1. La Fontaine des Écoles. C'est la première
fontaine qui a été construite dans le village.
La vasque a été réalisée dans un seul bloc de
pierre, elle permit aux enfants des anciennes
écoles d'avoir de l'eau et répondait à un
besoin d'hygiène au sein de l'école. Elle a été
reconstruite en 1818 comme l'atteste une
délibération du 4 mai.
2. La Fontaine du IVIoulin. Il existait
un moulin à grains dans la maison
située à l'arrière de la fontaine avec
un étang qui se déversait sur une
grande roue en bois pour actionner
le moulin.
3. Vue sur le village . Il s'étire sur près
de 2 km et suit une vallée. Autour de
l'Église on distingue le quartier qu'on
appelait le "château" en raison de la
présence d'une maison seigneuriale
du XVIIe siècle, qui appartenait à
l'Abbaye Saint- Epvre de Toul. La
vigne a joué un rôle important dans
l'histoire du village, vers 1850, on
comptait environ 110 ha de vignes.
4. La croix de Planier.
Elle porte une 'inscription peu lisible : « 1804,

IVIORTEL,
SUR CETTE CROIX, J'AI REPANDU MON SANG, C'EST POUR TE
RACHETER DU PLUS GRAND CHATIMENT ET POUR TE DONNER
DROIT D'ENTRER AU FIRMAMENT, O CRUSE AVE »

Cette croix servait jadis de passage à la procession des
Rogations, où l'on priait pour avoir de bonnes récoltes.
5. La fontaine du Cugnot
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Avant 1750, bon nombre d'habitants possédaient leur propre puits, ou prenaient l'eau
dans le ruisseau. C'est à partir d'une ordonnance du 1er empire (1804-1814) exigeant la
protection des eaux dans les campagnes que
l'ensemble des sources reconnues ont été
captées par des conduites en bois. Ce qui a
permis à chaque famille d'avoir la possibilité
de se ravitailler en eau. A la sortie des
conduites, l'eau était stockée dans des
« bouges » (grandes cuves en bois).

6. Le jet d'eau. En 1827 le sieur EVRARD,
tailleur de pierre à Allain a offert à la commune la somme de 3.655,70 francs pour la
construction du jet d'eau et 2.135 francs afin
d'assurer l'empierrement de la place. Cette
fontaine contrairement aux autres présente
une construction étagée composée de vasques superposées qui produisent des chutes
d'eau. Ce type de fontaine est appelée fontaine en buffet ou buffet d'eau

La pierre des carrières de Viterne a
servi à a construction des fontaines. La 7. Fontaine de Chazard
partie haute en pierre, le moine, permet a l'eau de se déverser par le bec
d'écoulement. Il est souvent orné d'un
mascaron, pièce ronde représentant
quelquefois un visage. Les femmes y
faisaient la lessive. Les auges sur la rue
servaient aussi d'abreuvoir pour les
animaux.
8. La Croix de Chazard ou Croix Lavoll
"L'inscription porte le nom du donateur prénommé sans doute Nicolas. N. Lavoll, fils de L. Lavoll et
R. Ory a fait faire cette croix par dévotion, le 30
Avril 1791. A.E. Notons que ce monument a été
érigé en période révolutionnaire "
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9. La croix de Cuvenel. Ce calvaire a été remis en
état après la Révolution, le 7 Avril 1810, par plusieurs habitants de Viterne. Auparavant, on désignait les rues par le nom du lieu-dit tels que Chazard, Cougnot, Romevaux.... Selon les documents on
trouve les appellations "Cuvenel, Cumenel, Cumel. Il
s'agit de transcriptions manuscrites déformées.
Oralement, ce lieu-dit s'est toujours prononcé
"Cuvenel".
Le captage des sources a nécessité
un certain nombre d'ouvrages
10. La fontaine de Cuvenel souterrains en pierre, l'eau était
alors acheminée dans des conduites en bois vers les fontaines.
C'est à partir de 1992 que la municipalité a décidé de remettre en
valeur ces ouvrages, non seulement la partie visible, mais également l'identification du trajet des
conduites, le repérage des fuites,
le remplacement des conduites....
C'est ainsi que ce patrimoine qui contribue au charme du village, a pu être
conservé. Car les menaces de destruction
n'ont pas manqué. Deux fontaines ont
été détruites, et en 2008, la fontaine de
Girondeuil a pu être reconstruite sur son
emplacement d'origine préservé.
11. Fontaine de Girondeuil

