La Fontaine St Julien
(route de Pierrefitte)

L'origine de cette fontaine se perd dans la nuit des temps.
Au temps de la christianisation de la Gaule Romaine, les sources et fontaines
ont peu à peu reçu le patronage d'un saint ou d'une sainte.
C'est vers les années 600 que les premières mentions de St Julien (de Brioude)
apparaissent dans les textes relatifs à Souesmes. Dès cette époque, dans le
village, un oratoire est dédié à ce saint martyr d'Auvergne.

Bien entendu, nous n'avons pas l'historique de la fontaine depuis ce temps-là
mais ce que nous savons c'est qu'au cours des siècles, nombreux sont ceux qui
en ont bu les eaux :
* pour la consommation courante mais aussi, venant de plus loin,
* pour soigner les fièvres tierces et quartes (1)
* ou alors, cerise sur le gâteau, pour guérir les maris jaloux !!!
Quelques repères quand même :
- Cette fontaine était située sur le Grand Chemin d'Orléans à Bourges (appelée
souvent Voie Romaine).
- En 1652, une somme de 8 livres 11 sols a été allouée au Sieur DRUJON, maître
plombier, pour couvrir et réparer la fontaine de Monsieur Saint Julien (notes
historiques de l'Abbé Léon GARZENNE rédigées en 1952).
- 1956, assainissement de la fontaine suite aux plaintes d'habitants qui ont
constaté que l'eau était devenue impropre à la consommation et pose d'une
pompe. (délibération du Conseil Municipal du 22 juin 1956).

- Chaque année, l'après-midi
du 28 août, une procession
solennelle avec croix et
bannière descendait jusqu'à
la fontaine qui disparaissait
sous la verdure, les fleurs et
les plus beaux fruits de la
saison offerts pour remercier
le Saint Patron de la paroisse.

Ces processions cessèrent au début des années 1960, en raison notamment de
la circulation routière qui les rendaient dangereuses.
(1) Les fièvres tierces ou quartes sont des fièvres intermittentes survenant tous les trois (tierces) ou quatre
(quartes) jours séparés par des jours de température corporelle normale. Elles sont le signe du paludisme
dont souffraient beaucoup de solognots les siècles passés.

Parmi tous les aménagements des dernières décennies, notons celui de 2015
avec la réfection de la fontaine et de ses abords par les employés municipaux.
La pose d'une nouvelle croix réalisée par l'entreprise Arthur DA ROCHA, la
restauration de la statue de St Julien par M. José TRIMOULET et sa mise en
place dans la niche maintenant protégée des intempéries et sécurisée ont été
financées par M. Jean VACCARI.

12 septembre 2015 : inauguration de la fontaine rénovée.
Scénette de l'arrestation de Julien à Brioude (Hte Loire) sans doute en l'an 304.

