
Les anciennes fontaines du Mas des Gillys et du Mas des Bruns, 
par Louis Reynaud. 

 Autrefois, on ne disposait que de quelques sources d'eau pure, réparties de loin en loin sur la 
commune de La Roche-de-Rame, comme celle du Fontenil, du Goutal, du pied de Matras et de 
Coutin-Izoards. Et le reste des maisons s'approvisionnaient directement aux canaux qui provenaient 
des torrents, servant à la fois à irriguer et abreuver bétail et habitants. 
 Puis apparurent les fontaines dont la première, au Mas des Queyras, face à l'ancienne mairie, fut 
construite en 1886, selon le récit de l'abbé Faure curé de l'époque, tiré du Registre de Paroisse1 :  

... Ce n'est qu'au printemps de l'année 1886, qu'on s'est enfin 
décidé à faire venir une fontaine devant la Mairie, grâce à 
l'initiative de Mr Queyras François alors maire de La Roche 
et Conseiller Général du canton de l'Argentière et au secours 
considérable que par son influence il a obtenu du Conseil 
Général. Jusqu'à cette époque, on avait toujours été obligé de 
se servir, pour boire comme pour la cuisine et tous les autres 
usages, de l'eau du canal qui vient de Coutin, où l'on lavait 
toutes sortes de choses jusqu'aux drapeaux des enfants et où 
on jetait toutes sortes d'immondices, de sorte que bien souvent, 
sans exagération aucune, il y avait autant à manger qu'à 
boire. 

Et cependant, il était si facile d'avoir une fontaine 
d'eau fraîche et propre, l'eau de source se trouvant ici en 

abondance et peu éloignée ! À l'occasion de l'établissement de cette fontaine comme on avait suffisamment de 
l'eau, non seulement pour un jet, mais même pour plusieurs, pour la commodité de la Cure, j'aurais voulu 
qu'on m'en laissât prendre un tout petit filet, ou même simplement un robinet, m'offrant d'en faire 
l'établissement à mes frais, ce à quoi on avait d'abord consenti, mais le moment venu de mettre le tuyau de 
partage, quelques uns, que je ne nommerai pas et qui auraient dû être les premiers à donner leur 
consentement, y ont mis opposition ... 
 Eh, oui, on comprend bien le désappointement du curé de cette époque, car une fontaine à proximité de 
chez soi constituait un grand confort, un véritable luxe. On a peine aujourd’hui, avec notre réseau domestique 
d'eau à demeure, à imaginer les contraintes des habitants de cette époque. Alors que le pasteur de la paroisse 

1 Registre de Paroisse, feuillets 108 & 109. Association Patrimoine de La Roche de Rame, 2013.
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n'avait pas à abreuver ses fidèles (seulement en bons conseils ...), les agriculteurs avaient à charrier des seaux 
et des seaux d'eau depuis la fontaine la plus proche. Car une vache laitière, nourrie de foin sec en hiver, peut 
consommer jusqu'à 110-120 litres par jour en moyenne2, un cochon une dizaine, un cheval  de 20 à 50 litres 
par jour, suivant la taille. 
 Pour les brebis, c'est environ de 6 à 10 litres/jour si elles allaitent. Et des brebis et des chèvres il y en avait 
une trentaine par ferme en moyenne, ce qui fait que pour un cheptel composé d'une vache, d'un cheval, d'un 
cochon et d'un petit troupeau (# 30), il fallait approvisionner 470 litres par jour, et avec l'eau domestique on 
atteignait facilement le demi-mètre cube ! 
D'où la nécessité de disposer d'une fontaine à proximité, pour faciliter ces transports quotidiens. Comme 
beaucoup de ces fontaines-abreuvoirs-lavoirs étaient alimentées par les canaux, on maintenait les 
branchements sur les torrents le plus longtemps possible, mais gare au gel qui les détériorait si on ne veillait 
pas à couper leur alimentation en cas de basses températures. 
 On allait alors s'approvisionner directement aux torrents ou aux sources, pas aux sources superficielles dues 
au ruissellement de pluie, fonte des neiges et pertes des canaux, se tarissant en été ou gelant en hiver, mais les 
vraies, celles aux parcours profonds qui ressortent chez nous avec une température de dix à douze degrés 
Celsius, comme celle du Goutal, des Lavoïres ou des Izoards, qui fument en hiver dans l'air froid, par 
évaporation. Ces sources vraies, à cheminement profond, sont généralement bien filtrées, de débit petit ou 
moyen, de composition chimique très constante et de température proche de la température moyenne annuelle 
des lieux3. 
Par exemple, par grands froids, on charriait de l'eau du Goutal avec la charrette et de grands seaux ou 
barriques et les ménagères venaient y rincer le linge de la lessive, bouilli à la cendre de bois non résineux, 
ainsi que le nettoyage des boyaux lors de la journée où on tuait le cochon (la bua et la tua4).  

