
LA FONTAINE SAINT JULIEN À VASSELAY 
AU TEMPS DE LA CROYANCE ET DE LA SUPERSTITION

     
    Le lavoir et la fontaine saint Julien en mai 1975

Cette fontaine est située à la sortie du bourg, à droite de la route du Crêton, devant l’agence 
postale, à une soixantaine de mètres de l’abside de l’église. Autrefois, elle a alimenté par une 
canalisation souterraine un lavoir situé en face, de l’autre côté de la route. Délaissé depuis 
quelques années, la municipalité le fit démolir et combler en 1977 après avoir fait capter son 
eau dans la canalisation des eaux pluviales. 
La source est enfermée dans un bassin rectangulaire peu profond qui mesure environ 0,64m 
par 1,20m. Il est recouvert d’une petite et modeste construction fermée par une grille de 
protection qui a abrité, jusqu’en 1977, une statue mutilée censée représenter saint Julien de 
Brioude. Depuis cette date, la sculpture, qui se dégradait fortement, a été mise à l’abri. 

Saint Julien De Brioude était un soldat romain originaire de Vienne dans l’Isère. Converti au 
christianisme, il aurait fui les persécutions pour se réfugier en Auvergne. Rattrapé par les 
soldats qui le poursuivaient il aurait été décapité en 304. Saint très populaire, son culte se 
développera très rapidement et des centaines d’églises lui seront consacrées.
 
L’essentiel de nos connaissances sur l’histoire de cette fontaine guérisseuse dite aussi : 
“fontaine des jaloux” repose sur trois sources écrites. 

En se référant à ces trois sources, un an à peine après  son installation, l’abbé Roland Dubois 
(1923-2005), curé de Vasselay (1952-1990), a déjà rappelé aux lecteurs du bulletin paroissial 
d’octobre 1953, dans un article d’une demi-page, la dévotion et les pratiques qui se sont 
déroulées autour de la fontaine dédiée au saint patron de la paroisse. 

Il nous faut remonter le temps, jusqu’à une époque où la pauvreté et l’analphabétisme étaient 
le quotidien des communautés rurales. La rareté ou l’absence de médecin ne permettait pas 
aux personnes malades de se faire soigner correctement. Aussi, les populations  rurales, 
soumises aux dures réalités de la vie et aux calamités  du temps, sollicitaient-elles les 
puissances surnaturelles et autres divinités pour trouver un remède à leurs maux physiques  et 
affections à soulager. Chaque région avait ses croyances, ses superstitions et ses  pratiques. Il 
n’était donc pas rare de trouver dans les paroisses, (les communes ne seront créées qu’en 
1789), une ou plusieurs  fontaines présentant un caractère sacré et thérapeutique que les 
pèlerins visitaient régulièrement, dans l’espoir d’une guérison miraculeuse. 

Dans une étude, consacrée aux sources  et 
fontaines situées sur le territoire de la 
commune de Vasselay, qui a paru dans  le 
bulletin communal, Reflet, de décembre 
1988, Mme Janine Castella et M. Serge 
Desmoulins ont recensé 37 sources dont la 
plupart coulent encore.
 
A ma connaissance, sur ces 37 sources, 
seule la fontaine saint Julien était, dans le 
passé, réputée pour son caractère sacré et 
ses vertus curatives. 



Consultons maintenant, successivement, nos  trois sources écrites en commençant par celle 
qui se trouve dans le Répertoire Archéologique et Historique du Diocèse de Bourges publié en 
1873, 2e fascicule. Nous sommes en 1872 et l’auteur de ces lignes écrit : 

La statue dans sa niche, protégée par sa
grille en fer forgé, à la fin des années 1970

* Les Bollandistes sont les membres d’une société savante belge créée par Jean Bolland au XVIIe 
siècle. Cette société, toujours en activité, étudie plus particulièrement la vie et le culte des saints. 

Poursuivons ensuite avec celle qu’a rédigé, dans le registre des principaux événements 
paroissiaux, l’abbé Eustache Lamy (1830-1909), curé de Vasselay (1891-1897), pendant son 
ministère. Il nous donne ici, un témoignage beaucoup plus précis sur le rituel à respecter et à 
pratiquer pour bénéficier de l’action salvatrice de l’eau et du saint. Il écrit : 

“Les gens du pays paraissent, ou font semblant d’ignorer l’existence de cette superstition. Mais 
quelques uns ont pu non sans instances de ma part, me donner quelques renseignements sur les 
pratiques en usage pour obtenir ce que l’on demande. On doit faire boire de l’eau recueillie à la 
fontaine à l’époux jaloux, soit avant, soit après le coucher du soleil; vous pouvez bien penser qu’on a 
bien soin de ne pas l’avertir. D’autres disent qu’on fait aussi toucher à la statue du saint un vêtement 
du coupable. Ces pratiques ne trouvent aucune justification, même lointaine, dans la vie de saint 
Julien soldat et martyr à Brioude patron de notre paroisse. Pour les expliquer, il faut recourir à la vie 
ou à la légende de saint Julien l’Hospitalier qui par jalousie et par ignorance tua son père et sa mère, 
ainsi qu’on peut le voir dans l’ouvrage du père Giry”. 

