chercher l’eau.

Les Amonins
Ancienne fontaine (C 240)
Encadrement de pierre détruit. Aujourd’hui captée par deux busages verticaux juxtaposés.
S’écoule dans La Bieudre. A l’abandon.

Les Bariteaux
Source (D 587)
Environ 250 mètres après le domaine, route de Couleuvre, sur la droite (visible de la route).
Source à la bordure de ciment, captée il y a peu. Orientée sud-ouest. En service.

Le Bourg

Fontaine communale
Route de Limoise, à la sortie du Bourg, sur la droite (juste derrière le panneau). Encadrement
en pierre de taille en bon état. Orientée sud-est. En service.

La Bruyère Renard
Source et ancien lavoir (D 219)
Derrière le domaine de la Métairie, environ 400 mètres après avoir pris le chemin des
Renards, sur la gauche, dans un bois de résineux. L’emplacement de la source est aujourd’hui
difficilement repérable. Le cadre en bois du lavoir est encore visible, constitué de petits arbres
légèrement dégrossis. Un empellement en permettait la vidange. A l’origine, trois

emplacements permettaient le lavage du linge. Le trop-plein du lavoir s’écoulait dans le fossé
provenant du bois de Soussarin. Orientée nord-ouest. A l’abandon.

Le Champfromental
Fontaine (C 311)
A 90 mètres de la ferme, dans une prairie appelé sur le cadastre Napoléonien Terre Forte de
La Fontaine. Localisée aujourd’hui sous un roncier à la forme de l’ouvrage qu’il recouvre…
Encadrement de pierre en bonne état. Elle paraît assez profonde. Son réservoir est de forme
arrondie. S’écoule, via un petit mare aux lentilles d’eau au vert éclatant, dans la Bieudre.
Orientée sud-ouest. A l’abandon.

Champroux
Fontaine (D 665)
Située sur le site de l’ancienne manufacture de porcelaine, au bord du ruisseau du Civrais où
elle s’écoule, entre le nouveau et l’ancien pont de la route qui mène à Lurcy. Pierrée en forme
arrondie. Actuellement sous une broussaille. Alimente aujourd’hui un abreuvoir. L’eau y est
d’une clarté étonnante. Orientée nord-ouest. Emplacement visible de la route de Champroux
à Lurcy (D 144).
Ancienne fontaine communale
À la sortie du hameau, route de Lurcy, à environ 50 mètres sur la gauche après le pont. Jouxte
une parcelle prénommée Les Vernilles. Un gros bloc de silex émerge légèrement, quelques
joncs et une humidité bien présente (en temps de sécheresse) signalent encore son
emplacement. Bouchée il y a quelques années par le malencontreux renversement d’un
camion de sable rouge… Était orientée nord.

Les Combes des Oulins
Lavoir (C 88)
Dans une friche, à environ 40 mètres à l’est d’une maison en ruine. Domine la vallée de La
Bieudre. Encadrement pierré. À l’abandon.
Lavoir (C 95)
Dans une prairie, à environ 40 mètres à l’est et dans l’alignement de la stabulation du
Domaine Bouchaud. Domine la vallée de La Bieudre. Encadrement pierré. À l’abandon.
Dixit Monsieur Raymond Bouchaud, ce lavoir était protégé des vaches par des pieux
d’acacias avec à chaque angle une lame de batteuse scellée. Ce dernier a vu ici sa mère laver
le linge.

L’Epine
Lavoir (B 511)
À 400 mètres à l’est du domaine de Monsieur Louis Colin, au milieu d’une prairie.
Résurgence dans le fond du lavoir. Encadrement initial en bois. S’écoule dans le ruisseau des
Quatre. A l’abandon.
Fontaine et lavoir (B 142)
À 350 mètres en limite gauche de l’ancien chemin de L’Epine à Fublène. Ouvrage pierré en
mauvais état. S’écoule dans le ruisseau des Quatre. Orientée est. À l’abandon.

L’Etang

Fontaine (D 498)
Dans une prairie, à environ 100 mètres au sud-ouest d’une petite maison, en contrebas d’un
sentier qui rejoint le gué de L’Étang sur le ruisseau du Civrais. La dalle de pierre taillée
effleure seulement le niveau de la terre ce qui rend difficile la localisation de cette magnifique
et mystérieuse petite fontaine. L’intérieur est un assemblement de pierres mises en forme
circulaire. Orientée nord-ouest. Elle est en bon état, mais asséchée.
La Fretière
Ancienne fontaine communale
Dans la côte de La Fretière, en montant à droite, 10 mètres avant un grand noyer, dans le
fossé. Encadrement détruit. La résurgence d’eau est encore visible. Était orientée nord.

Les Galoppes
Fontaine (B 576)
Encadrement de ciment. Orientée nord. En service.

