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NOUVEAUTÉ

L’auteur, originaire du Limousin, après
avoir séjourné dans diverses régions ainsi
qu’à l’étranger a posé ses valises en région
parisienne. Sa retraite bienvenue lui permet de se consacrer à l’écriture de sa passion, l’histoire et le patrimoine régional.
Elle a, à ce jour, publié deux ouvrages : un
sur l’histoire de Montferrand, une des anciennes cités médiévales qui composent
Clermont-Ferrand, et un deuxième sur
les fontaines sacrées et guérisseuses
d’Auvergne. Les fontaines à dévotions et
bonnes fontaines du Limousin constituent
son troisième ouvrage.
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♦ isbn | 978-2-8240-0656-7
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▪Thèmes

♦ ancien isbn |
♦ disponible en livre numérique | pdf / epub

Folklore, mœurs
et coutumes /
Haute-Vienne /
Régionalisme

▪Présentation
Les fontaines à dévotions, fontaines sacrées, fontaines miraculeuses, les appellations différent
selon les provinces, ont pendant très longtemps, accompagné l’homme tout au long de sa vie
en lui apportant le réconfort dans les moments difficiles et des fois, peut être, la guérison de
ses maux.
Ces fontaines, selon les régions étaient plus ou moins nombreuses. La plupart étaient déjà
connues au temps des Gaulois, elles étaient sacralisées par les druides ce qui leur donnaient
des pouvoirs guérisseurs et divinatoires. Puis, au fur et à mesure de l’avancée du christianisme,
les saints remplacèrent les divinités païennes et la plupart des fontaines furent dédiées à un
saint et un oratoire ou une chapelle construits à proximité.
De nos jours, et notamment en Limousin, plusieurs fontaines continuent d’être visitées pour
leurs pouvoirs guérisseurs tel les fontaines Saint-Eutrope de Courbefy ou les « bonnes fontaines » de Cussac et encore beaucoup d’autres à découvrir.
L’ouvrage recense les sources et fontaines de la Haute-Vienne telles qu’on les trouve actuellement au XXIe siècle avec leurs rituels et les maux qu’elles sont censées guérir, ainsi que
quelques fontaines anciennes et disparues de nos jours.
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