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Notes sur les noms de lieux-dits, les ruisseaux et les vestiges 
préhistoriques et historiques de Saint-Hilaire-la-Forêt 
 

Jacques Malthête 
 
 
Petite paroisse du Bas-Poitou d'à peine plus de 1 000 hectares, Saint-Hilaire-la-Forêt 

entre dans l'Histoire au XIe siècle (cartulaire de l'abbaye Sainte-Croix de Talmont). 
 
Les noms de lieux-dits 

Les noms de lieux – ou toponymes – sont de passionnants fossiles de la géographie 
humaine, que l'absence d'un remembrement systématique de la commune a très 
heureusement permis de conserver en grand nombre. Jusqu'au tournant du XXe siècle, la 
moindre parcelle de terre était, en effet, identifiée par un nom particulier, soit par un 
nom propre à la pièce (comme les Marchais), soit par un nom qui la rattachait à un lieu-
dit (comme le Tènement du Fief Colin). 

Les formes anciennes, tirées de différentes archives (cartulaires des abbayes de 
Sainte-Croix de Talmont, de Bois-Grolland et de Saint-Jean-d'Orbestier, censier de 
Gilles d'Appelvoisin, archives notariales, registres paroissiaux et cadastres – 1829 et 
1933 – de Saint-Hilaire-la-Forêt) sont données en italique. 
 

• Saint-Hilaire-la-Forêt 
D'après les cartulaires des abbayes du Bas-Poitou, Saint-Hilaire-la-Forêt a d'abord 

été simplement nommé La Forest (forme attestée au milieu du XIIe siècle) ou en bas 
latin Foresta (fin du XIe siècle), et concurremment Saint Hillaere de la Forest (début du 
XIIIe siècle) ou en bas latin Sanctus Hilarius de Foresta (milieu du XIe siècle). Jusqu'à la 
fin du XVIIIe siècle, la forme Saint Hillaire de la Forest s'est imposée avant la forme 
actuelle. 
 

— Vineuse en Plaine 
En janvier 1794 cependant, Révolution oblige, Saint-Hilaire redevient La Forest, 

puis Vineuse en Plaine (sans article) en juin – le vignoble de Saint-Hilaire était, en 
effet, très renommé avant d'être décimé par le phylloxéra dans la seconde moitié du 
XIXe siècle) – tandis que le département de la Vendée se change en Département Vengé. 
En septembre de la même année, après seulement quatre mois, on ose Hillaire la 
Forest, avant de reprendre les appellations traditionnelles de la commune et du 
département. 
 

• Les Rablais 
D'après les mêmes cartulaires, une première forme latine Arablea est attestée à la fin 

du XIe siècle (refaite sur l'ancien français Érablaie, ensemble d'érables, lieu planté 
d'érables ; érable venant du bas latin acerabulus, de même sens, suivi du suffixe 
collectif -aie, de -eta). Au cours de la première moitié du XIIIe siècle, deux formes 
féminines latinisées sont concurrentes, avec des variantes orthographiques : Arableia 
(avec Arrableia et Arablia) et Airableia (avec Ayrableia et Ayrableya), qui l'emportera 
autour des années 1250. La forme française l'Airableie (avec l'Airablez) est attestée à la 
fin du XIIe siècle. C'est cependant la forme masculine Érablais qui finira par l'emporter 
aux environs du XVIIe siècle. Érablais étant précédé de l'article défini, à l'instar de tous 
les noms de lieux en -aie et -ais, l'Érablais sera compris, au XVIIIe siècle, comme les 
Rablais et transformé au singulier en le rabya en poitevin local (XIXe-XXe siècle). Le 
cadastre a judicieusement conservé les Rablais. 
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• Les Trois Pieds 
Le lieu-dit des Trois Pieds (forme latinisée : Trepedium ; formes françaises 

médiévales : Trepeich, Trepeit, Trepeith), subdivisé en Fief des Trois Pieds et les Trois 
Pieds d'En-Haut, est également signalé dès le XIe siècle. Il désignait probablement trois 
tertres – des dolmens sous tumulus ? – présents sur la pièce ainsi nommée. 
 

D'autres lieux-dits, cités au Moyen Âge, ont disparu comme Aguistoneria 
(« l'Aguistonnière »), Burrieta, Podium Rambaudi (« Puy Rambaud ») et la borderie de 
Lanamum. 

