
Les édifices

O
n a déjà parlé des deux grandes

fontaines de Guillestre : celle de la

place Sainte-Catherine, portant une

plaque à la mémoire de Joseph Salva. Et

celle de la place Albert, véritable

monument à la gloire du général Albert.

Il y a à Guillestre beaucoup d’autres

fontaines ; certaines passent inaperçues et

pourtant elles méritent l’attention.

Celle de la place Gelu, dont le bac

est une ancienne mesure à grains,

entièrement en marbre rose, ainsi que la

colonne portant le versoir. A remarquer

aussi, la bouche d’évacuation sculptée dans

le marbre rose.

La fontaine de la Claustra nous

présente une colonne monobloc en marbre

chapeautée en pyramide, avec un versoir

sculpté en forme de poisson, et un lavoir

fait de pierre rose taillées et assemblées.

Très belle fontaine à la villa Poli.

Colonne de marbre avec deux versoirs

métalliques, portant la mention Poli. Un

bassin octogonal, fait de 8 pierres

assemblées et cerclées.

Une autre fontaine, avenue

Guillaume, dont il ne reste, en marbre rose,

que le chapeau monté sur une colonne de

béton. Le bassin est aussi en béton.

La fontaine Sidi Brahim avec

colonne de marbre, terminée en pyramide,

porte la mention gravée “Fontaine Sidi

Brahim”et un petit bassin de plaques de

marbre rose scellées.

La fontaine de l'Hôpital est

composée de 3 bassins : bassin, abreuvoir,

lavoir, le tout en béton.

La fontaine de Fontloube est

également en béton

Dans la ville vieille de Guillestre, on

trouve rue des Bramoussins, une autre

fontaine et lavoir en béton , sous un abri.

Au Martinet, une fontaine bâtie en

pierre avec versoir central métallique.

La fontaine de l’Amérique est

également en béton et comporte un lavoir.

Une borne fontaine en fonte  est

encore visible dans une ruelle.

Devant la Mairie, contre la Tour une

“Tine”, en bois rappelle les fontaines du

Queyras. (Habert Abriès 1980 environ). 

Une autre,  récente, devant l’escalier

de l’ancienne mairie, est également en bois.

Le bassin de la fontaine du Simoust

est creusé dans un tronc d’arbre.

Au plan de Phazy, en plus de la

fontaine chaude, il y a un puits, près de la

maison Picon.

Les sources

Les sources de la Selve, à l’origine

du hameau de Fontloube et de la distri-

bution d’eau à Guillestre, disparais-sent

aujourd’hui dans la verdure où il faut les

chercher. Un jour prochain on les enfouira

sous une dalle de béton d’où partira un gros

tuyau de matière plastique. �

Richesses de notreRichesses de notreRichesses de notreRichesses de notre
PatrimoinePatrimoinePatrimoinePatrimoine

Fonts,Fonts,Fonts,Fonts,

Fontaines,Fontaines,Fontaines,Fontaines,

Lavoirs etLavoirs etLavoirs etLavoirs et

AbreuvoirsAbreuvoirsAbreuvoirsAbreuvoirs

dededede

GUILLESTRE

Fontaine Salva



Histoires de fontaines

L
a plus ancienne mention dans les archives

est de 1650 : "Le 3 mars, Antoine Bully,

de Digne, est commis pour faire la Serve

des fontaines et d'acco-mmoder leurs conduits

au prix de 50 livres." II s'agit, semble-t-il, de

capter les sources au-dessus de Fontloube.

- La Serve, c'est le nom traditionnel du

bassin des fontaines.

- Les conduits sont alors de bois ; le fût

fendu et creusé étant reconstitué et maintenu par

des ceintures métalliques.

- Les troncs quelquefois sont forés,

taraudés selon une technique que nous a

détaillée Norbert Esméric.

- Tout ceci aboutit à deux fontaines dans

le village : l'une devant l'église, la grande

fontaine, l'autre dans la grande rue à l'arrivée de

la ruelle du portail de Coni ou de Fontloube.

En 1670, le consulat dépense 2 livres

pour l'entretien des fontaines. En octobre 1697,

les consuls font “mettre aux tuyaux de la

fontaine une Vire (anneau) de fer, pesant 2

livres, et une Graffe à une barre de la grande

fontaine”. En 1717, on parle des deux fontaines

de l'abreuvoir.

En 1775, Claude Wagnat s'engage à faire

un bassin en pierre de taille, à Ceillac,

“conformément à celui de Guillestre, de quatre

canaux”.

En 1789, on évoque la petite fontaine

dans la grande rue.

2 Ventôse An 5 - on met en adjudication

les 4 fontaines publiques, la grande fontaine, la

petite fontaine, celle de Fontloube et celle du

portail du St Esprit (fontaine de l'hôpital) pour

une année à Jacques  Argence feu Jean et Joseph

feu Chaffrey, moyennant 80 francs et sous

diverses conditions.

A
u cours du XIXe siècle, les fontaines se

multiplient, le réseau s'étend. Les

tuyaux de grès prennent leur place. Les

documents sont pauvres ; c'est surtout grâce aux

fouilles où surgissent les tuyaux de bois et de

grès qu'on peut imaginer.

Le cadastre Napoléonien va baptiser le

site des sources de Fontloube, la SELVE.

L'agent du cadastre a confondu : le nom s'est

fixé.

En 1896, le rapport de Docteur

Guillaume, publié dans un numéro récent du

« Pays Guillestrin », fait le point. La distribution

est misérable, les conduits ne sont pas étanches

et sont souillés par les cloaques des rues.

La remise en état est très rapide et

efficace. L'eau provient de la Serve au-dessus de

Fontloube et d'une source du Serre. Les conduits

sont métalliques. L'eau est apportée

progressivement à chaque foyer. La croissance

rapide de l'habitat va poser un nouveau

problème aigu au cours des années 1950. La

municipalité Guillaume entreprend le captage

de la Réortie et la réfection du réseau qui

maintenant dessert chaque habitation. Le

réseau est géré par une société. Les fontaines

issues de sources reçoivent l'eau du réseau.

Deux sources gardent leur identité.

Celle de Serre Meyère jaillit sur le bord droit

de la route de la gare à la sortie du bourg. Elle

actionnait une fabrique de pâtes alimentaires

au début du XXe siècle (en ruines). L'eau

poursuivait sa course vers la Rochette pour

être utilisée par une teinturerie (auberge de

jeunesse actuelle).

Le long d'un tronçon oublié de la route

de Vars, les Alpins en manœuvre avaient capté

et aménagé la source de Sidi Brahim. Elle

coule, fidèle, un peu oubliée. �
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