
Chemins d’eau
de Meung à Beaugency

Une culturelle et spirituelle

Eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, on te goûte sans te connaître. Tu 
nous pénètres d'un plaisir qui ne s'explique point par l'essence. Avec toi, rentrent en nous tous les 
pouvoirs auxquels nous avions renoncés. Par ta grâce s'ouvrent en nous toutes les sources taries 
de notre cœur... Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, et tu es aussi la plus délicate, toi 
si pure au ventre de la terre.  Mais tu répands en nous un bonheur, infiniment simple. 

Saint-Exupéry, Terre des hommes

Pascale de Barochez




Accueil

Pourquoi ce chemin d’eau ?

Toute forme de vie a besoin de l'eau et de l'air pour exister, que ce soit un moustique qui 
pond ses œufs dans un étang ou un bébé dans le liquide amniotique du ventre de sa mère. 
Immédiatement après la naissance, la vie a besoin d'insuffler de l'air dans ses poumons pour 
vivre, mais elle continue à avoir besoin d'eau sous différentes formes pour pouvoir grandir et 
se développer.

La théorie de l'évolution et la Bible, dans le livre de la Genèse, montrent que la vie était 
d'abord dans l'eau, puis dans l'air et enfin sur terre. Et bien sûr, le meilleur a été conservé 
pour la fin - la création de l'humanité. 

Si vous regardez l'histoire du monde, les villages, les villes, etc. ont toujours été construits là 
où l'eau est facilement accessible. Regardez où vous vivez aujourd'hui dans le Loiret et 
pensez au nombre de châteaux qui ont été construits le long de la Loire et au nombre de 
villes qui continuent d'exister et de prospérer. 

Ces dernières années, les écologues et les scientifiques nous ont mis en garde contre le 
changement climatique et le manque d'eau pour l'humanité. Même le Pape nous a mis en 
garde contre le changement climatique et l'écologie dans Laudato Si et sa récente encyclique 
Fratelli Tutti sur les migrations dues au manque d'eau. 

Pour les chrétiens, l'eau est également une nécessité car elle est utilisée pour la première 
étape d'une nouvelle vie en Jésus-Christ avec le sacrement du Baptême. C'est un nouveau 
départ. Jésus a utilisé l'eau, pour nous montrer que le baptême est tout aussi essentiel à la 
vie. Avec l'eau, nous renaissons en Christ et nos péchés sont lavés.

Aujourd'hui, au cours de notre promenade le long de la Loire, nous prendrons le temps 
d'examiner les nombreux aspects de l'eau, de sa beauté pure, en constante évolution, à son 
utilisation pratique (St. Liphard et Les Mauves -drainage de la terre et la nidification des 
oiseaux) et enfin à son utilisation religieuse pour les chrétiens dans le sacrement du 
baptême.



Programme9h Rendez-vous parking Mauves - Arboretum des Près 
des Culands 

Temps d’accueil (café…) 

9h30 Départ vers la Collégiale Saint - Liphard 

10h30 Collégiale (2ème option départ)

Histoire de St. Liphard et sa légende 

Réflexion sur le tableau de la Samaritaine

11h Marcher le long de la Loire vers Beaugency 

13h Pique nique et jeux au bord de la Loire

14h30 L’ile aux Mouettes  

15h Visite de  l’abbatiale avec une sœur ursuline 

16h Fin de la journée !

L’eau et la vie

L’eau dans la vie

L’eau dans ma  vie

L’eau  du baptistère



Cadeaux de départ : ceux 
qui nous entourent



Histoire des Mauves et des moulins
A l’origine, il faut imaginer une grande zone marécageuse où des sources émergeaient

C'est le moine SAINT LIPHARD (477-550) qui vint se retirer à MEUNG, et qui, avec ses 
disciples, assainit les marécages et eut l'idée de canaliser ces sources en créant une 
berge artificielle, sorte de digue.

Ces rivières artificielles devinrent la force motrice, modeste, le dénivelé passant de 
l'altitude 106 à l'altitude 87 en 18 km, mais capables d'actionner les roues à aubes crées  
sous les Mérovingiens, permettant ainsi l'installation de nombreux moulins.

Il existe trois MAUVES principales :

LA GRANDE MAUVE, dite aussi MAUVE de la Détourbe, longue de 21 km. Elle prend sa 
source sur le territoire de BACCON, dans les bois de la ferme de la Détourbe.

LA MAUVE DU PONCEAU ou de MONTPIPEAU commençant au Gué Pavé (commune de 
HUISSEAU SUR MAUVES) venant de l'étang d'ESCURES, aujourd'hui asséché, longue de 
7 km et se jetant dans LA GRANDE MAUVE à 240m environ en aval du moulin du 
PONCEAU.

LA MAUVE DE LA FONTAINE, longue de 6,600 km , prend sa source au lieu-dit LA 
TOUANNE et rejoint LA GRANDE MAUVE à environ 30m en amont du moulin de ROUDON.

Hormis ces trois MAUVES principales, il existe de nombreux bras appelés "DIVISES" qui 
trouvent également de nombreux moulins sur leur cours.

