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Les fontaines se composent en général
d’un bassin, d’un triomphe (pile verticale) et d’un dauphin, du nom de la
conduite d’eau qui prend souvent la forme de cet animal. Le bassin revêt
en principe la forme rectangulaire dans sa version la plus rustique, mais il
peut être aussi circulaire comme celui du Jardin de Merone. Le triomphe
est en général surmonté d’une vasque en fonte.
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Départ de la place Victor-Jat (parking
sur place), où se trouve la fontaine
n° 1. Montez la rue de l’Église, la fontaine
n° 2 se trouve en face de l’église SaintPaul. Continuez la rue puis tournez à
droite, montez la rue jusqu’au panneau
«Impasse» avec la petite croix du Paillet.
Laissez l’impasse et continuez sur la
route principale ; vous arrivez au virage
de la route qui monte vers Ezy, un pont
se trouve en face de vous, sous lequel
vous verrez peut-être la rivière Eyrard,
souvent à sec.
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1 Place Victor Jat.
2 Eglise.
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3 Le Paillet.
5 Rue du 19 Mars.

CAFÉ
"LE BON ACCUEIL"

6 Angle rue Victor Jat.
7 Lavoir du Pont de l’Eyrard.
7 Rue de l’Abbé Cuchet.
Photo Sophie Dupisson

Croix du Paillet
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9 Rue des Noyers.
10 Argentier.
11 Lavoir du Maupas.

Route de

LE MAUPAS

8 Rue Léon Porte.
A droite, part un chemin, la fontaine n° 3
se trouve juste au bord.
Faites alors demi-tour, repassez devant
l’impasse avec la petite croix. En face de
vous un bâtiment qui était l’ancienne Mairieécole, avec à l’entrée la fontaine n° 4.
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4 Ancienne Ecole du village.
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SAINT JEAN

La Vierge d’Ezy
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12 La Poste.

Hameau d’Ezy

13 Clairfontaine.
14 RD chemin de La Vigne.
15 Saint-Jean.

Chemin
de la Vigne
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Les fontaines les plus anciennes du vieux
village remonteraient au début du XIXe
siècle ; en effet la commune possède un
cadastre daté de 1839 où un certain
nombre d’entre elles figurent déjà. Elles
ont pour la plupart un bassin en pierre.
Les bassins en béton correspondent à
un groupe de fontaines commandé par
la commune à un entrepreneur entre
1900 et 1910.
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a Fontaine Moyroud.

e Fontaine Basset.

b Fontaine publique.
c Fontaine Sanel.

f Fontaine Vieux-Vincent.
g Fontaine Tournier.

d Fontaine Michel.

h La Vierge d’Ezy.
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L’ancienne école-mairie

Certaines de ces fontaines bordent des domaines privés,
ne pas y pénétrer sans autorisation.

CHATEAU
DE CHAULNES

se trouve la fontaine n° 13, qui se dressait à l’origine (1903) à l’entrée
du village, au milieu du carrefour avec l’avenue Saint-Jean. Longez
ensuite le café des Routiers pour traverser en face, vers la rue du
Moulin, où se trouve une autre jolie petite croix en fonte. Continuez la
rue sur la droite, en contournant le Village de l’amitié, ancien Orphelinat
Saint-Henri. Un peu plus loin, sur la gauche, le domaine de Clairfontaine
(ancien établissement thermal), au bord duquel vous apercevez
la fontaine n° 14 (n’entrez dans la cour que si on vous y autorise).

Photo Sophie Dupisson

Vous passez ensuite, sur votre
gauche, le long d’un ancien moulin,
puis retrouvez l’avenue SaintJean. Traversez en face, vers
le chemin de la Vigne. Vous
voyez la fontaine n° 15, datée
de 1902. En montant le chemin
de la Vigne, prenez le chemin
de Galle à gauche. Au bout
de ce chemin, vous pouvez
aller au château de Chaulnes,
aujourd’hui transformé en
restaurant.Le circuit continue
cependant sur la gauche,
chemin de la Source. Vous
Croix rue du Moulin
pouvez entrer dans le parc de
la maison communale, dans lequel se trouve un petit bassin avec une
tête sculptée, n° 16.
En ressortant sur le chemin de la Source, continuez sur votre gauche,
vous passez devant la fontaine n° 17, qui termine le circuit du vieux
village.
Pour retrouver votre véhicule, marchez jusqu’à l’avenue Saint-Jean/
RD 1532, tournez à gauche jusqu’au restaurant Les Routiers, à gauche
la rue du Maupas jusqu’à la place. De là vous pourrez aller à Ezy en
voiture (7 km).
Vous passez dans un virage près d’une statue ancienne de la Vierge (h).
Arrivé en haut du hameau, vous pourrez laisser votre voiture au bord
d’un croisement de chemins, juste après le hameau, et commencer
le circuit des 7 fontaines d’Ezy. Si vous souhaitez vous y désaltérer,
il est préférable de demander l’autorisation des propriétaires.

Clairfontaine n° 14
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En descendant la rue, vous passez à côté du cimetière, qui contient
quelques tombes remarquables dans la partie haute. En bas de la rue, au
croisement, se trouve un lavoir en ciment récemment restauré, c’est la
fontaine n° 5.
Prenez alors à gauche et remontez
la rue vers la place, que vous
passez ; au carrefour avec la
rue Léon Porte, vous voyez à
droite la fontaine n°6. Vous
continuez vers la rue de l’Abbé
Cuchet et arrivez bientôt à un
autre pont sur l’Eyrard, d’où vous
pouvez apercevoir le lavoir n° 7.
Vous longez une construction
imposante, « le château Gaché ».
Un peu plus loin sur la gauche, à
l’entrée d’un lotissement se trouve
la fontaine n° 8.
Au panneau “dos d’âne“, faites
Croix rue des Noyers
demi-tour, revenez sur la place
et prenez cette fois la rue sur votre gauche, que vous descendez ;
en passant, sur votre gauche,
la fontaine n° 9 se trouve dans un retrait du mur. Continuez encore un
peu et prenez la rue des Noyers sur votre droite. A l’angle, se trouve
une jolie croix en fonte moulée. Dans la rue des Noyers, la fontaine
n° 10 se trouve sur votre gauche, en face d’une des plus anciennes fermes
du village, qui conserve encore quelques ouvertures en accolade. Au
bout de la rue, en face de vous, se trouve la fontaine n° 11, fortement
transformée. Prenez la rue du Maupas à gauche. Vous passez un
pont au-dessus d’une autre rivière, l’Argentier ; à votre gauche, après
deux anciennes maisons, dont l’une était autrefois un atelier de
maréchal-ferrant, un sentier descend vers l’ancien lavoir du Maupas,
n° 12.
Remontez le chemin et reprenez sur votre gauche, pour arriver à La
Poste. Tournez la rue à gauche : dans le parc dans le jardin de Merone
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