
Notes sur le folklore des eaux dans le Mantois 

Par Henri Chapron, docteur-vétérinaire.

Si vous le voulez bien, nous allons encore recueillir et sauver de l’oubli
quelques traces d’antiques coutumes, de traditions séculaires qui sont à la
veille de disparaître pour toujours.

Aujourd’hui, nous vous présenterons quelques notes sur ce qu’on ap-
pelle le culte des eaux. Cette expression est assez mauvaise, d’ailleurs, car
les rites très diversifiés appliqués aux fontaines ou aux rivières n’avaient
aucune unité  et  variaient  suivant  l’idée  que nos ancêtres  pouvaient  se
faire de chacune d’elles.

Ce sujet n’est pas inédit en ce qui concerne le Mantois. En effet, un tra-
vail  d’ensemble de grande valeur  a  été  publié  en 1905 par  Léon Plan-
couard1.  Cette monographie  est  précieuse  du fait  de sa documentation
considérable mais aussi parce que, à l’heure actuelle, aucun folkloriste, au-
cun  enquêteur  ne  pourrait  découvrir  les  éléments  d’une  telle  étude.
Maintes fois au cours de nos investigations nous avons pu constater que
les générations d’aujourd’hui ont totalement perdu le souvenir de ces tra-
ditions populaires.

Cet ouvrage de Plancouard est des plus variés et je considère qu’il est
très  complet  pour  ce  qui  touche  la  région  de  Magny et  le  Vexin.  Par
contre, en nous éloignant de ce territoire que l’auteur connaissait si bien il
est parfois possible de noter des omissions.

Aussi, croyons-nous utile d’en dire quelques mots.

⁂

I. ― Les sources sacrées de Guerville et de Senneville. ― À la
séance d’avril dernier, notre ami M. Pinçon nous a signalé trois sources de
sa commune qui, dans le passé, ont été l’objet de rites particuliers. Ce sont
la fontaine Saint-Martin, à Guerville, la source de Bethléan (Bethléem) au
nord du même village et celle de Saint-Jean, à Guerville. La première et la
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dernière étaient célèbres pour les propriétés thérapeutiques qu’on leur at-
tribuait et la seconde était le but d’un pèlerinage de la confrérie de Sainte-
Catherine2.

II. ― La source de l’église à Perdreauville. ― Cette fontaine, peu
connue, est située dans un petit bois, à quelques mètres au N.-E. du chœur
de l’église. Elle en est séparée par un mur, mais une porte permet d’aller
directement de l’une à l’autre. Le site est charmant. Le bois en question ‒
peut-être n’est-il pas inutile de le rappeler ‒ dépend d’une propriété privée
qui semble avoir appartenu, dans le passé, à un établissement religieux.

La source est  recouverte et  protégée par  une voûte en maçonnerie;
l’eau qui s’en écoule vient alimenter un réservoir de forme quadrangulaire
établi un peu plus bas.

La situation près de l’église, la porte qui permet de se rendre de celle-ci
à la fontaine, le soin que l’on a pris de protéger et de recueillir l’eau, nous
portent à supposer qu’il s’agit d’une ancienne source sacrée. Mais l’oubli a
fait son œuvre et les échos que nous avons pu recueillir sont bien faibles.
Une personne âgée se souvenait que, dans sa jeunesse, il y avait des céré-
monies mais elle en avait oublié le détail et la signification. Une autre,
plus jeune, se rappelait que l’instituteur de son enfance (M. Lainé) leur
parlait de cette source, mais elle aussi ne se souvenait plus de cet ensei-
gnement.

Comme on voit, ces bribes ne nous apprennent rien de précis; néan-
moins,  elles  viennent  confirmer l’impression recueillie  sur  le terrain et
étayer notre hypothèse.

III. ― La source Saint-Odon et l’église de Boissets. ― La fontaine
Saint-Odon est connue des chercheurs depuis fort longtemps et, d’Armand
Cassan jusqu’à Bourselet et Clérisse, différents auteurs en ont parlé. Aussi,
à son sujet, nous n’avons pas à ressusciter des souvenirs en voie de dispa-
rition.

Par contre, nous avons pu noter certaines particularités architecturales
de l’église qui nous paraissent en rapport étroit avec le culte rendu à la
source voisine.

Rappelons d’abord les caractères essentiels de l’endroit.

La petite église, qui date du XIIe siècle et appartient au type rectangu-
laire si  fréquent dans nos campagnes,  est  érigée dans le village même,
dans un lieu où l’eau souterraine affleure à chaque pas. L’une des sources
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est  considérée  comme étant  à  l’origine  de  la  Vaucouleurs.  D’autres  se
trouvent au voisinage de l’église mais une seule,  appelée source Saint-
Odon, a été vénérée dans le passé et l’est même encore à notre époque.

Cette fontaine, située à courte distance au N.-E. de l’église, est recou-
verte par un petit édifice qui abrite la statue du Saint et protège l’eau des
souillures. Dans cette eau on plongeait les enfants qui avaient une crois-
sance difficile.