L'Épinais (du latin : spinetum, bois d'arbustes épineux), métairie du bourg signalée à 
la fin du XVIIIe siècle, est devenu par déformation le Pinier, qu'il ne faut pas confondre 
avec un autre Pinier disparu (le pinier est le pin parasol), situé près de Bourgchaussée 
(Bourchaussé, du bas latin burgus, village fortifié et calceata, chaussée ; une voie 
romaine semble avoir été repérée au XIXe siècle, à proximité de ce lieu-dit) 
 

• Les noms en -ière et -erie 
Les noms de domaines en -ière (latin -aria) se forgent à partir des XIe-XIIe siècles sur 

le nom du pionnier fondateur. Ce procédé toponymique se perpétuera jusqu'à l'aube du 
XXe siècle. D'après les registres paroissiaux qui mentionnent le lieu d'origine (la 
collection conservée couvre la période 1629-1792), il semble qu'on puisse distinguer 
trois couches successives de ces établissements, en restant toutefois prudent dans la 
mesure où certaines métairies ont pu demeurer inoccupées pendant plusieurs décennies 
et être, en fait, plus anciennes qu'il n'y paraît. 

Avant le XVIIe siècle : la Coutardière (la Coustardière) « demeure de Coutard », 
la Droillardière (la Droillardère, Drolliardière, Drouillardière, Druladière) « demeure 
de Dreillard ou Droillard »), la Lambretière (la Lambertière) « demeure de Lambert ou 
de Lambreteau » (les diminutifs en -eau sont très répandus en Poitou, Lambreteau étant 
« le petit Lambert », c'est-à-dire le fils de Lambert), la Rainière (la Raynière, Reinière, 
Rénière, Resnière « demeure de Raineau »). 

Au XVIIe siècle : la Bouchardière « demeure de Bouchard », la Boutinière « demeure 
de Boutin », la Gautrie (la Gauterie, variante en -erie lorsque le patronyme est en -ier, 
demeure de Gautier ou Gautereau). 

Au XVIIIe siècle : la Brétinière (la Bertinière « demeure de Bertin ou Bertineau, 
la Brionnière (parfois déformée en Billionnière) « demeure de Brion ou Brionneau », 
la Giraudière « demeure de Giraud ou Giraudeau ». 

Au XIXe siècle : la Clémentinière « demeure de Clémentin », la Denisière « demeure 
de Denis », la Henrière « demeure de Henry », la Jollière « demeure de Jolly », 
la Poiraudière « demeure de Poiraud ». On remarque que ces derniers établissements, 
absents de l'ancien cadastre, se trouvent tous au nord de la commune, ce qui peut 
indiquer qu'une forêt – la forêt de Saint-Hilaire ? – se trouvait là jusqu'au XVIIIe siècle. 
Il faut cependant prendre en compte ici le fait qu'au Moyen Âge, le terme forest, qui 
dérive de l'adverbe fors (« hors ») désignait plus la partie d'une seigneurie qui n'était pas 
cultivée qu'une véritable forêt, pour laquelle on employait le mot bois. 

Plusieurs noms de pièces ont été construits sur le même principe, toujours au pluriel 
(sous-entendu « terres ») : les Batardières « terres de Bastard », les Blénières 
(les Blainières) « terres de Bléneau », les Élinières « terres d'Élineau », les Jarrières 
« terres de Jarry », les Martinières « terres de Martin ou Martineau », les Poisières 
« terres de Poiseau », les Porcheries (variante en -erie) « terres de Porchier » ; la famille 
Porchier de la Thibaudière possédait des terres et des bâtiments sur la commune, par 
exemple un logis du XVIIe siècle, situé aux Rablais et récemment restauré), les 
Rouillières « terres de Rouillé », les Savinières « terres de Savin ou Savineau », les 
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Tressoisières « terres de Tressois ». 
 

• Le nom du premier tenancier connu 
Pour désigner le domaine, il arrive aussi que le nom du tenancier soit employé seul, 

comme Biard, ou précédé de l'article le ou les, sous-entendu terrain(s) : les Draillards 
(les Droillards, il s'agit probablement du Droillard de la Droillardière), le Palvoisin 
(voir ci-dessous), le Pennetreau (les Penetereaux), les Rivalins. 

