
 

 

Les sources  

Les villages se sont bâtis autour des sources …  

G.Roupnel  (checheur, romancier et philosophe)  … « c’est cette voix jeune et pure, sortie de la terre 
nourricière, qui a été pour les hommes, l’ordre vivace qui les rassembla »…   … « La source n’a pas 
seulement créé le village matériel et le groupe social… Elle n’a pas seulement rassemblé les abris et 
les foyers… C’est auprès de la source que les mythes et les dieux sont nés… »  

Les sources de Gondrin 

R.Lazartigues  … « La gouttère, Lardouin, Tonneteau, Lasdoutz, à proximité 
du village sont alimentés par une eau limpide. Le débit des sources qui les 
alimentent est régulier. La plus abondante est celle de Huau. A elles seules, 
Huau et Tonneteau pourraient servir à volonté l’alimentation totale des 1394 
habitants »…  (en 1928). 

Dotz  nom f. : source captive Las dotz (document sur Paule de Bellegarde années 1620.. : son 
fontainier Mtre Lanois lui promet de faire monter l’eau de la fontaine de Las Dotz en complément des 
puits utilisés sur place pour pourvoir aux besoins de son parc). 

En 1630 Mtre Lanois sous les ordres de Paule de Bellegarde s’engage à creuser et bâtir une fontaine 
au lieu-dit « à Ardouin ».  

Étymologie  à propos des Arduens - Lardouin et autres orthographes : nous avons trouvé une piste 
qui vaut ce qu’elle vaut jusqu’à présentation d’une autre hypothèse. 

- Dans la mythologie celtique, Arduinna (Arduena, Arduina, Arduenna, Ardvinna, Ardbinna, 
Ardoina) est une déesse gauloise de la chasse et de la forêt, protectrice de la forêt d’Ardenne. 

- Arduinna viendrait du gaulois arduo- qui signifie 'hauteur'  - Selon certains auteurs modernes, 
il pourrait également dériver du celtique Ar Duen qui signifie «la Noire».  

- la «Forêt-Noire» qui dans l'antiquité n'était qu'une partie de la Forêt d'Ardenne).  
(Passage des gaulois et celte en gascogne : env. V°s) 
 
 
Autres sources à Gondrin,  moins connues mais qui sont sur les plans et cartes :  
Joueou – Montée, sous Polignac - forêt de Gondrin - Carreté – Caubet/Pascau – chez Mao – au 
Barradé – au Hillet – à Lasdoutz – à Sourbès et bien d’autres encore …(un inventaire est en cours). 

Et beaucoup de points d’eau que nous avons relevé sur les cartes et cadastres, mais pas encore 
identifiés : sources, réserves, ou mares ? 

Source captée = Capter un débit d'eau et l'acheminer par gravité sur un lieu d'usage.  
                                             Source de Polignac 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Les sources miraculeuses  
 les eaux guérissantes  

 
Objet de croyance autant que de savoir scientifique l’eau possède également des vertus médicinales. 
On prête à certaines eaux des pouvoirs miraculeux capables de guérir les corps.  
Ce sont des sources souvent isolées dans la nature sur lesquelles les hommes ont bâti des fontaines. 
Elles sont fréquentées car leurs eaux sont réputées avoir des vertus curatives et font l’objet d’un 
véritable culte. La pratique de dévotions aux fontaines est ancienne. Il semblerait que ce culte de l’eau 
soit antérieur au Christianisme, d’origine celtique, les celtes vouaient en effet un culte à une déesse 
de l’eau, source de vie. Le Christianisme, en évangélisant nos contrées a placé ces sources sous le 
vocable de saints et a muni la plupart des fontaines d’une croix, d’oratoires…  
La spécialité attribuée à bien des fontaines est inspirée par des assimilations entre le bienheureux qui 
y préside et celui de l’incommodité ou de la maladie dont on va demander la guérison. 
Ainsi les eaux de Ste Claire ou N-D de la Clarté sont efficaces contre les maux d’yeux. Les clous 
(furoncles) sont soignés par les fontaines de St-Cloud……etc.etc. 
Rares sont en effet les fontaines qui ne portent pas le nom d’un personnage pieux. Les personnes 
désireuses de guérir laissent des offrandes aux fontaines : pièces de monnaie, (celui qui curait les 
gardait ; c’était son salaire) fleurs, mais aussi des ex-votos : ce sont des linges, vêtements, 
chaussures ayant été en contact avec le corps du malade et qui assurent un lien magique avec l’eau 
bienfaisante de la fontaine. 
 
Lu dans la presse  : On compte près de 2000 fontaines à dévotion en France, 200 sont situées dans 
la Haute-Vienne. 
 
Culte de St-Clair : (Abbé Cazauran) : 
… « On signale dans la paroisse au sud-ouest, à 2km la fontaine de St Clair au lieu dit Huau, dont les 
eaux jouissent de la propriété de guérir les maladies des yeux »… (Huau est actuellement chez Mr 
Brach). 
 
Tonneteau  
*J.Ducassé … « Donc en 1667, les marguillers de l’Eglise St-Martin achètent à Jeanne Gouneix, 
veuve de feu maître Damien Fonblanc ancien notaire royal de Mouchan un petit lopin de pactus, 
appelé « à Tonneteau » pour servir de cimetière pour les morts de l’épidémie de peste, ces morts 
ayant été enterrés sommairement. Dans l’acte il est aussi question d’une petite fontaine dans le rocher 
avec une source abondante »…  

*J.Pandelé, missionnaire diocésain a écrit l’Histoire de ce lieu : Extraits :   
 
… « La source prend naissance sous l’établissement de bains. 
Elle coule par ses trois robinets que domine une statue toute blanche de la Ste 
Vierge.  
Elle est reçue par un canal qui la conduit au bassin circulaire, construit par Jean 
Dumas maçon à Gondrin, vers 1880 ; elle remplace le vieux bassin en bois et 
terre qui était selon l’expression du Père Manein un « vrai cloaque ». 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 *1ère moitié du 16°s. « apparition » et construction d’u n oratoire. Le bruit des prodiges se répandit 
dans toute la région, les pèlerins viennent en foule ; ils boivent et se lavent à la source toute proche 
qui vient de jaillir. 
Puis construction d’une première chapelle.  
1850 : un bourgeois de Gondrin, Pierre Manen aîné, songe 
à exploiter l’eau si abondante. Il achète la source et le 
terroir et entreprend la construction d’un établissement de 
bains. 
1852 : il comprend neuf cabines indépendantes ; pour 
monter l’eau dans les cuves, un bélier hydraulique avait été 
installé. 
Au levant un bâtiment contient les salles de douches. 
 
Il construit ensuite un hôtel pour loger les curistes. 
1864 : après l’époque profane, revient l’époque religieuse. Une nouvelle chapelle est inaugurée, 
l’actuelle. 
1878 : les Pères Missionnaires achètent l’ensemble ; les négociations sont faites par le Révérend 
Père Manein : c’est l’époque des grands pèlerinages. 
1942 : l’établissement de bains ferme ses portes. 
 
 
 

 
                        1912 R.Lazartigues précise sur la photo  
…« les deux laveuses et à droite ma grand-mère Marie et sa fille avec les 2 
petits enfants des laveuses : Madeleine et Fernand » 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