Mais ce n'était pas du tout le cas pour les 4 fontaines des Gillys et des Bruns qui prenaient leur source au 
bas du Lauséron5 , au bout de ce marécage, où au 
printemps sourd, en bouillonnant, l'eau provenant de la 
fonte des neiges et des pluies sur le vallon de Matras. 
Abondante au printemps, elle diminuait fortement en 
été, malgré les canaux qui perdaient une partie de leur 
flux au cours du voyage à l'amont des aquifères et des 
arrosages fréquents des prairies dans ce petit bassin 
versant. Cette source, était typiquement une source 
superficielle, variable en débit, peu fraîche et 
inconfortablement chargée en calcaire. 

Plan des fontaines de 1910, avec le captage au pied 
du Lauséron, les regards en bleu et les 3 fontaines  en 
rouge. 

Il existait un captage dont le regard a été 
démoli au cours de la construction du réservoir proche 
- cf. plan des fontaines - dans les années 1950, ainsi 
qu'une section de conduite jusqu'au 3° regard lors du 
creusement de la tranchée d'adduction d'eau. 
À cette époque là, pour remettre en eau ces fontaines, 
on a puisé directement l'eau du Canal, avec un 

raccordement métallique, soudé par Alfred Duc. 

2 - http://www.omafra.gov.on.ca/french/engineer/facts/07-024.htm
3 - Quand la commune était alimentée par la source du Cougnet, captée au sortir du bas vallon de Pensier, l'eau
au robinet était autour de 6°C seulement, car le  Bas-Pensier, un millier de mètres plus haut, est plus froid en 
moyenne de 6°C (à raison d'un gradient moyen habituel de nos régions de - 0,6 °C/100 m.). 
Ainsi, en ce mois de Janvier 2015, Le Fontenil, au nord de la plaine de l'Abbaye est à 8,1°C (Ch. Abrard), celle 
du Goutail à 10,5°, de Coutin à 7 °C, la Durance au pont de Rame à 1°C et l'eau du robinet sort toujours à 6°C, 
refroidie naturellement lors de son passage dans le réservoir des Haudouls. 
4 - Bua et Tua viennent de l'occitan Bugada et Tuada transformés en Buaa et Tuaa par suite de la
simplification généralisée des fins de mots du parler local (chute de la consonne intervocalique) dont il ne reste 
finalement que Bua et Tua dans la prononciation française. 
5 - Lauséron du cadastre vient de l'Occitan Laus et signifie petit lac : Lauseroun. 
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Mais peu après, lors de la construction du Chalet Dauzonne, les travaux de terrassement ont coupé la conduite 
qui menait du regard n°4, (situé dans la propriété  de Corinne Bonnafoux), à la fontaine du Mas des Bruns. Le 
propriétaire, qui pestait contre l'eau qui envahissait son chantier,  au lieu de réparer les dégâts, est venu obturer  
le départ de la conduite. C'est depuis ce temps là que le bassin des Bruns a été raccordé au réseau communal 
d'eau potable6. 