Le nom du tenancier peut directement déterminer un terme générique : le Champ 
Bouchard (probablement le Bouchard de la Bouchardière), le Fief Colin, les Prés 
Gaudin et versenne attenante (versenne désigne un champ de forme allongée), le Fief du 
Bois Greffier, les Plantes Poiseaux (le x est parasite, il doit s'agir du Poiseau des 
Poisières ; « plante » désignait une vigne nouvellement plantée), le Fief Roland, le Pont 
Vien et fief attenant (le Pont Viain, Vient, Vieux, Vion, sans doute « le pont de Vion »), 
le Pré Sorin. 

Le nom du tenancier est parfois féminisé (sous-entendu la ou les « terre(s) » : 
les Briardes (les Biardes, terres de Biard), les Couardes (terres de Couard), les 
Créchaudes (terres de Créchaud), la Grolette (terre de Grolet), les Grossardes (terres de 
Grossard, probablement celui de la Grossardière à Saint-Vincent-sur-Jard), On note que 
Jean-Baptiste Espitalier, curé de Saint-Hilaire de 1697 à 1708, avait l'habitude de 
féminiser ainsi le nom des épouses : Buffète, la femme de Buffet, Burcière, la femme 
de Burcier, Cantisèle, la femme de Cantiseau, Martinèle, la femme de Martineau, 
Olinèle, la femme d'Olineau, Tourtourèle, la femme de Tourtoureau, etc. Ce procédé est 
encore utilisé de nos jours en poitevin. 
 

— Palvoisin 
Un document extrêmement précieux nous fournit quelques renseignements sur Saint-

Hilaire au début du XVIe siècle. Il s'agit du censier de Gilles d'Appelvoisin, daté de 
1519. 

Les Appelvoisin étaient originaires de la Gâtine, aux confins de ce qui deviendra les 
Deux-Sèvres et la Vendée. Le berceau de la famille, un lieu-dit nommé Appellevoisin, 
se trouve sur le territoire de Saint-Paul-en-Gâtine, à une dizaine de kilomètres à l'est de 
La Châtaigneraie. 

Le registre foncier de Gilles d'Appelvoisin énumère les exploitations concédées par 
ce propriétaire aux agriculteurs de la paroisse de Sainct Hilayre de la Fourest, en 
échange de redevances et services soigneusement répertoriés. On apprend ainsi que, 
entre autres fiefs, Appelvoin possédait les terres dépendant de la Droillardière et, au 
milieu de noms de lieux disparus ou hors du territoire du Saint-Hilaire actuel, on 
découvre quelques lieux-dits toujours présents, comme Droillard (actuellement 
les Draillards), la Coustardière (la Coutardière), le Pousseril (le Pousserit), les Mourers 
(les Mûriers), la Lambretière, les Eslays (les Ailées), les Penetereaux (le Pennetreau), 
les Vignaux (le Vignoux). 

Appelvoisin a ainsi laissé son empreinte dans au moins deux noms de lieux-dits, 
correspondant très vraisemblablement à des parcelles appartenant à cette famille de la 
moyenne noblesse poitevine : l'une des trois parcelles du bourg vendues par la famille 
Garnier à la commune en juillet 1862 pour y édifier le presbytère (août 1862 – janvier 
1863, selon les plans de Léon Ballereau, architecte à Luçon), qui abrite actuellement la 
mairie, était un verger appelé le Palvoisin, déformation d'Appelvoisin ; une autre 
parcelle proche de Bourgchaussée se nomme également le Palvoisin (le Pellevoizin). 

Le registre des délibérations de la municipalité nous apprend, par ailleurs, que 
l'assemblée municipale, tenue le dimanche 24 octobre 1790, avait statué sur le refus 
d'un administrateur du département de la Vendée, l'avocat Pierre Simon Célestin 
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Regain, de payer la taxe des ex-privilégiés. Propriétaire de quelques fiefs à Saint-
Hilaire, Regain s'était, en effet, arrogé le titre de seigneur de Pellevoisin. Bien que, 
scandalisée par ce refus, l'assemblée municipale ait considéré que Regain joignait « à 
l'ingratitude la plus basse, l'injustice la plus criante », le faux noble obtiendra finalement 
gain de cause, le conseil de district des Sables d'Olonne ayant arrêté le 17 janvier 1791 
qu'il n'avait pas été « ci-devant privilégié ». 

 

— Choiseau 
Un patronyme semble subsister dans le Terrier (terrain élevé) ou Terre de Choiseau 

(Chauzeau), proche du ruisseau de Biard. Il n'est toutefois pas impossible que la 
parcelle ainsi désignée ait été autrefois assez étendue pour que puisse s'y trouver un 
moulin à eau mû par le ruisseau de Biard. Un choiseau était, en effet, un moulin à eau à 
augets. 
 

