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Cette fontaine et lavoir ont été construits...
« Cette fontaine et lavoir ont été
construits en 1822, sous le règne de
Louis XVIII roi de France, sous l’administration de Monsieur le Marquis
de Graville préfet de l’Yonne, Lambert
Louis Maire de Brion, Bonnard Jean
de St Cydroine et sous la direction
du sieur Privé architecte à Joigny »
informe la plaque scellée dans le pignon
nord du bâtiment.
La source de ce lavoir, appelée aussi
"la fontaine" ou "source St Phal", captée depuis fort longtemps, alimente un
lavoir couvert depuis 1822.
Elle a été ensuite canalisée fin XIXe : elle
a ainsi remplacé les nombreux puits et
mares par des pompes à bras et quelques
robinets dans les parties basses du pays.
Elle alimentait aussi un abreuvoir (route
de Bussy-en-Othe aujourd’hui transformé en parking) mais ne pouvait desservir
la Fourchotte.
Son débit était variable selon les
périodes climatiques : il pouvait y avoir,

certaines années, des débordements
gênants dans les caves avoisinantes, des
inondations dans les prés aux alentours...
ou au contraire, un manque d’eau dans les
maisons situées en hauteur obligeant ses
habitants à descendre à la source pour y
puiser de l’eau.
Le lavoir était bien animé jusqu’à l’arrivée des lave-linge et les « rouillots » (battoirs à lessive) dominaient le brouhaha
des conversations !
N’étant plus utilisé régulièrement depuis
1965, année d’adduction de la source
de Vaupreux (toujours à l’origine de
l’eau potable à Brion et La Fourchotte
aujourd’hui), elle rend encore service à
de nombreuses personnes, tant par le petit
bassin du lavoir (l’échenet dans le langage local) que par son rû pour économiser l’eau du captage.
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À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Lavoir et fontaine du XIXe.
• Ancienne pompe à eau à bras.
• Église St Phal des XII-XIVe.
• Ancienne pompe à eau mue par un chien.
• Puits à tambour à la Fourchotte.

Comité
• CDRP 89 : Maison des sports,
10 Avenue du 4ème Régiment d’Infanterie
BP 11
89010 AUXERRE CEDEX
03 45 02 75 91
yonne@ffrandonnee.fr.

À DÉCOUVRIREN RÉGION

• Monastère orthodoxe de Bussy-en-Othe.
• Vieille ville moyenâgeuse de Joigny.
• Sentier botanique du parc du Moulin de Préblin à Migennes.

Scanner les QRCodes ci-dessous pour récupérer :
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Un chemin créé par les élèves de l’école de Brion pour faire découvrir leur village et ses environs au travers du thème de l’eau...

Extrait de "Brion dans l’Yonne" -Roger Hugon
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Logo de la Rand’eau de l’école de Brion.
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Du panneau sur le pilier de l’école, prendre à droite la rue qui descend (rue du Vaunoyer) jusqu’au [
> lavoir].

Emprunter ensuite la rue de la Fontaine (partie piétonne) et continuer tout droit jusqu’à la maison n°3 sur
laquelle vous découvrirez [ > une ancienne pompe à main]...
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Tourner à gauche dans la ruelle St Phal. Monter jusqu’à l’[

> église].

La longer jusqu’au monument aux morts.
!

Prendre en face, rue de la Forêt. Dans la cour au numéro 1, remarquer, sur la façade [
pompe à eau mue par un chien]...

> une ancienne

Continuer tout droit, traverser la rue Pierre Curie et passer devant le cimetière.
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Au bout bifurquer sur le chemin à droite qui longe le réservoir d’eau potable du village et surplombe la route
de la Fourchotte.
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Au croisement des routes et des chemins un peu plus loin, tourner à droite.
!

Au prochain croisement, suivre le chemin de gauche en laissant sur la droite le petit bois de sapins...
Laisser ensuite à gauche un chemin, puis un autre à droite une vingtaine de pas plus loin. Passer sous la
ligne à haute tension. Tourner à gauche et repasser une seconde fois sous celle-ci. Continuer ce chemin
sans prendre celui de droite.
Tout au long de ce tronçon, vous découvrirez l’histoire du "Diable de la Fourchotte" (voir QRCode en bas
de page).
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En arrivant au hameau, monter jusqu’au croisement et prendre à gauche.

Au rond-point, sous son abri, trône [

> un magnifique puits à tambour].

Poursuivre rue Abel Minard. À gauche, la mare et son lavoir, un peu plus loin le château d’eau : passer devant
et continuer rue « Bellevue ».
Descendez le chemin dit "de l’Épaulée" : [
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Prendre le premier chemin à gauche.

Vue panoramique de Brion [point 5]...

> magnifique point de vue sur toute la vallée de l’Yonne"]...

5 Tout en bas, à la croisée des chemins, tourner à gauche et rejoindre le village par la rue «du Vaunoyer».
Continuer tout droit jusqu’à l’école...

