
Les édifices 
 

Q 
uatre fontaines étaient prévues pour 

la population : - aux 4 coins, - place 

Vauban, - près de l’église (lavoir) 

et place Rosaguti. 

 Deux autres restent décoratives : 

Garde mobile et Rochambeau. Il existe un 

cuvier dans la cour du jardin de l’ancienne 

maison du gouverneur, dite la Cure.  

 La Fontaine de Rochambeau 

encadrée par escalier double en fer à 

cheval, dans un mur de soutènement de la 

cour intérieure, est de style Louis XV.  

 La fontaine de quatre coins n’a été 

construite qu’en 1790 ; elle est aujourd’hui 

la fontaine principale. Initialement elle 

était contre la maison aujourd’hui nommée 

“le Glacier Bleu”, mais donnant de 

l’humidité, elle a été placée au milieu en 

1837 (elle fût daté 1838). 

 Le lavoir de la place Rosaguti était 

initialement placé sur une placette entre 

l’hôpital  militaire, l’abattoir et la maison 

carrée. Il a été déplacé en 1938 lors de la 

construction de la caserne des gardes 

mobiles (actuelle IGESA) 

 Toutes les fontaines et lavoirs sont 

bien sûr faites de marbre rose. 
 

Les citernes 

L 
e projet initial de Vauban 

(septembre 1692) prévoit des 

citernes coûtant 24000 livres. En 

1729, construction de la citerne conçue par 

Vauban, prévue avec magasin à l’étage. Le 

19/02/1731 la citerne fonctionne. (lettre de 

Légier du Plan) 

 La petite citerne a une contenance de 

396 000 litres, la grande citerne 1 382 000 litres 

(notice Albert). Un réservoir d’eau de 48 m3 a 

été construit sur les remparts en arrière de la 

fontaine de la place de l’Horloge en 1894 

 Les citernes pour les troupes : 2 365 m3 

sous le pavillon du génie dès 1700, la grande de 

1840 m3 faite entre 1727 et 1730 ; il a  fallu 2 

mois pour la remplir. Elle peut ravitailler (selon 

Bourcet en 1775) pendant 60 jours, 3300 

personnes. 

Les sources 
 

I 
l y en a deux qui alimentent à l’origine 

Mont Dauphin : celles de la Loubatière à 

Eygliers et celle du Champ Chignon. La 

chaîne du Champ Chignon suit le milieu du 

Champ Chignon et ensuite le jardin des Roches 

au bord du roc, passe par la poterne qui sert de 

passage pour aller au chemin des roches et de là 

aboutit à l’angle nord de la caserne Binot où 

elle se joint à la chaîne de la Loubatière 

 Nouveau captage en 1955-1957 à la 

source de Gros rejoignant celle de Loubatière à 

Eygliers : elle passe sous pont-levis porte nord. 

Réservoir supplémentaire en 1980. Réfection 

du réseau intérieur aux normes européennes de 

1997 à 2000. 

 

 Chaîne de la Loubatière - De la fontaine 

de la place trois chaînes partent : la 1ère passe 

par la rue pour arriver à la fontaine près de la 

maison Carrée, passe à l’angle ouest de cette 

maison et descend en ligne droite par le milieu 

du jardin de la dite maison pour aller rejoindre 

la chaîne Champ Chignon près la caserne 

Binot. La 2e traverse la place de l’horloge et par 

la grand rue arrive à la fontaine de quatre coins, 

la 3e traverse également la place de l’horloge, 

passe entre la maison Brun et le pavillon E et 

de l’angle du jardin Brun va en droite ligne à la 

fontaine de l’église. � 
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MONT-DAUPHIN 

Fontaine de Rochambeau  



Histoires de fontaines 
 

L 
e projet initial de Vauban 

(septembre 1692) prévoyait une 

fontaine, d’un coût de 3000 livres. 

Dans un projet de 1700, il voulait creuser 2 

puits dans le plateau de Montdauphin pour 

prendre l’eau du Guil, mais il y renonçât et, 

en 1748, un appel est fait à un sourcier 

pour trouver de l’eau. 

 Deux sources furent utilisées :  

 - Champ Chignon, d’un faible débit,  

 - Combe Loubatière,  dont le tracé 

retenu fut le passage par le chemin de la 

carrière de marbre, le Quartier du roy, le 

glacis, l’aqueduc, pour aboutir à la fontaine 

de la place Vauban. Son tracé hors les murs 

était jalonnée par des bornes dans les 

champs à intervalles de 4 mètres, le terrain 

étant propriété de l’Etat.  