(sources : http://www.mairiebaccon.fr/)
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vie



Etape 1

L’eau 
dans la 
vie

Histoire des Mauves et des moulins

Au nord des voies ferrées à hauteur de Meung-sur-Loire on voit des moulins à 
eau.
L'eau a vraiment été le moteur du développement de la ville… l’eau de la Loire, 
avec son port, mais aussi l'eau des Mauves, qui au départ sont des sources 
qu'on commence à canaliser vers l’an 500 de notre ère.
Les évêques d'Orléans, seigneurs de la commune, poursuivent le drainage des 
Mauves pour former trois cours d'eau principaux qui se rejoignent dans la ville 
avant de se jeter dans la Loire. On installe donc des moulins à eau très tôt, dès 
le VIIe siècle, et ils fonctionneront jusqu'aux années 1950. On en compte 28 
avant la Révolution. Des moulins, d’abord pour la farine : car Meung-sur-Loire 
profite des grandes plaines céréalières de la Beauce dont le blé est transporté 
sur le fleuve, et vendu essentiellement à Orléans, avant d’être acheminées vers 
les marchés à dos d'âne.
La tradition orale raconte que, pendant la Guerre de Cent Ans, les Magdunois, 
les habitants de Meung, ont apporté de la farine aux Orléanais assiégés et 
affamés qui les ont salués en criant « Voici les ânes de Meung ! ». Ce à quoi 
les Magdunois auraient répondu : « À Meung, des ânes, il en passe, mais il 
n’en reste pas… » À la fin du moyen âge, avec le développement des 
techniques, de nouveaux types de moulins produisent la poudre à canon, la 
pâte à papier pour l'université d'Orléans. Il y a aussi des moulins à salpêtre. Et 
puis d’autres encore pour fouler les draps.
On a besoin d’eau pour les nombreuses tanneries, qui poussent le long des 
berges avec les moulins à tan, qui broient l’écorce de chêne pour obtenir le 
tanin. C’est l’essor d’une corporation des tanneurs-corroyeurs qui produit des 
cuirs fins pour la cordonnerie locale. Les tisserands aussi se multiplient et 
tous ces métiers se lisent encore dans les noms des rues de la ville. Les aléas 
de l'histoire ont fait disparaître la plupart des moulins qui contribuaient aussi à 
l’entretien des cours d’eau. Maintenant, ceux qui restent enrichissent le 
patrimoine de la ville. Actuellement, un seul moulin fonctionne encore sur la 
commune.
source : www.valdeloire.org



Etape 1

L’eau 
dans la 
vie

AU COMMENCEMENT, 
Dieu créa le ciel et la terre.

La terre était informe et vide, les ténèbres étaient 
au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus 
des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. 

Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la 
lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière « jour », il 
appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un 

matin : premier jour.
Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, 

et qu’il sépare les eaux. » Dieu fit le firmament, il sépara les 
eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont 
au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament « ciel ». 

Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour.



Etape 1

L’eau 
dans la 
vie

Et Dieu dit :
 « Les eaux qui sont au-dessous du ciel,
qu’elles se rassemblent en un seul lieu, 

et que paraisse la terre ferme. »
Et ce fut ainsi. 

Dieu appela la terre ferme « terre », 
et il appela la masse des eaux « mer ». 

Et Dieu vit que cela était bon.
Gn 1, 1-10



Etape 2

L’eau 
dans ma 
vie

Tableau de La 
Samaritaine 
(collégiale de  
Meung sur Loire)

Quelle est ma soif ? 
Quel est mon désir ?
De quoi avons-nous 
donc soif ?

“Donne-moi à boire de 
cette eau que je n’ai plus 
jamais soif !”



Etape 2

L’eau 
dans ma 
vie

L’accès à l’eau potable et sûre est un droit 
humain primordial, fondamental et 
universel, parce qu’il détermine la survie 
des personnes, et par conséquent il est 
une condition pour l’exercice des autres 
droits humains. Ce monde a une grave 
dette sociale envers les pauvres qui n’ont 
pas accès à l’eau potable, parce que c’est 
leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur 
dignité inaliénable.  (Laudato si 30)

LAUDATO SI 30

Fontaine Saint 
Liphard à Meung 
-sur-Loire



Etape 3

L’eau 
et la vie

Dans le département, le fleuve reçoit très peu d'affluents parmi 
lesquels le Loiret (le plus important). La Loire a, de tous temps, 
présenté les plus grandes difficultés à la navigation. Le manque 
d'eau, les crues soudaines et dévastatrices, les glaces brisant les 
bateaux, les tempêtes, les vents contraires et les brouillards 
imposent de nombreux retards et dangers à la circulation. En 1864, à 
Orléans, la navigation sur la Loire est gênée par 28 jours de glaces, 
neuf jours de brouillard, un jour de crue, 184 jours de basses eaux et 
229 jours avec un vent contraire à la remonte.

La Loire traverse le 
département 
du Loiret du sud-est vers 
l'ouest en formant une grande 
courbe. 
La longueur du fleuve dans le 
département est de 122 
kilomètres. La largeur du lit 
majeur naturel de la Loire y 
est d'environ 5 kilomètres, 
celle de son lit endigué d'un 
kilomètre en moyenne 
(seulement 300 mètres à 
Orléans et 260 mètres à 
Gien).