Saint Jean l’Hospitalier serait né à Antioche en Syrie. La légende veut qu’il soit mort décapité en 
janvier 313. Sa popularité en a fait un saint très vénéré au Moyen Âge, dépassant quelques fois celle 
de saint Julien de Brioude. 

“Les Bollandistes* racontent que saint Julien 
étant décapité à Brioude, ses bourreaux 
outragèrent sa tête en la trempant dans une 
fontaine dont les eaux devinrent miraculeuses, et 
opérèrent beaucoup de guérisons, surtout pour les 
maladies des yeux. 
La fontaine de saint Julien de Vasselay, située 
à quelques pas de l’église, presque sur le bourg, 
était, avant l’affaiblissement de la foi, visitée par 
de nombreux pèlerins qui venaient s’y laver les 
yeux. Des gens superstitieux attribuèrent aussi à 
cette fontaine une vertu curative contre une 
certaine jalousie innomée, ce qui la leur faisait 
désigner sous le nom de fontaine des jaloux. 
Aujourd’hui encore on ne craint pas de boire de 
son eau, même quand le corps est dans une 
disposition où il est reconnu qu’il y a danger de 
prendre de l’eau froide, persuadé que l’on est que 
la fontaine d’un saint ne saurait jamais être 
nuisible. 
De temps immémorial il y a eu au bord de cette 
fontaine, et même dans la petite enceinte de cette 
fontaine, une statuette du saint martyr en pierre. 
Elle y est toujours, mais mutilée depuis le règne de 
quelques révolutionnaires en sabots qu’il est 
inutile de nommer.” 



Terminons par le témoignage le plus ancien que nous  a laissé le Cardinal Frédéric-Jérôme, de 
La Rochefoucauld (1701-1757), Archevêque de Bourges Primat des Aquitaines (1729-1757), 
après sa visite pastorale à Vasselay le jeudi 4 septembre 1738. Il fait écrire dans le registre de 
ses visites : 

“Nous avons été informé qu’il y a une figure en relief de saint Julien placée dans la maçonnerie d’un 
puits situé à quelques distances de cette église, laquelle figure est une occasion de superstition pour 
plusieurs personnes que le sieur Dupin cy devant titulaire de cette cure avait même eu la facilité 
d’aller en procession à ce puits. Nous ordonnons que la dite figure qui est mal faite indécente et même 
mutilée sera enterrée incessamment. Défendons au sieur curé de faire à l’avenir aucune procession à ce 
puits sous quelque prétexte et à quelqu’occasion que ce puisse être. Lui enjoignons d’instruire son 
peuple autant qu’il lui sera possible de l’énormité du crime de superstition.” 

Lors de cette visite, la paroisse était desservie par l’abbé Antoine Delabuxière ou de La 
Buxière, curé à Vasselay (1738-1748), qui avait remplacé l’abbé Ursin Dupin ou Dupain 
(1662-1738), curé de Vasselay (1687-1738), décédé et inhumé dans le chœur de l’église 
depuis le 28 avril 1738. 

Ne soyons pas  surpris par la sévérité de l’Archevêque pour la statue, on retrouve assez 
souvent cette même prise de position dans les comptes rendus de ses visites pastorales. 
Constatons plutôt, en contradiction avec l’autorité épiscopale qui combattait et condamnait 
sévèrement toutes ces pratiques populaires et païennes, la grande tolérance du curé local qui 
non seulement laissait la population pratiquer cette forme de religiosité naturelle mais, de 
plus, se permettait de l’accompagner lors de ses processions. 
Et il faut croire qu’à cette époque les croyances avaient la vie dure car les injonctions du 
Cardinal ne seront pas suivies d’effet. La statue ne sera pas enterrée et restera à sa place. 
La population continuera de fréquenter le lieu et d’implorer le saint pour obtenir une guérison. 
Pour nos anciens, le surnaturel et les pratiques superstitieuses ne s’opposaient nullement à la 
religion. Bien au contraire, elles formaient un ensemble étroitement lié que l’imaginaire 
collectif entretenait, mêlant les cultes païens avec l’intervention des saints. 

