
Les édifices 
 

L 
a fontaine du pied du village, rue 

de la diligence, date de 1892. 

C’est un magnifique bassin 

rectangulaire en pierre rose, au bords 

arrondis, dans lequel se dresse une 

colonne, aussi en marbre rose, avec 3 

versoirs. La colonne est surmontée d’un 

chapiteau et d’un chapeau rappelant 

une pièce d’échec (le soldat). Le versoir 

est en fonte et représente un dragon 

crachant. 
 

 Le bassin de la fontaine de la 

place (au centre du village) date de 

173I. Il a été construit avec des pierres 

de Saint-Crépin. Belle colonne, bassin 

abreuvoir, lavoir. 
 

 Place des Tilleuls, sous une 

charpente en bois, une fontaine en bois, 

tine cerclée et un lavoir. 
 

 Aux Traverses, hameau de la 

chapelle et aux Bertrands, une fontaine 

avec 3 bassins. 
 

 A Charissier, fontaine et lavoir en béton. 
 

 Aux Saurels, le lavoir et la 

fontaine sont dans le même bâtiment 

que le four à pain. 
 

 A Bon pommier, fontaine et 

lavoir, composés de 2 bassins décalés 

dans la pente. 
 

 Aux Imberts c’est une tine, sorte 

de demi-tonneau qui sert de fontaine. 
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Fontaine du pied du village 

Arrêté pour la police  
des fontaines 

 

L 
e Maire de la commune de St-

Clément, vu les lois de 1789, 1791, 

..., considé-rant qu’il est du devoir 

de l’autorité municipale de rappeler aux 

habitants de la commune les dispositions 

réglementaires concernant l’usage et la 

propreté des fon-taines, arrête : 

 1 - Il est défendu à toute personne de 

laver et tremper du linge dans le grand 

bassin de chaque fontaine, 

 2 - Défense d’y jeter des ordures et 

d’y laver des pommes de terre, ... 

 3 - Les contraventions au présent 

arrêté seront constatées et poursuivies 

conformément aux lois. 
 Fait à St-Clément le 2 décembre 1923. 

Le Maire - Roux 

Arrêté renouvelé le 12 janvier 1942  

Fontaine de la place du four à pain 



Histoires de fontaines 
d’après les documents trouvés aux archives communales 

1881 

 20 février – Le maire expose au 

Conseil qu’à la principale fontaine du chef-

lieu de la Commune, le grand bassin est 

tombé en ruine et qu’il serait très urgent 

que le Conseil municipal cède une vieille 

masure menaçant ruine, qui autrefois 

servait de forge, qu’elle n’est d’aucune 

autre utilité que d’agrandir l’emplacement 

de la fontaine. Le Conseil municipal est 

d’avis de céder la vieille masure et de 

convertir cet empla-cement pour faciliter la 

construction du bas-sin et donner un 

emplacement convenable.  

 31 juillet – M. le Maire soumet au 

Conseil le projet dressé par M. Germain, 

agent-voyer cantonal de Guillestre, de la 

principale fontaine de Chef-lieu, laquelle 

mérite d’être reconstruite. Le projet 

présenté est voté pour la somme de 831 F. 

Le Conseil autorise les propriétaires à 

construire une buanderie à leurs frais et un 

toit pour cou-vrir les lavoirs.  

 

1882 

 26 mars – Procès-verbal de com-

modo et incommodo sur le projet de la 

construction de la principale fontaine du 

chef-lieu. 3 réclamations collectives et 3 

réclamations individuelles contre le projet. 

 Réponse du Conseil : 

- les intérêts des propriétaires ne sont pas 

compromis, 

- la démolition de la forge ne compromet 

pas la solidité de la maison David, 

- la commune peut facilement payer le 

montant à sa charge. 

 Après examen des refus, le Conseil 

est d’avis de maintenir le projet.  Mais le 

sieur maire lit le rapport de M. Pichot qui 

affirme que la démolition de la forge peut 

compromettre la solidité de la maison 

David et qu’il peut occasionner des frais à 

la commune. Le Maire refuse de signer la 

délibération. 

1885 

 17 et 27 avril  – Source – Demande 

d’autorisation de M. Pierre Eymoni de 

conduire une source qu’il possède aux 

Claux pour l’érection d’une fontaine 

devant sa maison, l’enquête à ce sujet 

n’ayant donné aucune réclamation.  Le 

Conseil approuve mais fait une réserve 

qu’en cas d’incendie ou de réparation des 

fontaines de la localité le Sieur Eymoni ne 

s’opposerait point à laisser de l’eau à la 

fontaine dont il projette l’établissement. 

 

1892 

 22 janvier – Approbation par le 

Conseil du projet de fontaine au hameau 

des Clots (8000 F) – Saint-Clément fait un 

emprunt de 3000 F pour exécuter les 

travaux, plus une imposition extraordi-

naire de 456 F, plus une souscription 

jusqu’à 2000 F. 

1895 

 23 juin – Fontaine communale des 

Saurels – travaux pour 456 F avec sub-

vention de 131 F , le reste à la charge de la 

commune. 

1896 

 19 janvier – Mémoire des travaux 

qui restent à payer pour les fontaines du 

chef-lieu à M. Imbert, entrepreneur à Em-

brun, sur devis du 25/7/1895, soit 200 F. 
 

1905  

 Captation d’une source demandée par 

les habitants des Saurels – Concession 

gratuite. 

1909 

 10 octobre  – La fontaine de Bon 

pommier et celle de l’école des Traverses sont 

en mauvais état – Etude confiée au bureau 

hydraulique le 5 juin 1910. 
 

1911 

 12 mars – Etude pour les fontaines de 

Charrichier, Bonpommier, école des Traverses 

- 4100 F. 

1912 

 15 septembre – Analyse chimique des 

eaux des fontaines – 212 F 

 

1949 

 12 juin – Emprunt de 100000 F pour 

adduction d’eau à l’école des Traver-ses et des 

hameaux de Saurels. M. Roux, demeurant à 

Saint-Clément, offre à la commune de lui 

fournir de ses deniers personnels la somme 

nécessaire au taux de 5% sur 20 ans. En 

décembre 1949, emprunt à 5% pour marché de 

gré à gré. 

1953 

 25 janvier  – Renouvellement de de-

mande de projet d’adduction d’eau 

(7/10/1945) resté sans effet. La commune est 

chaque année sujette au manque d’eau et de ce 

fait soumise aux graves risques d’incendie  et 

de sécheresse vu l’état défectueux de l’amenée 

d’eau aux fontaines du hameau des Clots. Il y 

aurait lieu d’englober dans ledit projet les 

fontaines des hameaux. Demande de projet 

gratuit au Génie rural... � 
 

 


