
Le 9 septembre 2021 
Monsieur le Maire 
Hôtel de ville 
56390 Brandivy  

Monsieur le Maire, 

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Domaine de l’Abbaye de Lanvaux ouvre 
l’accès à la fontaine Saint-Nicolas et au routoir attenant. Afin de communiquer 
l’information à vos administrés, je vous propose d’intégrer cet événement au 
programme de votre commune.  

Vous trouverez ci-dessous un texte de présentation dont vous pouvez vous inspirer 
pour la rédaction pour vos supports de communication et en pièce jointe, une photo 
de la fontaine.  

Cordialement, 

Hervé Dufour,  
pour l’association Les Heures de Lanvaux 

38e Journées Européennes du Patrimoine 

La fontaine Saint-Nicolas 
Lieu-dit Abbaye de Lanvaux 

Située en bordure d’un ruisseau, enserrée au milieu d’arbres élancés, la fontaine Saint-
Nicolas daterait du XVe siècle. La physionomie actuelle de son bassin n’est pas celle de 
sa création, celui-ci ayant été remanié au cours du temps.  

A proximité, nous pouvons voir la base d’un mur de la chapelle Saint-Gildas et Saint-
Nicolas. Celle-ci appartenait à l’Abbaye de Saint-Gildas-des-Bois qui l’a vendu aux 
moines de l’Abbaye de Lanvaux le 25 avril 1254.  
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Dans cette espace, nous trouvons aussi un routoir creusée à l’emplacement de la 
chapelle détruite à une date inconnue. Le routoir, (ou roussoir) est un endroit où l'on 
rouissait les plantes textiles, telles que le lin et le chanvre. Celui-ci a été en service 
jusqu’au début du XXe siècle, son activité ayant été suspendue suite à un arrêté 
préfectoral pour cause de pollution de la rivière. 

La fontaine avec son bassin et le routoir que nous pouvons voir aujourd’hui 
demanderaient une restauration afin de leur restituer un aspect aussi fidèle que 
possible aux époques de leur construction et garantir leur protection. 

Visite samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 17h.  
Lieu-dit Abbaye de Lanvaux  
Stationnement au carrefour des quatre chemins de Bieuzy-Lanvaux. Fontaine à 200 m. 
Cheminement à pied le long de la D16 (direction Locminé), prendre le sentier à droite.
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