
Poitou-Charentes, Charente
Brillac

Fontaine dite " fontaine Saint-Mélézy "

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16007514
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005, 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : fontaine
Appellation : Saint-Mélézy

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2004, YD, 32

Historique
Selon la légende Mélize, berger qui gardait son troupeau dans un pré, entendit son père lui parler. Pour lui répondre il
planta son bâton dans le sol afin de libérer ses mains et se boucher les oreilles pour pouvoir se faire entendre de loin à la
manière des paysans. Quand il retira son bâton une source jaillit. Selon une seconde légende, Mélize fit jaillir cette source
pour abreuver son troupeau lors d'une grande sécheresse. Un tableau représentant cette scène et situé dans l'église a brûlé à
la fin du XXe siècle. Deux des six dévotions qui étaient pratiquées sur la commune de Brillac passaient par cette fontaine.
La première avait pour objectif d'obtenir de la pluie. Le prêtre devait alors tremper la croix dans l'eau de la fontaine et
donner l'aspersion avec le feuillage. Les processions qui s'y déroulaient le jour de la Trinité avaient quant à elles pour
objectif de guérir les fièvres, l'insomnie, la peur et les convulsions infantiles. Il fallait s'y baigner. Pour les autres maux
il fallait laver les parties malades. Il fallait également boire de l'eau de la fontaine. Tous les ans, le 24 avril, le clergé et
les fidèles se rendaient en procession à la fontaine. Ils y allaient également par temps de sécheresse pour demander de la
pluie. Ces pratiques ont disparu vers le milieu du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : Moyen Age (?)

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Emplacement de la fontaine sur le
plan cadastral de 1825, feuille G1.
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Emplacement de la fontaine sur le plan cadastral de 1825, feuille G1.
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