Une procession était-elle organisée par le curé le jour de la fête patronale de saint Julien que 
le calendrier liturgique avait fixé à la date du 28 août ? Si oui, s’adressait-elle uniquement à la 
population vasselaysienne ou sa notoriété s’étendait-elle aux paroisses environnantes ? 
D’autres processions avaient-elles lieu à titre privé ? Autant de questions qui restent sans 
réponse en l’absence de document. 

La consultation des bulletins paroissiaux, dont le 1er numéro a paru en décembre 1908, nous 
apprend qu’au début du XXe siècle une fête patronale, était célébrée chaque année le 28 
août ou le dimanche d’après quand cette date tombait en semaine. Le même jour se 
déroulaient la fête religieuse et la fête civile. La première se tenait dans l’église avec le matin 
la grand’messe suivie, l’après-midi, des  vêpres. La seconde, que l’on appelait aussi 
l’assemblée, avait lieu sur la place publique. La population du village et des  alentours  se 
retrouvait autour des manèges et autres  attractions installées les jours précédents par les 
forains et les festivités se terminaient par un grand bal populaire. En l’absence encore de 
document, on ne peut pas dire avec certitude si cette manifestation était dans la continuité 
d’une fête plus ancienne, mêlant célébration solennelle en l’honneur de saint Julien, 
pèlerinage à la fontaine et foire villageoise. Cette fête patronale s’est perpétuée jusqu’aux 
années 1960, sans pouvoir être plus précis quant à la date de sa disparition. 
 



 

En 1738, le Cardinal nous précise qu’elle est mutilée. D’après l’abbé Lamy elle n’avait déjà 
plus, à cette époque, ses deux avant-bras. Pendant la révolution la statue perd sa tête sans 
que personne ne s’en préoccupe et la recherche.

En 1892, quelques jours avant la fête patronale du 28 août, des ouvriers qui curaient la 
fontaine la retrouvent, intacte, dans la boue au fond du bassin. Elle est replacée sur son tronc 
et consolidée au moyen de ciment et d’un goujon en fer. 

En 1906, le 2 septembre, jour de l’assemblée, vers 9 heures du soir, trois jeunes gens, 
étrangers à la commune, qui passaient devant la fontaine, se sont approchés de la statue, et 
le plus grand la renversa volontairement dans l’eau du bassin. Elle fut réparée par 
M. François Bouillet, artisan maçon à Vasselay, qui refit des avant-bras en plâtre et remit 
à nouveau la tête à sa place. Au cours de la dernière semaine de novembre de cette même 
année, après qu’elle ait reçu une couche de peinture, on l’installa dans sa niche. 
Afin de la protéger, le forgeron de la commune fixa une grille dans la maçonnerie. Pour ce 
faire, il utilisa un fragment de la grille en fer forgé de clôture de chœur de l’ancienne église qui 
avait été démolie en 1872. L’autre grande partie de cette grille était réinstallée depuis 1870, 
dans sa même fonction, dans le chœur de l’église actuelle. Depuis la dépose de la statue en 
1977, le morceau de grille la protégeant a disparu. 

De cette œuvre, nous ignorons la provenance, sa date de réalisation ainsi que l’identité de 
son commanditaire et le nom du sculpteur. 
Contrairement à ce qui est écrit plus haut, elle ne remonte pas à un temps immémorial. Elle 
ne semble pas, en effet, être antérieure au XIIIe ou XIVe siècle. 
Nous n’avons pas la certitude qu’elle figure bien saint Julien de Brioude, car elle ne 
correspond pas à la statuaire qui le représente traditionnellement en soldat romain. Ici, il est 
uniquement vêtu d’une simple tunique. 
Pourrait-elle alors montrer saint Julien l’Hospitalier comme le suggère l’abbé Lamy ? 
On sait qu’au cours du Moyen Âge la légende de ce jeune noble, martyr en 313, a été 
abondamment diffusée. Il n’est donc pas impossible qu’il y ait eu confusion entre les deux 
saints. 
On peut même se demander si à l’origine elle était vraiment destinée à surmonter la fontaine. 
N’aurait-elle pas, auparavant, été affectée à un autre endroit ? 

Les parties manquantes nous auraient sans doute aidé à l’identifier. Seule une étude plus 
approfondie, réalisée par un spécialiste, nous permettrait peut-être d’en savoir un peu plus. 

De la statue, il ne subsiste que deux 
fragments, la tête et le tronc avec ses 
arrière-bras. 

