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Au fil de

L’or bleu en 15 promenades
l eau
Jusqu’à la création du réseau de distribution (1936), 
les maisons de Bure n’étaient pas raccordées à 
l’eau courante. Les lavoirs, abreuvoirs et fontaines 
jouaient alors un rôle essentiel dans la vie du village :  
les habitants devaient se rendre aux points d’eau 
pour récolter l’eau nécessaire aux tâches de la vie 
quotidienne et le bétail pour s’y abreuver. 

L’alimentation en eau de la population a toujours été 
un souci dans notre région. Le manque de sources 
à débit suffisant et à altitude importante nécessitait 
l’aménagement de puits creusés dans le schiste.

Avec l’établissement des premiers puits et l’instal-
lation des canalisations, les fontaines ont perdu leur 
importance mais restent toutefois un patrimoine de 
notre région.

 LA CORVÉE DE L’EAU :

Les habitants s’approvisionnaient avec des seaux 
dans les puits privés ou publics. Certaines personnes, 
trop éloignées de ces puits, puisaient l’eau à la ri-
vière ou au ruisseau. 

Les ménagères effectuaient la corvée de l’eau à l’aide 
d’un porte-seaux. Cette pièce de bois était légèrement 
courbée en son centre pour pouvoir être posée sur les 
épaules et épouser la forme de la nuque. À chaque 
extrémité, une chaine munie de crochets permettait 
d’accrocher les seaux remplis d’eau. Le porte-seaux 
servait également au transport des paniers ou des 
cruches de lait.   

 LES POMPES À BRAS :   

Plusieurs des fontaines présentes sur ce parcours 
sont équipées d’une pompe à bras. Elles ne sont 
malheureusement plus fonctionnelles. 

Ces fontaines datent gé-
néralement de la fin du 19e 
ou du début du 20e siècle. 
Elles sont composées d’une 
colonne de corps en fonte 
et d’un bras. Lorsque l’on 
monte et descend ce bras 
ou levier, un piston situé à 
l’intérieur de la colonne est 
actionné. Le mouvement de 
ce piston permet de faire 
remonter en surface l’eau 
située dans le réservoir de 
la pompe. Elles sont généralement agrémentées d’un 
bac de pierre pour permettre au bétail de se désaltérer.

 LA FONTAINE ROYALE :   

Elle se nommait initialement « la pompe du Tchèzeau ». 
En 1990, elle est ornée d’une couronne en fonte de  
125 kg à l’occasion des 60 ans du Roi Baudoin et de ses 
40 années de règne. La couronne est par la suite volée, 
laissant le sommet de la fontaine vide durant plusieurs 
années. Depuis, une nouvelle couronne, plus légère 
cette fois, a été reposée afin de rendre tout son sens 
au nom de cette fontaine.
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La borne-fontaine 
de la place de l’Église.
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 LES MARES DU PETIT RY :    

Deux mares sont présentes à la naissance du ruis-
seau du petit Ry. Elles ont été réalisées avec l’aide 
des élèves de l’école de Bure dans le cadre d’un pro-
jet du PCDN de Tellin. Elles sont le repère idéal pour 
les tritons alpestres (au ventre orange), les larves de 

libellules ou encore nos petites amies bondissantes, 
les grenouilles. Selon la saison à laquelle vous vous 
rendez à la mare vous pourrez entendre ces dernières 
coasser, s’ébattre gaiement dans l’eau claire et peut-
être, un mois plus tard, observer leurs petits têtards 
nager dans l’eau. Ce sont de futures grenouilles qui 
comme leurs parents profiteront de la forêt toute 
proche pour s’offrir un peu d’ombre et de quiétude.

La grenouille verte.
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La fontaine Royale ornée de sa couronne.