— Sainte Catherine 
La Versenne de Sainte Catherine pose problème. Sur le cadastre de 1829, cette pièce 

est appelée Versenne de Catherine. Il est probable que le mot « sainte » ait été tout 
simplement supprimé à la Révolution et rétabli au XXe siècle, car la présence d'une 
chapelle dédiée à cette sainte dans l'église est clairement attestée à plusieurs reprises 
dans les registres paroissiaux de Saint-Hilaire. 
 

• Noms de villages, de bourgs ou de propriétés 
Certaines pièces peuvent être déterminées par des noms de propriétés ou de villages 

au sein de la commune de Saint-Hilaire ou proches de celle-ci, ou même de bourgs, 
comme le Fief du Bouillac (village de Saint-Vincent-sur-Jard), la Versenne de (ou au) 
Poiroux (mais Poiroux est aussi un patronyme local), la Prée (la prairie) de 
la Droillardière et versenne attenante, les Ailées (les Eslais, Ellais, Allées, sans doute du 
gaulois alisa « falaise », les pièces correspondantes étant situées sur de petites crêtes) 
de la Guignardière (commune d'Avrillé) et fief et versenne attenants. Il s'agit 
probablement de terres appartenant à des propriétaires résidant dans le bourg, le village 
ou la propriété désignés par le toponyme. 
 

• Des traces de l'Ancien Régime 
Ces traces subsistent dans les fiefs et les tènements qui émaillent le cadastre. Leur 

sens était sensiblement le même jusqu'au XVIIIe siècle « terre dépendant d'un 
seigneur » ; il a, par la suite, été celui d'une simple propriété. Par ailleurs, le Fief du 
Quart (deux pièces sont ainsi nommées) évoque soit le droit seigneurial du même nom 
qui permettait de prélever le quart des produits, soit le « quart hommage » qui était une 
coutume poitevine autorisant un noble à prendre possession d'un fief faisant partie d'une 
succession roturière, lorsque le fief parvenait à la quatrième mutation dans la même 
famille. Le nom d'une autre pièce, la Cartellée, rappelle le nom d'une ancienne mesure 
de superficie (déformation probable de Quarterée). 
 

• Noms à valeur topographique 
La configuration des terrains a produit plusieurs noms : le Combot, près du Pont 

Vien (le Combeau « petit vallon »), la Douve, près du bourg (la Doüe « mare »), la 
Grève « terrain plat situé au bord d'un cours d'eau » (en l'occurrence le ruisseau de 
Biard), les Grois « terrains rocailleux », les Marchais « terrains marécageux », Monte-à-
peine « montée pénible », la Noue « terrain humide », la Pallue « marécage », la Plaine 
du Moulin, la Plaine des Mûriers, le Pré Bas, les Rivettes « petites rives » (ou plus 
sûrement « les terres de Rivet », car il n'y a pas de cours d'eau à proximité), le Sablon 
(le Sableau) et le Sablonnet « terrains sablonneux riches en limon éolien » (ce type de 
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terrain est appelé localement chape), les Terres Noires, le et les Terrier(s) « terrain 
élevé », les Vallées, la Versenne de la Pointe « champ en pointe ». 
 

• Arbres et arbustes 
La présence d'un ou de plusieurs arbres ou arbustes remarquables suffit parfois à 

distinguer un lieu-dit : la Pièce du Cerisier, la Châtaigneraie (les Châtaigniers), 
l'Épinais/le Pinier, les Hommeteaux (les Hommeleaux « petits ormes »), les Landes 
(XIXe siècle), les Mûriers (les Mourers, Mouriers, Moriers, Meuriers), la Versenne du 
Noyer, les Ormeaux, le Pinier, les Rablais. Il faut toutefois reconnaître que l'on ne sait 
précisément s'il s'agit d'essences peu représentées au sein d'une forêt, de restes épars 
d'une forêt disparue ou simplement d'arbres plantés dans une plaine. 
 

• Le travail de l'homme 
Il a laissé quelques traces : la Bonne (borne ou limite), la Casse de l'Aiguillon (une 

casse était un réservoir aménagé sur un cours d'eau, en l'occurrence le ruisseau de la 
Grignonnière), les Chaintres (haies sur larges talus), le Champ du Moulin (moulin à 
vent disparu, près du bourg), le Four (XIXe siècle), la Grande Métairie (la Grand 
Métairie), le Moulin de la Jollière (moulin à vent toujours debout), le Fief des Plantes 
(vignes nouvellement plantées), les Prises « terrains conquis sur un bois ou sur un 
marais », le Pont Vien (pont sur le ruisseau de l'Allière), le Vignoux (les Vignaux 
« terrain planté de vignes »). 

