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 8 courageux ont bravé la pluie fine, fraîche et continue pour suivre le cours du ruisseau de 

Lafond depuis le jardin des 3 fontaines jusqu’à la fontaine de la Maréchale. 

La balade de une heure et quart a été géographique (Talweg …), historique (Charles 7 …), botanique 

(photos et vocabulaire …) et technique (glace à l’ammoniac …). 

 Prochaine sortie au muséum ! 

 

Vocabulaire 

Glomérule : inflorescence dense formée par le groupement de nombreuses fleurs sessiles. 

 Fruits du platane et de l’oranger des Osages : akènes regroupés en glomérule sphérique. 

Rhytidomes   Partie morte de l’écorce qui se détache d’un arbre. Le rhytidome s'exfolie sous la 

 pression du liège sous-jacent, par plaques, écailles ou anneaux complets. 

  Exemples :  le platane, l’if, le bouleau …  

 

Histoire des fontaines 

1325   Vers la baie de La Rochelle se rejoignent 3 ruisseaux : 

  Le Lafond (Venant de la Tourtillière, l’Abbaye et le Payaud) 

  Le Rompsay,   

  La Moulinette de Périgny 

Avant 1447 il n’y avait que des puits de 7 à 10 m avec escaliers. 

1447 Charles 7 autorise les fontaines de Lafond maintenant parc des 3 fontaines. 

 A  1447 (enterrée sous la route),  

 B  1501 

 C  1670 refaite en 1969. 

Le ruisseau de Lafond avait 4 lavoirs qui ont été fermés en 1782. Tanneurs et bouchers. 

Le château de Lafond : seigneur puis  ferme puis CFA. 

La fontaine du chat qui dort, rue Marius Lacroix n’est qu’un regard. 

La vieille fontaine ou de la Prétintaille près du muséum à -4m, vient du jardin des 3 fontaines. 

La fontaine du pilori (Puy Lory) : puits de -8m, creusé en 1352, raccordé au Lafond en 1556. 

La fontaine royale était place d’armes (place royale Louis 13) à l’emplacement du manège. 

La fontaine de Navarre ou des récollets, au temple, suite à un puits, fut cassée. 

1706 La fontaine de la Maréchale (maréchal de Chamilly) à la porte Dauphine non liée au Lafond.  

1767 sècheresse et manque d’eau. Un seau coûte ½ journée de travail. 

1800 l’aqueduc de 2m de haut et de large relie A, B et C.  

1863 De B part l’aqueduc vers le réservoir (600 m3) du champ de Mars (sous la crèche) 

1856 il y a 51 bornes fontaines sous pression dans la ville. 

 

Avant la glace naturelle était récupérée l’hiver sur les prés de la rue du chat qui dort puis mise dans 

la glacière enterrée. Donnée aux nobles, le reste est vendu au peuple. 

 Puis glacière Dahl à l’ammoniac. 

 

Une cavenette est une caisse de verre, composée de flacons carrés, pour la traite négrière. 

Fabriquées à la verrerie de Lafond. 

 

Retrouvez toutes ces infos sur le site du Club :  

clubmgen17.fr 


