
Les édifices

N
ous les connaissons depuis la
construction de la première
sur la Place Neuve vers 1776.

Vagnat assemble les pierres et l'édifie.
Les conduits de bois, peut-être de grés,
conduisent sous pression l'eau d'une
source jaillissant près de Pont Premier.
Il y avait une serve sur le trajet entre les
gagnes et l'Ochette, constituant un
château d'eau équili-brant et
régularisant la pression.

Ceillac vivait le long d'une rue
plus ou moins parallèle au Cristillan. La
distribution se fit donc par trois
fontaines :

- Celle de l'Eglise desservant la
«cime» du village

- Celle du milieu, au carrefour
défini par les maisons Marchis - Cony -
Colombet ;

-  Celle du bas du village, près de
la chapelle de St Antoine.

Les fontaines rendaient habituel-
lement un triple service : fournir l'eau
de consommation familiale, abreuver
les animaux et faire la lessive. La seule
fontaine à lavoir était celle du bas. On
allait laver le long du Cristillan, près du
pont et près du pont actuel, vers la
chapelle. Les bêtes s'abreuvaient sans
formalité, plongeant quelquefois leur
train avant dans le bassin au mépris de
toute éducation.

Les gens posaient leurs seaux
sur les barreaux scellés à cet usage, ou
les suspendaient aux dauphins de
fonte. Quelquefois, on remplissait
directement les seaux à terre, à l'aide
du gorgerou, canal de bois de 70 cm
environ.

L'aménagement du réseau d'eau
et les inondations de 1957 ont renou-
velé tout cela. L'eau vient maintenant
d'un captage aux Sagnes, mais aussi
pour une part des sources du Mélézet.
Les anciennes fontaines ont été
reconstruites et aménagées. De nou-
velles fontaines, nombreuses, quel-
quefois élégantes, sont apparues, en
tout lieu : rarement sous un toit, elles
utilisent beaucoup le bois, celui du
menuisier mais aussi les souches et les
branches “nature” et souvent le ciment
pour le bassin et le lavoir. Elles
témoignent des bons sentiments de
leurs constructeurs, mais faute d'in-
térêt immédiat, connaissent un
discrédit évident.

Ces nouvelles mériteraient de ne
pas cracher au travers de piètres
tuyaux de plastique ou autres ferrailles
sans grâce. Le bois et le ciment en
plein air et en pleine eau vieillissent vite
ici.

La disparition est quelquefois
préférable à la tristesse de l'abandon.

Nos aïeux choisissaient leur eau.
Bien que le torrent traversât le village,
pour les familles, voire pour le
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Histoires de fontaines

L
e 9 novembre 1697, on impose
38 £ 10 s pour les fontaines. Le
30 novembre 1732 la commu-

nauté impose 16 £ pour l’entretien des
fontaines.

Le 15 mars 1762, le consul
Fournier va à Guillestre chercher la
taravelle (tarière) de la communauté
pour faire des bourneaux.

Le 28 octobre 1776, Claude
Wagnat, maître-coupeur de pierres,
arrive à Ceillac. Le 14 mai 1777, il
donne quittance d’une facture de 316 £
pour “la fabrication d’une fontaine”

Le 28
a o û t
1781, on
paye à
C l a u d e
Latour de
Briançon,
211 £
p o u r
réparation
de la
fontaine,
croix de
miss ion ,
buste de
s a i n t
J o s e p h ,
...” �

Fontaine de la place du four à pain

Fontaine à La Clapière

troupeau, on lui préférait les sources.
J'ai exploré celles-ci, surtout leurs
noms. On m'a raconté la source du Luc
et celle de l'Aygue de la maison du
Tore, qui m'ont fait rêver des Gaulois et
des Gallo-romains. Par rapport à ceux-
ci, je suis dépité par l'absence de
source dans la zone où actuellement
les multiples fouilles des constructions
neuves exhument des restes. Le lieu où
M. Rostan décrit des fours à
incinération, n'aurait pas eu d'eau plus
proche que la Clapière ? On n'amé-
nageait pas de canaux à cette époque
ici.

La grande surprise liée à l'eau,
c'est la mère du Ruisseau. «Si tu es sot,
on l'appelle ! Gare à toi ! »

La mère de quelque chose,
surtout d'une source ou d'un torrent,
c'est l'attestation indiscutable d'une
déesse-mère gauloise. Votre mère de
Ruisseau a au moins 2000 ans, peut-
être plus, témoignant d'une mémoire
collective aussi surprenante que le
Phare d'Alexandrie, témoignant d'une
population fixe à Ceillac et probable-
ment de l'implantation du village autour
du Cristillan ; malgré d'autres implanta-
tions au quartier des Queyras.

Les truites du bassin devant
l'Eglise témoignent de la qualité de
l'eau. �

Fontaine du milieu