 Les premières canalisations, de 

mauvaise conservation, étaient faites de 

troncs de jeunes mélèzes,  fendus en 2 et 

creusés. En 1700, Vauban les remplacera 

par des tuyaux en poterie, mais le 

remplacement s’échelonnera sur 50 ans. En 

1755 la partie haute de la chaîne faite de 

tuyaux de grès dans un socle de 

maçonnerie et basse, en  partie en fonte, 

sera aussi refaite en poterie mais écrasée 

par les nouveaux ouvrages défensifs. En 

1854, l’opposition entre les partisans du 

plomb et de la fonte, conduit à l’adoption 

du ciment de Grenoble, nouveauté en 1854. 
 

L 
es  premières  cons t ruc t ions 

donnèrent lieu à de nombreuses 

réquisitions auprès des villages 

voisins. 

Exemples : 
 

 30/04/1696 - Depuis que l’on a ouvert 

les travaux des fortifications du présent lieu et 

de Mont dauphin sur Eygliers, les entre-

preneurs desdits ouvrages ont fait et font faire 

continuellement une très grande dégradation 

de bois dans ladite foret de Combe Chauve, soit 

pour faire des corps de fontaine pour la 

fontaine du Mont Dauphin pour du charbon ou 

pour faire cuire plusieurs fours à chaux ou 

pour des planches et poutres pour la char-

pentes de tours dudit Guillestre, le tout sans 

rien payer ... 
 

 18/05/1720 - Ordre par l’intendant de 

fournir au sieur Philip entrepreneur à Mont 

Dauphin savoir : St-Clément, 200 bourneaux à 

une toise de long à 3 s pièce, Vars 150 idem, 

Ceillac 150 idem, Chancella 70 pièces de bois 

de 7 à 8 pouces de diamètre, à 6s l’une et 18 s 

pour la traînée jusqu’à Mont Dauphin, Réotier 

70 idem, Risoul 200 setiers de plâtre à 6 s 6 d 

le tout payable lors de la livraison   
 
 23/08/1736 - Ordre par Fantin des 

Odoards subdélégué au requis de M de Penen 

ingénieur en chef de Mont Dauphin de fournir 

au sieur Philippe entrepreneur des fortifi-

cations 50 toises de bois de pin pour faire 50 

bourneaux de 10 pouces de diamètre au 

milieu : St Crépin et Eygliers fourniront 12 

toises, Vars 8, Ceillac 10, La Roche, 10, St 

Clément, 10, ... 
 

 28/11/1752 -  La communauté ayant 

offert des bourneaux nécessaires pour les 

fontaines de Mont Dauphin, lesdites offres ont 

été acceptée par M. Bourcet, brigadier des 

armées du Roy et directeur des fortifications 

de la province, sur le pied de 25 s par 

bourneau de 6 pieds 4 pouces le chacun sur 7 

à 9 pouces de diamètre. 
 

 5/08/1753 - Pouvoir au sieur Roibet, 

procureur à Grenoble, de recevoir 731 £ 5 s 

prix de 585 bourneaux fournis pour la chaîne 

de la fontaine de Mont Dauphin à raison de 1 

£ 5  s par toise de bourneau conformément à 

l‘ordre de M. Bourcet et d’après l’ordonnan-

ce et réception des  bourneaux de M. Dona-

déi, ingénieur en chef au Mont Dauphin ... 
 

 17/02/1753 - Lettre au capitaine 

Deville par P J Bourcet au sujet de la fourni-

ture des bourneaux pour la fontaine de Mont 

Dauphin à laquelle votre communauté a bien 

voulu s’obliger. On ne fait aucune mauvaise 

difficulté en exigeant que les bourneaux aient 

leur écorce ; vous savez comme moi qu’elle 

est nécessaire à la conservation du bois. Je 

compte avoir le plaisir de vous voir dans le 

courant de mai à Grenoble. 
 

 17/10/1766 - Ordres par le subdélégué 

Fantin de fournir 100 bourneaux de sapin de 

65 pieds de long et 8 pouces de diamètre à M 

de la Barréie, ingénieur en chef de Mont 

Dauphin, ... Etc. � 

(Sources - Archives de Guillestre) 

Fontaine des 4 coins à Montdauphin 