La Lissière
Lavoir (D 367)

À 250 mètres au nord du Grand Domaine. Lavoir en bon état, constitué de pierres taillées,
recouvertes de mousse. Il est en eau et ne paraît pas avoir trop souffert. Il s’écoule vers le
nord. Découvert en février 2003.

Le Grand Beaumont

Fontaine et lavoir
À droite du chemin du Moulin d’Affouard, au pied d’une croix. Grande fontaine aménagée
pour l’abreuvage du bétail. En pierre de taille. À la sortie, l’eau passe sous un muret et court
sur une canalisation de pierre à ciel ouvert magnifiquement taillée. Une autre canalisation de
pierre pouvait à volonté inonder une prairie. S’écoule dans la rivière de Champroux.
Orientée sud. Fontaine en service. Lavoir à l’abandon.

Les Gravettes
Fontaine (B 527)
À environ 250 mètres au nord-ouest du domaine Mira, de L’Épine, à mi-coteau. Belle
fontaine en pierre taillée, de forme carrée. En bon état. Orientée ouest. Sous un roncier, son
ouverture est toutefois visible. S’écoule dans un grand étang alimenté par le ruisseau de La
Garde.

Mésangy

Fontaine et lavoir
À 65 mètres sur le chemin qui mène au Moulin d’Affouard, à gauche. Très bel ensemble en
pierre de taille. S’écoule vers La Bieudre. Orientée ouest. À l’abandon.
L’aspect brut du linteau de grès et la petite vasque à ablutions nous transportent… Durant des
siècles, cette résurgence a représenté, à la fois la vie et un lieu de rencontre journalier des
habitants de cette ancienne paroisse.

Halte du pèlerin et du voyageur, elle demeure la mémoire des hommes et résonne encore des
grandes musettes de Pierre LAVILATTE, Antoine GUILLOT et Gilbert MINARD, sonneurs de
Mésangy…

Montchevrin
Fontaine (B 302)
À environ 500 mètres au sud-est de la ferme, en rive gauche du ruisseau de La Garde, en
bordure d’une très belle prairie. Encadrement de pierre initial détruit, remplacé par un busage
vertical en ciment. S’écoule directement dans le ruisseau de La Garde. En service.

Le Moulin de Montvrin
Fontaine
Immédiatement après le gué sur la bordure droite de la chaussée. Fermée à clé par une porte
de fer. Encadrement en ciment. Orientée sud.
Source
Située à quelques mètres hors des limites de Pouzy, sur la Commune de Neure. À 450 mètres
en amont du moulin, en rive droite de l’Anduise, au pied d’un petit taillis. N’a pas tari durant
la sécheresse de l’été 1976. Elle était réputée très bonne. Les quelques pierres qui émergent
signalent son existence. S’écoule plein nord. À l’abandon.

Le Moulin de La Pierre
Fontaine (B 401)
À 90 mètres après le pont de La Pierre, dans la pente qui surplombe la route de Pouzy au
Veurdre. Constituée aujourd’hui d’un busage de ciment, elle s’écoule presque goutte-àgoutte dans une bâche en fer, puis vers La Bieudre. En service (visible de la route).
Fontaine (B 393)
À 120 mètres au sud du moulin. Aménagée aujourd’hui d’un entourage en pierre et joints de
ciment avec un robinet. S’écoule dans La Bieudre. Orientée ouest. N’est plus utilisée.

Montière
Ancienne fontaine et lavoir communaux
Entre le hameau de Nizerolles et Les Pussalons. À 30 mètres après le gué du ruisseau de
l’étang de Billot sur la gauche, dans un massif de noisetiers et d’épines. Le cadre de bois du
lavoir est encore visible par endroit (l’eau est présente). Il ne reste plus rien de la fontaine.

Était orientée nord. L’eau du lavoir s’écoule dans le ruisseau de l’étang de Billot. Dessiné sur
le cadastre Napoléonien. À l’abandon.

Les Paillouses
Source (D 666)
Hier, source officielle des habitants du hameau de Champroux. Réputée de grande qualité.
Elle est située en bordure du ruisseau du Civrais où elle s’écoule. Sa veine proviendrait
directement des entrailles de la forêt de Champroux. L’encadrement de pierre initial n’existe
plus, elle est aujourd’hui constituée d’un busage vertical. Orientée nord-ouest.

Le Petit Beaumont

Fontaine et lavoir communaux
Entre Le Petit Beaumont et La Vieille Forge. Le lieu est appelé par les anciens La
Fontbellerie. Le lavoir est taillé directement dans la roche (nettoyé et curé en 2005). Fontaine
en service. S’écoule à quelques dizaines de mètres dans une petite mare magnifiquement
pierrée. Orientée sud-est.

Le Plaix
Source et ancien lavoir (B 411)
Dans la prairie au nord du domaine. Captée. S’écoule dans La Bieudre. Était orientée nord.
N’est plus utilisable.

