
Les Sources  

L 
a source de Goitreuse, près du 

village, a du être la première 

utilisée (elle a un débit de 2 litres /

s). Celle de la Selve, avec tous les aléas 

que nous avons signalés, ne coule plus. 

L’ensemble des sources de Sainte-Marie, à 

Mouissières, ont été captées et amenées au 

village (débit 10 litres/s à une distance 3 

km). 
 

 Aujourd’hui la source de la “Font 

des Falques”, vers les Grangettes (débit 30 

litres /s) alimente le village, sans problème. 
 

 Parmi les autres sources importantes 

il faut citer : 

- la source de la Bealière, qui alimentait le 

moulin à grains, dit “moulin Reymond”. 

Elle est à l’origine d’un ruisseau qui 

traverse la plaine et se jette dans la 

Durance. 

- la source de Rachier ( 2 litres/s). Elle 

servait autrefois à alimenter les bassins où 

l’on mettait le chanvre à rouir. 

- la source des Hodouls (0.3 litre/s) en 

partie captée par les habitants. 

- la source du Serre des Hodouls (0,5 litre/

s), située, hélas en contrebas du hameau. 

Elle alimente un bassin dont une partie est 

en marbre rose. 

- la source de la Tourache sous la carrière, 

- la font de l’Alp, 

- la source des Corbeaux, au-dessus des 

Eymards qui alimente en outre les Pons, les 

Cesaris, les Achards, 

- la source du Rivet, vers les Preits, qui 

alimente les hameaux nord de 

Chanteloube. � 

 A la fin du XXe siècle, on a doublé 

le réservoir, prévu des canalisatuions pour 

répondre au besoin de l’incendie, desservi 

les campings et la zone artisanale. 

L’aspersion a été ajoutée avec une prise sur 

le torrent de Guion. On est loin de l’unique 

fontaine ! 

Les Edifices 

L 
es quatre fontaines du chef-lieu sont 

simples et élégantes. 

- La Fontaine de la Rue, datée 

1879, et dont le clocheton en marbre 

rappelle celui de l'église.  

- La Fontaine de la République, toute en 

marbre rose. Un clocheton ouvragé 

surmonte la colonne gravée et datée de 

1889. Un bassin plus grand, plus bas se 

déverse dans un grand lavoir aux pierres 

patinées par les "grandes lessives". 

L'emplacement a été récemment pavé. 

- La Fontaine de la Cure, dont la colonne 

en fer contraste avec l'ensemble abreuvoir- 

lavoir en marbre rose. 

- La Fontaine de Ville, qui a été récemment 

rénovée. Elle jouit d'une vue 

exceptionnelle sur la plaine et le massif du 

Pelvoux. Son ensoleillement a rendu 

jalouse plus d'une lavandière de la Rue ! 

 Dans les hameaux on trouve encore 

des fontaines en marbre rose aux Chapins, 

au Villaron, à Guion, à la Bourgeat, au 

Serre de Chanteloube, aux Achards (très 

belle), aux Cesaris. Les autres hameaux ont 

des fontaines plus ordinaires. Celles de 

l’Adroit et de la Combe sont de simples 

réservoirs avec déversoirs. 
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Histoires de fontaines  
 

J usqu’au 17ème siècle les habitants allaient puiser l'eau au ruisseau de 

Jaffuel ou à la Bêalière, peut-être à la 

source de Goitreuse. Puis une fontaine fut 

établie à la Rue. Un texte  du 25 octobre 

1695 précise : 

 "..., payé à Monsieur Renkein, pour 

10 livres de fer pour allonger la tarière 

que Me Jacques Eymar a presté à la 

communauté pour les "bourneaux"  de la 

fontaine". 

 Le 11 Septembre 1731- “...payé à 

Jean Leydet de Guillestre pour avoir percé 

soixante toise de bourneaux pour la 

fontaine 18 £...” 

 Le 5 Avril 1734 - “Le Consul 

Chapin a fait rétablir le bassin de la 

fontaine dudit Saint-Crépin qui est en 

pierre de taille comme avant et qui avoit 

esté démolli par les troupes du Roy et 

avoient emportés tous les fers des liens et 

en a donné le prix-fait à M. Claude 

Wagnat, tailleur de pierre habitant au 

Montdauphin pour 30 £ et la soupe pour la 

main d’œuvre...” 

