
Les édifices 
 

N oublions pas que c’est la source qui donne son nom au hameau le plus 

ancien d’Eygliers (la font d’Eygliers). On 

trouve à cet endroit le four à pain, la 

fontaine et son lavoir attenant, le tout en 

pierre rose. Un ensemble fort beau et fort 

ancien (on croit lire la date de 1598 sur une 

pierre) dans un cadre de verdure, alors que 

les alentours sont des coteaux arides. L’eau 

a apporté la vie et le hameau s’est construit 

autour de la source. Toujours à la Font, un 

bassin de pierre, posé sur 2 blocs, et une 

tête crachant l’eau par la bouche : c’est la 

fontête (photo de la 1ère page). 
 

     A la Font encore, la fontaine du Renard 

(dénomination locale). Bassin monobloc de 

pierre rose et curieux versoir 
 

     Au chef-lieu, le Quartier du Roy, un 

ensemble de 3 bassins ; fontaine où on 

venait chercher l’eau dans des seaux, 

abreuvoir pour les bêtes, et lavoir. Les 2 

premiers en marbre rose, le 3ème en béton. 

Le tout est couvert d’une belle charpente et 

de bardeaux. 
 

     Au Coin, très bel ensemble de 3 bassins 

de pierre rose, simplement juxtaposés. 

L’un porte la date de 1798. 
 

     A Gros, simple bassin et colonne de 

pierre rose. 
 

     A la Rua d’Alay, encore un ensemble de 

3 bassins : fontaine abreuvoir et lavoir : 

marbre rose en partie réparé en béton.  

 

A u Cros, près des maisons Goffin, 

Bonnabel et Bonnardel, encore un 

ensemble de 3 bassins. La fontaine faite 

d’une colonne monobloc au chapeau 

pyramidal et au bassin monobloc, lavoir et 

abreuvoir en béton. (photo page 2). 

     Autre fontaine au Cros, près des 

maisons Argence et André. Versoir 

métallique à tête de dragon, permettant 

l’accrochage du seau. 
 

     Il y a d’autres fontaines plus ordinaires 

dans tous les hameaux d’Eygliers. 
 

     Parmi les monuments, il faut signaler la 

bâtisse Vauban, au lieu-dit les Blancs. Elle 

avait pour rôle de contrôler le débit 

d’alimentation en eau de Montdauphin, 

servant de brise-charge et de bassin de 

décantation. Vauban a toujours fait de 

belles choses, même pour un détail 

technique. 
 

Les sources 
 

I l faut parler de la source de Gros, dont le débit approche les 300 l/s. Elle surgit 

en un lieu désertique, crée un petit 

marécage où des grenouilles, des papillons, 

des libellules s’ébattent. Puis elle descend 

en cascade vers le lieu de Pra Riont où 

autrefois, elle faisait tourner un moulin, 

dont il reste les meules. Aujourd’hui elle 

alimente la plupart des hameaux 

d’Eygliers. 
 

     La Loubatière surgit aussi au pied de 

Catinat, plus au nord, dans la forêt. C’est la 

source qu’avait choisie Vauban pour 

alimenter la place de Montdauphin. 

Comme on peut le voir au verso, divers 

piquages furent effectués sur cette 

conduite. � 
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F ontaine du chef-lieu - “L’an 1864 et le 7 août, le maire a exposé au Conseil 

municipal que l'état, au moyen du 

chef du Génie militaire de la place de 

Montdauphin, a accordé le 15 floréal An 

VIII de la République, au village chef-lieu 

de ladite commune, un filet d’eau à prendre 

sur la conduite des fontaines de 

Montdauphin et que cette prise d’eau n’a 

été accordé qu’aux conditions suivantes : 

 -1 - de faire exécuter et entretenir ladite 

prise d’eau, 

 -2 - que ladite prise d’eau accordée est et 

restera sous les ordres et la surveillance 

immédiate du chef du Génie de Mont-

dauphin.” (Registre 1860-93) 
 

  Réparation de la fontaine  
du Chef-lieu 

“L’an 1893 et le 9 juillet, le maire expose 

au Conseil qu’il est de la plus grande 

utilité de faire réparer la fontaine du chef-

lieu et ses abords. Elle est complètement 

entourée d’eau. En hiver ces eaux se 

congèlent et les personnes qui viennent 

prendre de l’eau, les enfants de l’école et 

les bêtes de ferme qui viennent y boire sont 

sans cesse exposés à des accidents cer-

tains. L’été amène encore de bien plus 

grands inconvénients, avec les fortes 

chaleurs, les eaux se corrompent, des 

miasmes mortels s’en dégagent et entre-

tiennent dans le ce lieu l’épidémie de la 

fièvre typhoïde. En outre la conduite de la 

même fontaine se trouvant percée laisse 

échapper une quantité d’eau très appré-

échapper une quantité d’eau très appré-

ciable sur le peu d’eau accordé à cette 

fontaine. Les lavoirs réclament aussi une 

réparation urgente ; un toit couvrant les 

bassins s’impose.” Le Conseil accorde une 
subvention de 100 F, votée au budget de 1893 

et demande l’aide de l’agent-voyer de 

Guillestre. (Registre 1860-93) 
 

F ontaine du Quartier du Roy “L’an 1894, le 1er du mois de juillet, ..., 

le maire présente au Conseil municipal un 

projet de reconstruction de la fontaine du 

Quartier du Roy, ..., s’élevant à la somme 

de 830 F. Cette fontaine doit être mieux 

appropriée ; les eaux n’ont pas d’écoule-

ment, les voisins en souffrent et les abords 

sont difficiles. D’autre part il faut un lavoir 

pour que les eaux de l’abreuvoir et du 

bassin restent constamment propres à 

l’alimentation”. Accordé 
 

Passage de la fontaine de 
Bonnardel Etienne  
à la Rua d’Alay 

“... demande d’autorisation de passage sur 

les parcelles communales situées à Tara-

bas et Borel par le nommé Bonnardel 

Etienne pour l’établissement d’une fontai-

ne qu’il veut amener à la Rua d’Alay ...”. 

Accordée s’il paye une redevance annuelle 

de 0,10 F et si le droit de pâture reste 

communal. 
 

       1903 - Demande faite par M. Joseph 

Feuillassier pour l’établissement d’un 

fontaine au Cros, et par M. Chapin pour 

une fontaine au Serre. Le devis s’élève à 

840,79 F et 726,84 F. Le Conseil décide 

d’accorder 100 F à M. Feuillassier et 50 F 

d’accorder 100 F à M. Feuillassier et 50 F 

à M. Chapin. 
 

     12 mai 1905 - Délibération pour 

l’établissement d’un fontaine à Gros - 

Devis 1560 F - Les habitants ont déjà 

assuré une somme de 1060 F, les 500 F 

manquants sont demandés à la Com-

mission départementale. 
 

     26 avril 1908 - 780 F pour la 

construction de la fontaine du chef-lieu. 
 

     8 octobre 1913 - “Demande auprès de 

l’administration militaire l’autorisation 

de brancher sur la conduite principale 

alimentant Montdauphin et le chef-lieu 

d’Eygliers, un tuyau d’amenée pour 

l’alimentation d’une borne-fontaine à 

pression placée à l’un des angles des 

bâtiments scolaires. La seule fontaine 

Fontaine au Cros 