Le Moulin de Rassouillé ou Rassouillet (le Moulin à l'eau dit Rassoliet ou 
Rassoillet) tire son nom d'une forme du verbe poitevin « rassouillâ » qui signifie 
« pleuvoir dru, arroser copieusement », d'où le sens de « moulin à eau bien arrosé ». 
Une pièce qui jouxte Rassouillé se nomme Rassoliette. Deux autres Rassouillet ont été 
repérés en Vendée, désignant également d'anciens moulins à eau : l'un est situé sur 
la Smagne, au nord de la commune de Corpe, l'autre sur l'Yon, à Chaillé-sous-les-
Ormeaux, à l'ouest du Tablier. 
 

• Quelques énigmes 
Plusieurs noms résistent à l'analyse, comme la ou les Courolle(s) et fief attenant, les 

Praires (pourrait être un dérivé de l'ancien français praiere, prairie), le Fief du Pousserit 
(orthographié Pousseril au XVIe siècle, ce toponyme reste mystérieux), le Bredu (peut 
désigner un terrain épineux, de brède, buisson d'épines), les Châlonnes (sans doute les 
terres de Châlon), le Févriat (probablement le terrain de Favreau ou de Février, transcrit 
du poitevin), les Fortunes (peut-être les terres de Fortuné), les Franchises 
(les Franchisses, peut correspondre à des terrains affranchis), la Molée (la Mollée, 
pourrait désigner la terre ou la propriété de Molé), les Yssères (peut-être une 
déformation de essarts « défrichements »). 

 
Les ruisseaux 

Le territoire de la commune est traversé d'est en ouest par trois cours d'eau dont les 
noms diffèrent selon les plans, les époques ou la partie du ruisseau considérée. 
 

— Au nord : le ruisseau de la Guignardière, de Biard, de Rassouillé, de 
Bourgchaussée ou de l'Île-Bernard. Il prend sa source aux Châtaigneraies (bois de 
la Garde, commune d'Avrillé) et rejoint, au port de la Guittière, le cours du Payré, 
lequel se jette dans l'océan Atlantique à la Pointe du Payré, en limite des communes de 
Jard-sur-Mer et de Talmont-Saint-Hilaire. 

La singularité remarquable du ruisseau de Biard est qu'il marque la séparation entre 
le Massif armoricain sur sa rive droite (granite de Biard, micaschistes de la Giraudière) 
et le Bassin aquitain sur sa rive gauche (calcaires du lias supérieur et du jurassique). 
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Le moulin à eau de Rassouillé, dont il ne subsiste que quelques vestiges du bief, se 
trouvait sur ce ruisseau. Tout près de là, sur la hauteur, le vieux moulin à vent toujours 
debout a perdu ses ailes. Il a été reconstruit au XIXe siècle à quelques pas d'un premier 
moulin à vent. 
 

— Au milieu de la commune : le ruisseau de la Grignonnière. Il prend sa source au 
bois de Fourgon (la Guignardière, commune d'Avrillé) et bifurque en deux cours d'eau 
au sud de la Casse de l'Aiguillon. L'un se dirige vers l'ouest en traversant la commune 
de Saint-Hilaire et rejoint le ruisseau de Biard à l'Île-Bernard. L'autre rejoint au sud le 
ruisseau de l'Allière, au point de jonction des communes de Saint-Hilaire-la-Forêt, 
d'Avrillé et de Longeville-sur-mer. 
 

— Au sud : le ruisseau du Bois-Renard, de l'Allière, de la Courolle ou du Goulet. Il 
prend sa source au Bois-Renard (commune de Saint-Avaugourd-des-Landes), passe au 
Pont Vien et se jette au Goulet dans l'océan Atlantique, en limite des communes de 
Saint-Vincent-sur-Jard et de Longeville-sur-Mer. 