L’église est axée dans le sens est-ouest comme de coutume et, à l’ori-
gine, la porte d’entrée se trouvait au milieu de la façade occidentale. À
l’heure actuelle, on pénètre dans la nef par une porte plus modeste amé-
nagée sur le côté sud, tout près de l’ouverture primitive.

Mais si l’on examine attentivement ce même côté sud de l’église, on dé-
couvre vers son milieu une très vieille petite porte romane, murée et légè-
rement enterrée dans le sol. Située comme elle l’est, il ne semble pas qu’il
puisse s’agir d’une ancienne entrée; d’ailleurs, elle aurait fait double em-
ploi avec celle qui ouvre un peu plus à l’ouest.

D’autre part, entre la porte romane en question et la source, on voyait
encore, il y a quelques années, les traces d’une petite chaussée empierrée.
Cette chaussée n’était pas inutile sur ce terrain imprégné d’eau comme
une véritable éponge.

Ces constatations nous amènent à penser que, par cette porte, le clergé
et les fidèles devaient aller en procession jusqu’à la source Saint-Odon en
suivant la chaussée dont nous venons de parler.

Cette particularité architecturale notée sur l’église de Boissets n’aurait
qu’un intérêt assez faible si elle était unique. Mais des observations de
même sorte nous ont été possibles en d’autres lieux, d’ailleurs peu éloi-
gnés de notre région puisqu’ils se situent dans le Thimerais, autrement dit
dans la partie N.-O. de l’Eure-et-Loir.

Une des plus curieuses, et la première que nous ayons notée, se trouve
à l’église des Ressuintes, petit village voisin de la Ferté-Vidame, le pays de
Saint-Simon. La source sacrée, connue de tous les auteurs régionaux, est
située à quelques mètres au N.-O. du sanctuaire. Et, sur le côté du chœur
qui correspond à la fontaine, nous voyons une porte aujourd’hui inutili-
sée.

Toujours dans la même région, à Saint-Léonard, hameau de la com-
mune de Saint-Maixme-Hauterive, une chapelle s’élève à quelques mètres
d’une mare avec laquelle elle est visiblement associée. Une porte qui, là
encore, existe sur le côté correspondant de la chapelle, permettait le pas-



sage direct pour aller au point d’eau. Cette issue latérale est toute proche
de la véritable porte d’entrée située sur la façade occidentale. Du fait de la
disposition des lieux et de l’exiguïté de l’édifice, l’idée qui a présidé à l’éta-
blissement de la voie de passage vers la mare, est plus évidente que par-
tout ailleurs.

Enfin, à Rueil-la-Gadelière, sur la frontière nord du Thimerais, on peut
faire une constatation de même nature. Le portail occidental de l’église
restant inutilisé, on entre uniquement par une porte ancienne située sur le
côté sud de la nef. Cette voie d’accès n’est guère apparente ni pratique
mais à 3 ou 4 mètres en avant on trouve un puits. Celui-ci est mal situé
pour être utilisé par la population et il aurait sans doute été creusé ailleurs
s’il ne s’agissait d’une ancienne source aménagée en forme de puits. Une
relation entre celui-ci et la porte latérale vient donc aussitôt à l’esprit.

En définitive, ces différents exemples nous entraînent à penser qu’en
plus des entrées authentiques ouvertes sur un des côtés de la nef, il en est
d’autres qui servaient surtout de passage à des processions. Souvent ces
cortèges se dirigeaient vers un objet de culte habituel  (croix, etc.)  mais
d’autres fois ils avaient pour but une fontaine sacrée. Si notre hypothèse
correspond à la réalité, ces vieilles petites portes pourraient être nommées
portes processionnelles.

Quoi  qu’il  en  soit,  les  exemples  que  nous  venons  de  rapporter  de-
vraient  inciter  les  folkloristes  à  rechercher  la  même particularité  dans
d’autres églises érigées au voisinage de points d’eau variés. Il n’est pas im-
possible, pensons-nous, que ces investigations n’amènent la découverte de
vestiges en rapport avec le folklore des eaux.

La matière pour de telles recherches ne manque pas car il est fort pro-
bable que les sources sacrées du passé ont été bien plus nombreuses que
nous ne le supposons. Les rares exemples qui subsistent encore nous pa-
raissent comme de faibles éléments échappés à l’usure consécutive à des
siècles ou des millénaires de pratique assidue. Et les rites que nous pou-
vons connaître ne sont guère qu’un schéma imparfait de ceux du passé.
Aux  époques  lointaines,  le  cérémonial  devait  jouir  d’une  importance
considérable et chaque usage avait probablement une signification parti-
culière.

Sur toutes ces coutumes anciennes sur toutes ces croyances des temps
révolus, notre ignorance est grande et de ces traditions nous ne consta-
tons ou devinons que quelques bribes. Celles-ci seront bientôt évanouies
pour  toujours.  Aussi,  devons-nous  les  recueillir  sans  tarder;  c’est  dans
cette pensée que nous vous présentons ces modestes notes.


