Les fontaines de Bourbouillon
De part sa situation géographique, L’Abergement de Varey possède plusieurs sources qui permirent la construction des nombreuses
fontaines, lavoirs, abreuvoirs et bacs facilitant la vie de chaque quartier.
La source de Bourbouillon alimente en eau trois fontaines: le lavoir dont les bacs furent mis en place en 1841, la fontaine du village
construite en 1857 et le bac du cimetière installé dans les années 70.

Bourbouillon est un mot d’origine celte désignant un lieu boueux, dérivé du gaulois « boruo », bourbe ou borbe en patois (eau
boueuse).
Une autre explication indique qu’il s’agirait d’une variante de « gargouillon » qui est un hypocoristique de gargouille inspiré
peut-être par le bruit de l’eau qui gargouille. Dans le même esprit, à Germagnat, dans le patois local « bourbouillon » viendrait
de « bourbon » signifiant « source jaillissante ».
Ce toponyme est également lié à Appolon-Borvo, divinité guérisseuse des sources thermales, identifiée aussi comme le dieu des
eaux et des sources jaillissantes. L’étymologie du nom se décompose en « berw » : chaud, ardent, bouillant et « von » fontaine,
ce qui signifie « eau bouillonnante ». Borvo est parfois comparé au dieu grec Appolon. Borvo, le dieu thermal le plus important
de gaule est à l’origine du nom « bourbon ».

1841 vit la construction de la fontaine de Bourbouillon (la date est
inscrite sur l’un des bacs) pour lequel sera établi une convention d’usage :
le bac du haut étant réservé pour abreuver les bêtes et le deuxième ( portant
l’inscription 1841) pour la lessive et autres usages domestiques.
A cette date la source se jette directement dans les bacs avec une
perte importante d’eau. Ce n’est qu’en 1857 et après de nombreuses
tractations entre les habitants du village et ceux du quartier de la forêt, qui
s’inquiétaient d’une baisse du débit, que sera construit le réservoir, situé
aujourd’hui sous la route. Ce réservoir servira à capter le plus gros de la
source et à partager les eaux entre le lavoir de Bourbouillon et la future
fontaine du Bourg.
A noter la présence de 3 niches dans le mur du lavoir servant à
déposer le matériel pour faire les lessives (savon, brosse…). Les femmes
utilisaient pour laver leur linge des planches à laver qu’elles posaient dans
le bac.
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Lors de la séance du conseil municipal du 2 août 1857, « Les habitants du quartier dit du village de l’Abergement demandent au
conseil municipal que les eaux de la fontaine de Bourbouillon soient amenées jusque sur la place publique. Ils se chargent euxmêmes des travaux nécessaires. Le conseil leur fait observer que ces eaux sont communes avec les habitants de "La Forêt" et
qu’il ne faut pas favoriser les uns au détriment des autres. Ce à quoi les habitants du village disent qu’il se perd actuellement
beaucoup d’eau et qu’ils s’engagent à construire un réservoir qui partagera par moitié l’eau de Bourbouillon entre l’écoulement
existant et la future fontaine du village. Que la canalisation de liaison sera à leur charge et qu’ils en seront responsables pour
son entretien. Le conseil donne son accord. »
La fontaine sera construite sur le terrain de Frédéric Olivier cabaretier qui la rétrocèdera à la commune.
Le lavoir ne sera couvert que vers 1912, lors de l’établissement de points d’eau supplémentaires dans le village.
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