 Le 10 Juin 1759 - "Payé à Maître 

Dominique Cerisoles et Joseph Bocca, 

natif de Come en Milanois, massons 37 £ 

14 s pour la fontaine, plus 120 £ à ceux qui 

ont travaillé pour découvrir la source de la 

fontaine, et 45 £ pour travaux...” 

 Le 12 Janvier 1760 - "... a été 

omis ... à Etienne Albrand 4 £ pour une 

pierre de taille qu'il a fourny pour la 

colonne placée au milieu du bassin servant 

à ladite fontaine ...” 

C 
ette fontaine est unique ; elle est 

alimentée par une source située au 

pied de Malpasset, dans le ravin de 

Fontettes. Sa prise se situe dans une sorte 

de cave voûtée construite à cet effet. 

L’installation est encore visible sur place. 

De là, partait une canalisation appelée 

"chaîne" en "bourneaux" de bois qui 

arrivait à  “la citerne”, sorte d’édicule en 

pierre. De la citerne à la fontaine, la 

canalisation suivait les ruelles.  

 Pendant la Révolution, les autorités 

militaires avaient envisagé de déplacer la 

fontaine pour plus de commodités. Le 

conseil municipal fit connaître son 

opposition, pour des raisons de lutte contre 

l'incendie. 

 En 1879, il fût décidé de placer une 

fontaine en “ville”. Les travaux 

perturbèrent considérablement l’activité 

des gens qui habitaient la rue montant en 

Ville : des plaintes furent déposées. 

 A la fin du XIX°siècle , la 

population ayant augmenté, la fontaine ne 

suffisait plus. Le curé Albrand, nous dit 

que : « les habitants étoient souvent obligés 

d'aller puiser à Goitreuse, où était l’unique 

lavoir ... En 1884, au mois de février, on a 

essayé d'augmenter le débit en creusant 

autour de la prise... A quatre mètres de 

profondeur on a trouvé les murs d'une 

ancienne citerne ; à 7 mètres un filet d'eau 

si mince qu'on ne l'a pas recueilli ; on est 

descendu à 9 mètres mais inutilement ... ». 

 Finalement on a continué à alimenter 

cette conduite en déviant les eaux du canal 

de Malpasset. En 1897, la chaîne est refaite 

en buses de ciment par les soins de M. 

Bouteille maire. 
 

 Il fallait aussi alimenter en eau 

l'autre extrémité de la Rue. C'est en 1887 

que les travaux furent décidés par le 

conseil municipal. 0n capta deux sources 

supplémentaires dans la côte du Villard 

dont l'eau fut amenée par des conduits en 

terre cuite ; un château d'eau fut construit 

à la Rochasse. De celui-ci à la Rue, les 

conduits étaient en fonte et l'on en profita 

pour refaire les fontaines de la Rue et en 

créer deux nouvelles (en Ville devant la 

cure et dans la Rue au nord, dite fontaine 

de la République). 0n installa de beaux 

lavoirs en marbre rose. Les travaux 

terminés en 1889 ont coûté 15000 francs.  
 

 Enfin en 1905, on installe la 

dernière fontaine "de Ville". Mais en 

1907, le Maire déclare « ... les fontaines 
manquent presque complètement d'eau à tel 

point que la fontaine de la République est à 

sec. Il importe avant tout de rechercher des 

sources... ». La municipalité décide de 

capter les sources de Sainte-Marie, au-

dessus de Mouissières. La chaîne 

desservira le Villard et le Chef-lieu. 
 

E 
n 1962, le débit n'étant pas 

suffisant, la municipalité capte les 

sources de la "Font des Falques" 

vers les Grangettes et décide l’ali-

mentation en eau de tous les hameaux de 

la rive gauche (Le Villard, Les Guions, Le 

Villaron, Les Hodouls et Le Serre des 

Hodouls.). 
 

 En 1984; le château d'eau a été 

refait et la zone industrielle alimentée. Et 

la fontaine de Ville a été rénovée. 
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