 
Les vestiges préhistoriques et historiques 

La commune de Saint-Hilaire a été très tôt peuplée. À côté de quelques rares 
spécimens d'outillage paléolithique et mésolithique attestant une présence humaine très 
ancienne, on y trouve en abondance des outils et des vestiges monumentaux du 
néolithique moyen – menhirs (dont les fonctions précises nous échappent encore) et 
dolmens (sépultures collectives) – qui ont précédé, de plus d'un millénaire les célèbres 
pyramides de Gizeh édifiées au milieu du IIIe millénaire avant notre ère. Ce sont les 
menhirs jumeaux de la Rainière, le menhir (détruit) du Pont Vien, les dolmens de la 
Sulette, aux Tressoisières (fouillé en 1989-1991, restauré en 1992), des Créchaudes, 
près de Monte-à-peine (fouillé en 1993-1994), de Rassoliette, près de la Jollière 
(détruit) et du Bois Greffier, près de la Courolle (détruit). 
 

Le chalcolithique (IIIe millénaire avant notre ère) est principalement représenté par 
des tessons de poteries caractéristiques, issus d'une réutilisation des dolmens des 
Créchaudes et de la Sulette. 
 

On rencontre ensuite l'âge du bronze (IIe millénaire avant notre ère) aux Terres 
Noires, au sud-ouest du dolmen de la Sulette (aménagement d'une source, 
sommairement fouillée en 1990 avant sa destruction), à Biard (une hache à douille), aux 
Chaintres, sur la rive gauche du ruisseau de Biard (des éléments de bois avec vestiges 
de vannerie, site partiellement fouillé en 1991 avant sa destruction) ; l'âge du fer 
(Ier millénaire avant notre ère) aux Terres Noires (nouvel aménagement de la source 
susmentionnée) ; le gallo-romain (Iers siècles de notre ère) à la Ratelle, près du Poteau 
(tuiles à rebords), à la Courolle (un tremissis de Justin, pièce de monnaie valant un tiers 
de sou et datant du début du VIe siècle), à Bourgchaussée (une voie romaine probable) et 
le Moyen Âge (dernier aménagement de la source des Terres Noires). 
 

Le chœur roman de l'église de Saint-Hilaire appartient également au Moyen Âge (fin 
XIIe siècle). La nef, de construction plus récente, et le chœur ont été entièrement 
restaurés en 1843, l'extérieur du mur nord a été refait en 1852-1853, le clocher 
reconstruit en 1869-1870 sous la direction de Victor Auguste Loué, architecte 
diocésain, et le mur sud consolidé en 1883. Si l'on se base sur la hauteur, l'épaisseur et 
l'orientation des contreforts de la façade ouest, le clocher primitif était très 
vraisemblablement carré, à l'instar de celui de l'église de La Chapelle-Achard ou de 
Belleville-sur-Vie, aujourd'hui détruit, mais dont il subsiste des photographies. Lors de 
la dernière restauration en 1999, la sacristie, qui jouxtait le chœur au sud, a été détruite 
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et les trois pierres tombales, qui servaient de marches extérieures depuis la restauration 
du XIXe siècle, ont été déplacées. Les inscriptions qu'elles portent nous indiquent qu'il 
s'agissait des sépultures de Jean Perroteau (« Perotteau » sur la pierre), curé de Saint-
Hilaire de 1708 à 1747, décédé le 13 avril 1749, âgé de 68 ans (la pierre indique 
erronément « 1748 »), de Pierre Louis Hillairet, seigneur des Sources, maître 
chirurgien, décédé le 10 septembre 1755, âgé d'environ 77 ans, et de Jacques René 
Perroteau, procureur de la paroisse, décédé le 8 avril 1749 à l'âge d'environ 47 ans. 
 

Le lavoir de la Courolle, situé au sud de la commune, est certainement très ancien, 
bien que les premières mentions repérées ne remontent qu'au XVIIIe siècle. Alimenté par 
une source, le bassin circulaire se déverse dans le ruisseau de l'Allière. Ce lavoir a été 
réaménagé au XIXe siècle et restauré en 1986 et 2007. 
 

Un beau cadran solaire, restauré en 1999, est scellé dans le mur sud de l'église. Il 
porte l'inscription « LA DERNIÈRE EST CACHÉE » (c'est-à-dire : nul ne peut connaître sa 
dernière heure) et semble dater du XVIIIe siècle. De nombreux cadrans solaires 
affichaient cette devise, souvent inscrite en latin (« ULTIMA LATET »). 
 

Une autre inscription – plus énigmatique – de la même époque a été gravée au-
dessus d'une porte ouvrant sur la rue Georges-Clemenceau : 

« MT. SIVRÉ . I. A . R . M . A . M : 1781 ». 
___________________________ 
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