Laudato si
(texte du pape François 
sur la préservation de la 
maison commune)

Tout est lié, et, comme êtres 
humains, nous sommes tous 
unis comme des frères et des 
sœurs dans un merveilleux 
pèlerinage, entrelacés par 
l’amour que Dieu porte à 
chacune de ses créatures et 
qui nous unit aussi, avec une 
tendre affection, à frère 
soleil, à sœur lune, à sœur 
rivière et à mère terre.92 

Tout l'univers matériel est un 
langage de l'amour de Dieu, 
de sa tendresse démesurée 
envers nous. Le sol, l'eau, les 
montagnes, tout est caresse 
de Dieu.  84  

La violence qu’il y a dans le 
cœur humain blessé ... se 
manifeste aussi à travers les 
symptômes de maladie que 
nous observons dans le sol, 
dans l’eau, dans l’air et dans 
les êtres vivants. 2

L’environnement est un bien 
collectif, patrimoine de toute 
l’humanité, sous la 
responsabilité de tous.94

Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de 
Dieu est une part essentielle d’une existence 
vertueuse ; cela n’est pas quelque chose 
d’optionnel ni un aspect secondaire dans 
l’expérience chrétienne.217

L’eau potable et pure représente une question 
de première importance, parce qu’elle est 
indispensable pour la vie humaine comme 
pour soutenir les écosystèmes terrestres et 
aquatiques. 28 

il est prévisible que le contrôle de l’eau par de 
grandes entreprises mondiales deviendra 
l’une des principales sources de conflits de ce 
siècle.32

L’être humain n’est pas pleinement autonome. 
Sa liberté est affectée quand elle se livre aux 
forces aveugles de l’inconscient, des 
nécessités immédiates, de l’égoïsme, de la 
violence.105 

Une écologie intégrale est aussi faite de 
simples gestes quotidiens par lesquels nous 
rompons la logique de la violence, de 
l’exploitation, de l’égoïsme. 230



Etape 4

L’eau 
du 
baptistère

“... L’eau montre à 
l’extérieur le signe de la 
grâce,et l’Esprit opère à 
l’intérieur le bienfait de la 
grâce… Et la société 
universelle des saints et 
des fidèles offre les 
enfants et les aide, par 
son invisible charité, à 
recevoir le Saint-Esprit”

Saint Augustin



L’eau 
dans la 
bible

Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs.

 Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers.

 Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière ;

 vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux.

 Qu'ils louent le nom du Seigneur : sur son ordre ils furent créés ;

 c'est lui qui les posa pour toujours sous une loi qui ne passera pas.

 Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes ;

feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplit sa parole ; les arbres des 
vergers, tous les cèdres ;

 Les montagnes et toutes les collines,

 les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui vole ;

 les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre ;

 tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants.

Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ; sur le ciel et sur la terre, 
sa splendeur :

il accroît la vigueur de son peuple. Louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple de 
ses proches ! 

Alléluia !

Psaume 148



L’eau dans 
la bible

Je répandrai sur vous une eau pure, afin que 
vous deveniez purs, je vous purifierai de toutes 
vos souillures et de toutes vos idoles. 

Je vous donnerai un cœur nouveau et je 
mettrai en vous un esprit nouveau, j’enlèverai 
de votre être votre cœur de pierre et je vous 
donnerai un cœur de chair. 

Je mettrai en vous mon propre Esprit et je 
ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois 
et qui obéissent à mes commandements pour 
les appliquer.

ÉZÉCHIEL 36:25-27
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“... L’eau montre à 
l’extérieur le signe de la 
grâce,et l’Esprit opère à 
l’intérieur le bienfait de la 
grâce… Et la société 
universelle des saints et 
des fidèles offre les 
enfants et les aide, par 
son invisible charité, à 
recevoir le Saint-Esprit”

Saint Augustin

La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y 
retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans 
l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la 
semence au semeur et le pain à celui qui doit 
manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, 
ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait 
ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. 

Isaïe 55, 10 - 11

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux 
sources du salut.

Isaïe 12



POÉSIE

La naissance

C'est une source qui jaillit de la 
montagne

Et autour de laquelle

La nature resplendit

L'enfance

C'est un filet d'eau qui bondit de toutes 
parts

Sans pouvoir échapper

A l'appel de la vallée

L'adolescence

C'est un ruisseau qui cherche son lit

Au milieu des rochers

Et au milieu des prairies

L'âge mûr

C'est une rivière qui grandit lentement

Mêlant parfois son flot

A celui d'une autre rivière

Pour être toutes deux plus fortes

Et pouvoir aller plus loin

La vieillesse

C'est un fleuve qui coule paisiblement

Repensant à son long périple

Depuis cette lointaine montagne

Mais

Quel que soit le fleuve

La rivière ou le ruisseau

Le filet d'eau ou la source

Ils arrivent tous

Tôt ou tard

Là où tant d'autres sont déjà allés

Là où tant d'autres se sont déjà 
retrouvés

Dans l'océan.

Cyprien Raphaëre


