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N1 Fonteny 2h8 km
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 1 L’Église 
 2 La Pierre de Templiers 

Construite vers la fin du XIe siècle 
sous le patronage de l’Abbaye 
Notre Dame de Déols et sous le 
vocable de la Nativité de la Vierge, 
elle fut classée le 4 août 1930  
aux Monuments Historiques. 
Cette église se compose d’une 
nef longue et étroite à six travées, 
d’une abside semi-circulaire et 
d’un chœur voûté en cul-de-four. 

Elle possède deux portes avec 
tympans, des fenêtres à colonnettes 
et des modillons sculptés tout le 
long de la corniche. À l’origine, la nef 
était couverte d’une voûte en pierre, 

remplacée maintenant par une 
voûte en bois. Le clocher d’origine a 
laissé place à un clocher moderne 
dans le style de ceux de la Région. 
L’église offre tous les caractères du 
style Roman particulier aux Moines 
de Déols.

À l’intérieur de l’église, vous pouvez 
admirer une statue de la Vierge 
(Photo ci-dessous), qui a été donnée 
par l’Impératrice Eugénie ainsi que 
trois magnifiques vitraux situés dans 
l’abside.

Cet ossuaire est composé de cinq 
médaillons enchâssés dans un 
cercle sculpté, et supporté par 
un pied formant un socle, le tout 
offrant un décor sculpté d’angelots 
et de feuilles de chêne. Les reliques, 
de très petites dimensions, sont 
disposées en cercle aux quatre 
points cardinaux (au Nord : Saint 
André Apôtre, à l’Ouest : Sainte 
Lucie, à l’Est : Sainte Catherine et 
au Sud : Sainte Apollonie), autour 
de la relique centrale (Saint Sidoine 
Apollinaire). Son sculpteur est 
anonyme. L’œuvre porte la date 
de 1614 sur une étiquette écrite 
à l’encre violette. La qualité de 
la sculpture, ainsi que les motifs 
déployés corroborent ce type de 
datation. Cet objet est protégé au 
titre des Monuments Historiques.
(Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques – I.S.M.H) par arrêté en date du 
22 février 2012.

Sur la droite du portail Ouest de 
l’église, on remarque une pierre 
de Templiers portant leur signe. 
« Templiers »  est un ordre 
religieux et militaire international 
issu de la chevalerie chrétienne 
du Moyen-Âge.

Remarquable Monstrance doré à 
l’or fin

Fonteny - La Gasserotte N1 - N2

Agréable commune située au 
Nord du département de la 
Creuse et en bordure du dé-
partement de l’Indre, elle est 
également située sur les « pre-
miers contreforts » du Massif 
Central, offrant un paysage ver-
doyant, vallonné et boisé. Les 
chemins sont encore bordés de 
« bouchures » qui protègent 
agréablement le promeneur 
de la chaleur ou des intempé-
ries. Cependant, il ne reste plus 

que quelques noyers qui ont, 
semble-t-il, donné leur nom à 
la commune (Nouziers serait 
tiré du latin « nucarium » qui  
signifie noyer). Nouziers est une 
commune dynamique avec une 
vie associative importante et 
des animations qui accueillent 
chaque année beaucoup de  
visiteurs comme les 24 heures 
Solex pour la pentecôte ou le 
marché de Noël qui a lieu le  
dernier dimanche avant Noël.

Commune de 234 habitants
Les Nouziérois et les Nouziéroises

Altitude : de 342 m à 466 m

Nouziers

Nouziers

La GasserotteN2 3h3015,5 km

 6   Le Château du Petit Part (propriété privée)

 7  L’Ancien Étang Cistercien

En 1764, ce château, petit castel 
encore debout, appartenait à M. 
Porcher de la Breuille. En 1637, 
il était habité par la famille de 

Sallignac, Nicolas de Sallignac, 
écuyer, seigneur de Part/Jars. Ce 
dernier avait épousé Marguerite 
de Maussabré en 1596.

Autrefois, se trouvait ici un étang 
cistercien destiné à l’élevage de 
poissons. Certains Nouziérois l’ont 
vu encore en eau.

Caractéristique de l’étang : 
• Longueur environ : 100 m
• Largeur moyenne : 30 m
• Superficie totale environ : 3000 m2

• Profondeur vers le déversoir : 2 m
• Altitude côté nord : 407 m

Au XVe siècle, les moines cister-
ciens devaient élever dans cet 
étang des carpes « cyprinus car-
prio » d’origine asiatique.

Ces carpes étaient très recher-
chées pour leur grande qualité et 
leur quantité de chair importante. 
Leur reproduction était facile et 
très vivace.

Cet étang cistercien servait aussi 
à alimenter les deux abbayes cis-
terciennes des alentours, celle de 
Méasnes, au lieu-dit Aubepierre 
de 1149 à 1569 et celle de Bétête, 
au lieu-dit Prébenoit de 1162 à 
1791.



 3  Le Château de Nouziers (propriété privée)  4  La Croix de Saint Jean  5  Le Bois de Fonteny
Située dans le bourg, cette demeure seigneuriale en pierre de taille date 
de 1450. Elle tomba en ruines en 1734 à la mort du propriétaire, Louis  
Savari. Plusieurs propriétaires successifs l’ont restauré. Ce château 
possède deux tours, des douves non comblées et un parc attenant.

Située derrière le château sur le 
chemin de procession. Cette croix 
dite de St Jean est en fer forgé et 
orné en son centre d’une petite 
statuette représentant la Vierge. 
Elle repose sur un fût travaillé posé 
sur un socle également travaillé. 
Vers 1860, un chemin passait de-
vant cette croix et le prieuré pour 
rejoindre la route des Prugnes. 

Une vaste forêt de deux cents hec-
tares, connue sous le nom de Bois 
de Nouziers ou Bois de Fonteny, 
s’étend au Nord-Ouest de la com-
mune jusque dans le département 
de l’Indre. Ce Bois est le point 
culminant de la commune de Nou-
ziers. Le chemin du Bois de Fonteny 
permet de rejoindre les chemins de 
randonnée de la Forêt du Temple.
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