
FOUGERES 

 

Marat comme on l’aime 
Visuel réalisé par Sébastien BRAJON pour la marche du journal La Montagne le 8 mars 2020. Les informations sont données de bonne foi d’après les connaissances et les documentations que nous 

avons pu obtenir. Nous nous excusons pour les éventuels oublis et imprécisions. Bonne marche. 

Prenons un peu de hauteur en nous dirigeant vers les Mines en passant par le Chemin du 

Mas. Un arrêt s’impose à Fougères et au Bouchet.  

 

L’eau, une ressource essentielle pour l’homme 

A Fougères, au beau milieu du hameau, un espace a été baptisé Place du 14 juillet 1983, 

veille de fête nationale. Elle  a parait-il, été inaugurée tout à fait officiellement ce jour-là. A 

quelques pas de là, nous tombons sur un magnifique ensemble de bacs en pierre 

alimentés de manière constante par une carte1, de différentes formes  et tailles. Ils 

servaient autrefois à fournir en eau les hommes et le bétail, mais également à tenir au frais 

les bidons de lait ou de crème. 

Ces bacs en pierre alignés, en contrebas du village ont eu, en leur temps, une grande 

importance dans la vie quotidienne des habitants. Après la traite des vaches, les villageois 

allaient y déposer leurs bidons de lait afin de procéder à l’écrémage. L’on y stockait aussi 

la crème dans des biches2 en terre cuite recouvertes d’un couvercle en bois. D’un volume 

variable, les bacs pouvaient contenir de un à trois, voire quatre bidons de lait. La taille du 

bac, comme la grosseur du tas de fumier, constituait alors un bon indicateur du niveau de 

vie d’un ménage.  

1 carte : regard maçonné qui reçoit l’eau d’une source 

2 biche : récipient, le plus souvent en terre cuite 

3 coudert (ou couderc) : le couderc est une pâture communale 

à usage collectif située non loin d'un village et qui était utilisée 

autrefois par les paysans les plus pauvres qui n'avaient pas de 

terres et qui y menaient leurs bêtes. Par extension, il désigne 

aussi la place centrale du village qui regroupe le four à pain, la 

fontaine, le travail (métier à ferrer), l'abreuvoir. 

 

 

 

 

Le Bouchet est un charmant hameau aux maisons espacées. Au 

centre, le coudert3 abrite une fontaine datant de 1894 et un beau 

lavoir, sans doute plus récent. Un joli Christ sur une croix de bois 

est installé tout près. 

 

 

A Gondialasse, on trouve également un bac en pierre de Volvic, 

ce qui est assez rare dans nos contrées. Au dire des habitants, il 

fut ramené de Clermont-Ferrand à Marat en char à bœuf. 

« Il n’y a pas de racines à nos 
pieds, ceux-ci sont faits pour 
se mouvoir » 

David Le Breton 


