
Eperrais, Saint-Martin-du-vieux-Bellême       

Fontaine et étang  
de la Herse

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Site pittoresque

Communes concernées
Eperrais, Saint-Martin-du-vieux-Bellême    

Surface
3 ha

Date d’inscription
Arrêté du 10 mars 1976

Histoire

Lieu de contes et de fables, la Herse fait partie du 

légendaire du Perche. Connue depuis fort long-

temps (l’antiquité ?), la fontaine est redécouverte 

au XVIIè siècle. L’historien René Courtin, témoin 

de cet évènement, écrit : « …il s’y en est trou-

vé, en l’an 1607, une qui est minéralle et à de 

grandes propriétez. L’essay en fut fait par plu-

sieurs hommes de 

qualité de la ville 

et y allasmes de 

compaignie. Elle 

s’appelle de toute 

antiquité la fon-

taine de la Herse, 

je croy que si elle 

estait cultivée que 

l’on y trouverait 

de grandes pro-

priétez et vertus ». 

En 1770, Geoffroy, 

grand maitre des 

Eaux et Forêts 

Site 
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N° 61053 

Situation 

Commune du Parc Naturel Régional du Perche, 

Saint-Martin-du-Vieux-Bellême se situe au nord-

ouest de Bellême dont elle est limitrophe. La 

fontaine et l’étang se trouvent à 3 km au nord 

de Bellême, de part et d’autre de la D 938 vers 

Mortagne.
L’étang de la Herse

aménage la fontaine, six pierres en composent 

le centre dont deux portent l’inscription en latin 

« Aphrodite – consacré aux dieux infernaux Vénus,  

Mars et Mercure »*. En 1862, un rapport pré-

senté devant l’académie des sciences conclut à 

l’existence de deux sources : l’une ferrugineuse 

et protocarbonatée et l’autre, arsenicale. Les 

* L’origine de ces inscriptions est controversée car René Courtin n’y fait aucune allusion lors de sa découverte.

La source au début du XXè siècle
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants du code de l’environnement).

 - Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 et suivants du code de l’environnement).
 - La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).
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curistes s’installent bientôt à l’hôtel de la Boule 

d’or, à Bellême, qui envoie remplir des cruches à 

la source bienfaisante. Un projet de station ther-

male, approuvé par l’académie de médecine, ne 

réussit pas à voir le jour. Les curistes et les prome-

neurs sont nombreux à fréquenter l’endroit et les 

photographies du début du XXè siècle nous mon-

trent la fontaine au centre d’une petite clairière. 

Son emprise en cuvette est close d’une barrière 

de bois aux lattes en rondin. L’intérieur est agré-

menté de nombreuses plantations d’ornement au 

centre desquelles se dressent les cinq pierres de 

la source. Derrière elle, s’élève un curieux kiosque 

octogonal à clins de bois où les visiteurs peuvent 

se reposer. L’entrée sur la route s’effectue sous un 

porche de rondins qui s’ouvre entre des barrières 

de bois. L’étang de la Herse est né d’une légende :  

« un paysan après avoir labouré sa terre, voulut 

la herser. Une source l’engloutit avec son cheval 

au milieu de son pré qui devint étang ». Plus 

prosaïquement, l’étang semble avoir été creusé 

à la fin du XIXè siècle en suivant le cours du ruis-

seau de Margobia qui traverse la route. La Herse 

demeure une destination dominicale appréciée 

des bellêmois et les promeneurs sont toujours 

nombreux à fréquenter la source et les rives de 

l’étang. En 1974, la fréquentation accrue du site 

fait naître un projet d’aménagement. La com-

mune de Saint Martin du Vieux-Bellême, inquiète 

de voir dénaturer ces lieux empreints de roman-

tisme, demande leur protection. La fontaine et 

la clairière qui l’entoure, l’étang et ses rives sur 

une largeur de 10 m sur le pourtour, sont inscrits 

parmi les sites en mars 1976.

Le site

Au cœur de la forêt de Bellême, entourée de 

grands arbres (épicéas, hêtres), la source se si-

tue en contrebas de la très passagère D 908. La 

fontaine occupe toujours le centre d’une petite 

clairière à « abside » où le vieux kiosque trône 

encore. La cuvette circulaire n’est plus entourée 

que d’une simple lisse basse en bois dont l’inté-

rieur, en herbe, ne contient plus que les pierres 

de la fontaine. L’eau s’écoule par une canalisation 

souterraine vers un bassin de trop-plein situé non 

loin d’un ruisseau. Le long de la route, les épicéas 

ont été remplacés par de jeunes hêtres et une pe-

tite aire de pique-nique est aménagée. De l’autre 

côté de la route, l’étang (lui aussi en contrebas 

de la route) est un petit bijou au cœur de la forêt.  

Sa découverte est un émerveillement surtout 

lorsque l’automne pare les arbres de toutes 

les nuances des ocres. L’étendue d’eau, immo-

bile, reflète les arbres qui semblent se pencher 

au-dessus du miroir pour mieux s’y contempler. 

Le sentier qui en fait le tour offre une bien trop 

courte promenade dans un cadre enchanteur. Si 

les rives sud et nord sont bien dégagées et pour-

vues de bancs et de tables de pique-nique, la 

partie Est, où l’on franchit deux bras du ruisseau 

par de petites passerelles de bois, est suivie d’un 

sous-bois marécageux et quasi impénétrable.

Devenir du site
Situés à l’intérieur de la forêt domaniale, la fon-

taine et l’étang sont entretenus avec soin par 

l’Office National des Forêts. S’ils ont perdus l’at-

mosphère romantique que l’on peut percevoir sur 

les vieilles photographies, ils ont été aménagés 

et sont aujourd’hui en meilleur état que lors de 

l’inscription parmi les sites de 1976. Mais, à la 

belle saison, il y a toujours de nombreux pro-

meneurs dominicaux et les bas-côtés de la route 

sont envahis de véhicules. La plus grande me-

nace semble résider dans la sur-fréquentation qui 

pourrait faire naître des projets d’aménagement 

dénaturants : parkings, guinguettes, jeux… Mais 

n’est-ce pas pour cette même raison que les lieux 

ont été protégés ?

La source de la Herse et le kiosque
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La rive sud de l’étang
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