Le Pré du château
Fontaine
En amont du pont de La Pierre, dans un bras asséché (hors crue) de La Bieudre. Encadrement
en pierre de taille en bon état. Orientée est. En service.

Les Quatre

Fontaine (B 557)
À 100 mètres avant le domaine des Quatre, sur la gauche dans la prairie dite du Pré de La
Font. Encadrement en pierre de taille en très bon état. Les joncs ont poussé à l’intérieur (l’eau
est présente). Orientée est. À l’abandon.

La Taillanderie

Fontaine communale
En descendant de La Chapelle, 30 mètres après le gué à droite. Recouverte d’une grande dalle
rustique de calcaire. S’écoule dans le ruisseau du Civrais. Orientée nord-est. Défrichée et
remise en service en 1999, après de longues années d’oubli…
Cette fontaine recouverte par les ronces et les épines depuis les années soixante, possédait
attenant un petit lavoir où l’on venait, en plus du linge, laver le beurre. Son débit est important
et surtout régulier.
L’aspect presque brut des pierres de silex et dalles de calcaire utilisées pour sa construction
nous transporte vers les débuts de l’humanité. Durant plusieurs siècles, cette résurgence a
représenté la vie, et un lieu de rencontre journalier des habitants des Combes, des Houllins, de
La Taillanderie et de La Chapelle.
Attention, cette fontaine est la mémoire des hommes…

Tournelou
Fontaine (B 102)
Grande fontaine rectangulaire ouverte. Située étonnamment presque au sommet du plateau.
Encadrement en pierre de taille en très bon état. S’écoule dans le ruisseau des Quatres.
Orientée sud-ouest. En service.
Fontaine (B 112)

À environ 250 mètres au nord-est de la ferme, dans une prairie appelée Champ de La Font au
cadastre Napoléonien. Encadrement de pierre disparu. Busage vertical en ciment avec
quelques petits poissons et grenouilles à l’intérieur. S’écoule dans une rigole, sous les étangs
des Bardoux. En service.

Les Vernes
Ancienne fontaine et ancien lavoir (D 293)
Une fontaine et son lavoir existaient autrefois quelques dizaines de mètres après le domaine
dit Le Petit Vierzon, en bordure de la D 1. Il n’en existe plus aucune trace. Seul un aqueduc de
pierre, encore visible, émergeant du côté gauche de la route de Pouzy à Lurcy, matérialise
l’ancien emplacement. Orientée sud-ouest.
Fontaine :
Située à 250 mètres du domaine du Petit Vierzon, dans le talus droit de la D 1. Assemblée en
carré de dalles de calcaire. Orientée au sud-ouest.
Cette fontaine hier recouverte par les ronces et les épines était tarie depuis de nombreuses
années. Par une volonté solidaire des agents des Travaux Publics de LURCY et de la
Commune de POUZY, elle offre aujourd’hui au marcheur une eau qui jaillit à nouveau vers le
ruisseau du Civrais, puis la Bieudre, puis l’Allier…

La Vieille Forge
Source (D 287)
L’eau très claire, sort à la base d’un bloc de pierre. Une source primitive, qui a traversé le
temps. Orientée sud. En service.

Zarière
Lavoir (C 944)
En quittant la D 144, quelques dizaines de mètres avant l’ancien domaine de Zarière, sur la
gauche. L’ouvrage fut imposant, assemblé de grosses pierres appareillées. En mauvais état.
Sert aujourd’hui d’abreuvoir.

Témoignages
À Montchevrin, pendant les foins, nous buvions avec les timbales en fer accrochées en
permanence sous la grande pierre de la fontaine. André Simonnin, agriculteur en retraite - le
28/08/98

Les meilleures sources, en qualité et rendement, donnent toujours aux sommets des versants
nord des coteaux. Serge Govignon, éleveur avec quelques talents de sourcier… - le 28/08/98
Les habitants de "La Taillanderie" venaient battre le beurre, à la main, à cette fontaine.
Jeanne Dumont - le 07/08/98
Au lavoir de La Bruyère du Renard, deux fois la semaine, ma mère lavait le linge. Par temps
de gel, nous allumions un feu. Mon frère et moi tirions sur la corde pour aider à remonter la
brouette chargée du linge et draps mouillés, tellement le terrain est pentu. Maurice Lafont le 06/01/99
Je remercie particulièrement pour leurs autorisations, explications et témoignages :
Messieurs Pierre Beaucamp, Jean-Yves Berger, Louis Berthomier, Roger Daumin, Jean
Debord, Paul et Bruno Deschamps, Jean-Pierre Douet, Gérard Friaud, Lucien et Serge
Govignon, Henri Guégan, René Thévenin ;
Messieurs et Mesdames Raymond Bouchaud, René Clément, Louis Colin, Julien Dumont,
Bernard Guillaumin, Maurice Lafont, Claude Marchand, Yves Mira, André Simonnin ;
Madame Marie-Louise Boudot.

