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FONTAINES ET LAVOIRS EN MEUSE, le 24 mai 2018
26 participants à la découverte de fontaines et de lavoirs en Meuse.
Madame et Monsieur Bernard PARISSE, amoureux de leur terroir, nous font découvrir
dans le sud meusien ces édifices du XIXe bien utiles au confort des habitants de
nombreux petits villages.
Void : fontaine monumentale de 1842
des fonderies de Tusey qui ont également
fondu la statue de la Vierge de Sion. C'est
la fontaine des 2 rivières, le Vidus et la
Meuse. Void a vu naître le 26 février 1725
Nicolas Joseph CUGNOT qui est décédé
à Paris le 2 octobre 1804, inventeur du
FARDIER, ancêtre de la machine à
vapeur.
De passage à Naives en Blois, coup
d'œil sur le monument aux morts de 1914
-18 du sculpteur meusien Denis Mellinger
de 2006, rappelant le soldat dans sa tranchée prêt à l'assaut « Le Guetteur ».
Bovée sur Barbouse, petit lavoir abreuvoir de 1860.
Reffroy, mairie lavoir de 1840 de Lerouge
de Commercy. Les hommes à l'étage

débattent des affaires publiques.
Les femmes au travail papotent au rez
de chaussée.

Boviolles, fontaine et lavoir de 1839, bien
entretenus.
Une fontaine avec son bassin rond qui entoure
une colonne de fonte rouge avec 4 jets d’eau.
Village déjà connu avant notre ère située sur un
oppidum.
Egalement un très
beau calvaire avec les
instruments
de
la
passion du Christ, et
puis une mairie école avec de beaux chapiteaux sculptés.
Naix aux Forges : anciennement Nasium, ici passait la
voie romaine Toul – Reims.
Tréveray,
fontaine
avec la statue Pierre
de
Luxembourg,
évêque de Metz
1369-1387, mort en Avignon à l’âge de 18ans.
Demange aux
Eaux, fontaine
statue
de
Jeanne d'Arc
d'Alex
Guyot
des fonderies de Vaucouleurs de 1855. Mairie
surmontée des blasons des Ducs de Bar et des
Florainville « Plus penser que dire »
Houdelaincourt,
fontaine abreuvoir
et lavoir semi-circulaire de 1849 de Pierre Auguste
Lerouge.
Déjeuner au restaurant « le Bindeuil » à Bure.
Vouthon Bas : une fontaine, un lavoir et un égayoir où
les bêtes venaient se rafraîchir. Lieu de naissance de
Isabelle de Vouthon, mère de Jeanne d'Arc
1377 – 1458.
Vouthon Haut, autre lavoir et égayoir de 1881.
Sauvigny ;
fontaine lavoir
de
Pierre
Thiébaut de
Void de 1839
s'inspirant de
l'art
antique
Grec,
l'eau
s'échappe de
2 amphores.

Taillancourt : très ancien lavoir, restauré début
XIXe avec une toiture en tuiles « Violon » inventées
en 1844 par Sylvestre Robelin dans le Doubs,
importées en Meuse vers 1848 par M.
Schumberger.
Maxey sur Vaise :
Sur une résurgence
de la Vaise, lavoir
suspendu
à
crémaillères
qui
permettait aux lavandières un accès facile selon la
hauteur de l’eau. Ici l’eau claire court dans les rues, les
truites sont abondantes.
Neuville-lesVaucouleurs,
monument
« Hommage aux
ânes de 1914 18 », ici se trouvait
un hôpital destiné à soigner les ânes blessés
durant les hostilités.
Mairie lavoir, abreuvoir. Ecole primaire de
garçons : 60 élèves, les filles ?????
Mauvages,
fontaine
lavoir,
dite
« Fontaine du Déo » de l'architecte
barisien Théodore Oudet de 1831,
inspirée par la campagne de Bonaparte
en Egypte et les travaux de Champollion.

Monsieur Parisse et le groupe sous le
soleil.
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Nos prochaines sorties 2018
Samedi 16 juin 2018 : la journée
L'Alsace du Nord
Du 24 juin au 30 juin 2018
La Déferlante de l'Art Nouveau en Europe Centrale - Vienne, Budapest, Kesckemet
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018
Escapade en Franche-Comté et Bourgogne
Samedi 21 juillet 2018 : la journée
Tourisme et Histoire dans le pays de Saverne
Samedi 4 août 2018 : la journée
Visite de Chenevières
Jeudi 9 août 2018 : la journée
Langres à la Renaissance
Samedi 11 Août 2018 , circuit pédestre 1h30, départ 16h
Les hôtels particuliers (16-17 et 18e) de la vieille ville de Nancy
Vendredi 24 août 2018 : la journée
Regard sur l'élevage dans le Lunévillois
Samedi 1er septembre 2018 : la Journée
Hartmannswillerkopf et Guebwiller
Mercredi 19 septembre : Après-midi
Place Godefroy de Bouillon, faculté de lettres et place Aimé Morot
Samedi 29 septembre 2018 : Après-midi
L'architecture à Rosières aux Salines
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