L’ensemble, trop endommagé, ne nous 
permet pas de dire si elle était en pied ou à 
mi-corps. Elle représente un jeune homme 
aux cheveux bouclés vêtu d’une tunique 
serrée à la taille par une ceinture. 

A noter, que c’est la seule statue en pierre, 
représentant un personnage, que nous 
connaissons à Vasselay. 
Elle en est donc, pour notre petit patrimoine 
local, d’autant plus précieuse.



Nous ignorons la genèse de ces dévotions très anciennes mais nous savons que les peuples 
celtes adoraient de nombreuses divinités  et qu’ils  avaient le culte de la nature et de l’eau 
symbole, entre autres, de la vie. Cette puissance symbolique de l’eau se manifestait auprès 
des sources, symbole de la pureté. La conquête de la Gaule par les romains entraîna une 
romanisation de ces pratiques qui se transmettaient de génération en génération. 
L’église ensuite, qui n’arrivait pas à éradiquer les cultes anciens, a christianisé la plupart de 
ces sources sacrées en sources saintes sous la protection de saints thaumaturges. 
Sur le territoire communal, la présence gauloise et gallo-romaine est bien attestée. 
Peut-on supposer que notre fontaine ait fait, avant la christianisation, l’objet d’une vénération 
païenne qui pourrait remonter à l’époque celtique ? 
Rien ne nous l’assure, mais, tout en restant très prudent, nous ne pouvons pas rejeter cette 
hypothèse. 

Dans toutes les régions, nous trouvons de nombreuses fontaines aux vertus  curatives très 
diversifiées qui, autrefois, étaient réputées et visitées pour demander généralement la 
guérison des maladies  et autres maux. Mais combien étaient-elles à faire l’objet d’une 
superstition relative à la jalousie ? Dans l’état actuel de mes recherches, qui ne sont pas 
terminées, je n’en ai pas encore trouvé d’autres.

La “fontaine des jaloux”, serait-elle unique ? 

Au tout début du XXe siècle, le progrès, avec le développement de la médecine et de 
l’instruction aura raison de la croyance et de la superstition. Un constat que relève en 1906 
l’abbé Amédée Patient Larue (1862-1952), curé de Vasselay (1897-1951), en écrivant dans le 
registre paroissial : “qu’il n’y avait plus trace de cette superstition”. 

La fontaine saint Julien est un lieu chargé d’histoires, de celles  qu’ont vécu nos ancêtres, 
dans leurs souffrances  et leurs angoisses, et demeure le témoin privilégié d’une piété 
populaire qui, d’une foi profonde, croyait aux puissances surnaturelles, au pouvoir guérisseur 
des divinités et autres saints protecteurs. 

Aujourd’hui, ce petit édifice discret, modeste témoin de notre patrimoine communal est tombé 
dans l’oubli. L’eau fraîche et limpide ne coule plus et le bassin est rempli d’une boue 
malodorante. Sous sa couverture végétale c’est à peine si le passant le remarque. 

Pour finir, je vous  propose une rare photo du lavoir communal saint Julien prise au début des 
années 1900. Le lavoir n’est pas encore protégé des intempéries, la municipalité ne le fera 
couvrir qu’en 1936. 

Les premières  constructions de lavoirs remontent à la fin du XVIIIe siècle. Mais c’est la loi du 
3 février 1851 qui encouragera les municipalités, grâce à des  subventions, à s’engager dans 
l’édification de lavoirs publics. A partir des années 1950 ils seront délaissés et remplacés  par 
les machines à laver. 



        

Le cabasson est une caisse en bois dans lequel la lavandière s’agenouillait pour éviter d’être 
en contact avec le froid du sol et l’eau du lavoir. Il était aussi appelé, agenouilloir, baquet ou 
carrosse de lavandière. 

Lieu de travail, de réunions et de discussions  réservé aux femmes du village, le lavoir était un 
espace public où se communiquaient les nouvelles du pays et où, disait-on : 

“Si on y lave le linge on y salit les gens”.

Sources principales 
Archives communales, paroissiales et diocésaines. 
Répertoire archéologique et historique du diocèse de Bourges, volume 2. 
Le florilège de l’eau en Berry, département de l’Indre, de Jean-Louis Desplaces 

Relecture : Yves Dufour 

À Vasselay, le 10 novembre 2016 

Jean-Pierre TROUVÉ

Cinq lavandières du village sont venues rincer le linge qu’elles ont, au préalable, lavé 
à domicile. Elles ont pris la pose, agenouillées dans les cabassons posés sur l’aire 
de travail. Le linge à rincer est étalé sur la planche à laver et les battoirs sont prêts 
à entrer en action. Quant au linge déjà nettoyé il est placé sur l’étendoir.