• Circuit court - flèches vertes :
2,3 l<m - durée 0 heure 45
• Circuit long - flèches rouges :
4 km - durée 1 h 30
Difficulté : moyenne (dénivelés)
Balises :
Départ : devant la Mairie

14. la Croix Paget

12. Fontaine de la Bergerie
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• Devant la Mairie, descendre jusqu'à la Fontaine des Ecoles(l).
Prendre la rue en dessous de l'Eglise, tourner à Gche dans la
rue Antoine. Au carrefour, prendre la rue Burnot vers la Gche.
Voir la Fontaine du Moulin (2), continuer jusqu'à la ruelle de
Maxécôte qui se trouve sur la Dte entre deux maisons. En haut
de la ruelle faire un petit crochet sur la Gche pour prendre le
chemin perpendiculaire vers la Dte. Prendre à Gche le Sentier
de Maxécôte bordé de pierres dressées qui monte vers le haut
du coteau par une série de petits escaliers.
• Arrivé en haut on peut reprendre son souffle en admirant la
vue sur le village (3) avec au loin le Mont de Thélod et au fond,
la colline de Sion dont on peut distinguer la flèche de la Basilique.. Suivre le chemin en bordure du plateau au dessus du village pour arriver à la Croix de Planier (4).
• Continuer sur ce même chemin puis à Gche descendre vers le
village. Au 1er sentier à Dte départ de la variante flèches rouges. En suivant les flèches vertes, on arrive dans la petite rue
Jacques Câlin. Voir la Fontaine du Cougnot (5) et tourner à Dte.
Remonter la rue Burnot jusqu'à la Place du Général Leclerc.
• Voir le Jet d'eau (6), passer le long de l'ancien Hôtel Café du
Jet d'eau (maintenant brocante), tourner à dte, puis en face de
la boulangerie, monter la rue de Thuilley. Voir la Fontaine de
Chazard (7), et continuer jusqu'au carrefour avec la rue Nicolas
Chenin où se trouve la Croix Lavoll (8). La variante rouge rejoint
le circuit vert à cet endroit..
• Redescendre la rue de Thuilley et juste avant la fontaine,
prendre à dte le sentier de Chazard. Descendre jusqu'au ruisseau de Girondeuil, le traverser, prendre à dte puis à Gche. (voir
au passage l'arbre creux).
• Remonter le sentier, prendre à Gche, en direction du village,
puis à droite monter le sentier de Cuvenel qui débouche entre
deux maisons dans la rue Boileau. Prendre à Dte et monter vers
la Croix de Cuvenel (9) à proximité du Château d'eau et de l'antenne télé collective.
• Redescendre la rue, voir au passage la fontaine de Cuvenel
(10), en bas tourner à Gche dans la rue de la République, voir la
fontaine de Girondeuil (11) puis à Dte dans la rue de la Mairie.

VARIANTE ; Suivre les flèches rouges. En suivant le sentier
qui passe entre les jardins et les vergers, on arrive près du
ruisseau « Viterne », tourner à Dte vers la rue Jean Didier
Brigeot. Prendre cette rue vers la Dte. Voir la fontaine de la
Bergerie (12), puis la source du ruisseau (13) continuer
jusqu'au carrefour et prendre à Gche la Rue du Stade. En
haut de la côte, laisser les vestiaires du stade sur la droite
pour aller tout droit vers le carrefour. Prendre à Gche vers
le chemin de la Reine .Voir la Croix Paget (14).

Suivre cette route goudronnée sur 300 m et prendre sur la
gauche un chemin de terre qui descend fort dans la forêt (le
chemin du Paradis). On arrive dans un vaste espace de terres cultivées avec de nombreux tas de bois sur la droite.
Passer près d'une petite maison entourée de grillage à
droite du chemin, continuer tout droit puis descendre en
direction du village dans la rue Nicolas Chenin. On arrive au
carrefour avec la rue de Thuilley. Voir à Dte la croix Lavoll
ou croix de Chazard (8). Reprendre le circuit.

