
Fontaine Saint-Pardoux
Lavoirs & planche des rochers

Les promeneurs, en accédant à ce site, restent responsables des dommages qu’ils pourraient subir ou provoquer.
Soyez attentifs en marchant sur le chemin et la pente herbeuse. La barrière d’accès au site doit être refermée après
chaque passage. Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’adultes responsables. Les enfants de
moins de 8 ans doivent être tenus par la main. Il est interdit, sur l’ensemble de la parcelle de fumer, camper, faire
du feu, de laisser des détritus, d’introduire un véhicule à moteur ou un animal, même tenu en laisse.

Les lavoirs circum 1910. Reproduction avec
l’autorisation de M. Y Orliange. Les
bugeacoises sont venues y faire leur bujade
(«lo bujado») jusqu’aux années 1930.

«Planche» des rochers (planche : dalle de
granite enjambant le ruisseau) circum 1910.
Reproduction avec l’autorisation de M. JY
Urbain. De hauteur sous tablier tout à fait
exceptionnelle, ce pont trace la route de
Champseix depuis la croix du moulin. On
remarquera le linge mis à sécher sur l’herbe.

Restauration de la fontaine,  présentation de la visite

La fontaine Saint-Pardoux à Bugeat, dessin sur
papier vélin à la pierre noire, aquarelle noire et
rehauts de gouache blanche.
Gaston Vuillier (1898-99). Collection Musée du
Cloître de Tulle (qui a autorisé la reproduction)
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et la « planche » des rochers sont accessibles à la visite depuis août 2016. 
Avec le moulin tout proche, ils furent au centre de la vie bugeacoise pendant des siècles.

«Sur une pente, sourd la fontaine sacrée de
Saint-Pardoux, réputée pour guérir les maux
d'yeux. C'est tout ce que la petite ville
(Bugeat) semble offrir d'intéressant ».(sic !)

Parvenus à la source, les participants effectuaient un tour
complet du lieu, (certaines voix masculines chuchotaient
malicieusement : "per l'amadouo", en parlant du Saint, bien
sûr)…Le cercle s'élargissait, certains pouvaient s'asseoir et
sortaient leur missel ; d'autres prenaient en leurs mains un objet,
un vêtement, un ruban... Près de l'arrivée de l'eau, des couples,
des hommes, des femmes, des enfants formaient un rang : le
prêtre renversait légèrement la tête du récipiendaire, et à l'aide
d'une fiole consacrée, versait l'eau de Saint-Pardoux sur les yeux
en disant : "Très Saint-Pardoux, que "X..." qui est venu vers Toi
bénéficie de ton Amour, de ton Pardon et que ta Grâce le soigne,
le guérisse", l'assemblée répondait "Amen".

Souvenirs d’une bugeacoise, 
un 6 octobre des années1930, pour la Saint-Pardoux

Saint-Pardoux est le patron de la
paroisse de Bugeat. La fontaine de
dévotion qui lui est dédiée, forme
christianisée de rites païens, à
proximité d’une ancienne villa gallo-
romaine, est réputée bienfaisante
pour les maladies des yeux.
Sur l’avant du petit édifice, on lit:
S Pardoux, sur l’arrière: 1891 (date
de probable dernière édification).