En plus de la fontaine-lavoir-abreuvoir du Mas des Bruns, trois autres 

semblables au Mas des 
Gillys, était alimentées 
par ce réseau : celle 
devant la maison du 
Brand, celle du bassin 
actuel près de la route 
du Serre, puis une qui 
existait, plus bas, entre 
les maisons de Léon et 
Pascal Bonnaffé.  
 Aujourd'hui ne 
reste plus que le bassin 
actuel près de la route. 
 Car entre temps 
étaient apparues ces 
fontaines communales 
en fonte, dont le 
robinet  était actionné 
par une manivelle et 
par l'intermédiaire d'un 
excentrique. 
 C'était des fontaines 
intelligentes, car elle 
ne délivrait de l'eau 
que pendant la rotation 
de la manivelle. Une 
fois son seau plein, 

6 - Ce raccordement a été changé en 2014, par une alimentation sur le canal, car un robinet qui coule en
permanence consomme sur une année de trop nombreux m3, cause d'une dépense excessive maintenant que l'eau 
potable est pompée dans la plaine de l'Abbaye, à une trentaine de mètres de profondeur. 
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l'opérateur cessant d'actionner le mécanisme, l'excentrique revenait à 
sa position de repos, en obturant la vanne; ainsi plus d'oubli de 
fermeture et aucun gaspillage d'eau. 

Cha pas béure d'aquelo aigo que vèn dóu biau : 
Il ne faut pas boire de cette eau qui vient du canal. 

Il en reste une aux Gillys, au Brand, sur les trois qui y étaient installées 
et une seule au Mas des Bruns sur les deux (ou trois ?) d'autrefois, devant l'ancienne maison du Bílly, dite 
Maison de Paul Capitaine. 

Elles ont été installées dans les années 1927 (d'après F.Queyras), avec le premier réseau d'eau potable, alors 
que bien des maisons n'avaient pas encore l'eau au robinet dans la cuisine, à la pile comme on disait, la pile 
étant l'évier de l'époque, belle pièce creusée dans un calcaire ou marbre, d'un seul tenant. 

La construction de ces fontaines. 
Une liste de contributeurs de ces deux hameaux, Mas des Gillys et des Brun est parvenue jusqu'à 

nous, avec la nature de leur contribution en tâches, pour un montant voisin de 80 f. Cette somme, 
avec un franc de 1910 qui représentait environ 3,7 ! d'aujourd'hui7,  soit # 300 !, constituaient une 
somme rondelette pour des agriculteurs de l'époque8.  
On peut imaginer que seul le travail de mise en place était à leur charge, les tuyaux et fontaines 
étant fournis par l'administration. Ce réseau d'eau et ces fontaines 

Dans les années 50, le cheval Mignon de Joseph Mathieu s'abreuve à la fontaine des Bruns 

et les lavandières en profitent pour faire une pause, 
 de g-à-d : Madame Anaïs Albrand, Madame Félicie Mathieu  et Madame Foudras  

contituaient un progrès technique colossal dans la vie quotidienne de nos anciens et surtout un 
progrès sanitaire considérable ...
 Ont survécu les deux lavoirs du Goutal et une fontaine-lavoir abreuvoir dans chaque hameau des 
Gillys et des Bruns, malgré l'usage réduit que nous en faisons aujourd'hui.  
 Mais une fontaine qui fonctionne dans un hameau, c'est une présence ainsi qu'un monument 
patrimonial vivant, mémoire de ces temps anciens, où les conditions de la vie quotidienne étaient 
bien moins confortables.  

7 - Conversion avec : https://mikaelscorpion.wordpress.com/2011/05/19/outils-%E2%80%B9-travail-et-
recherches-%E2%80%94-wordpress-2/ 
8 - Au prix affiché du m3 de fouille (1 F # 3,7 !) et à celui du quintal transporté (2 F # 7,4 !), ce n'était pas cher
payé : c'était la caractéristique de l'époque d'avant la première Guerre Mondiale qui a permis de construire des 
routes, ponts, chemins de fer, tunnels, barrages etc. Tous ces travaux représenteraient aujourd'hui des sommes 
considérables. 



Nostre Ristouras n° 8, avril 2015 page n°5 / 8 

Les médailles emblématiques du Poilu, 
par Philippe Perrin 

Lorsque les cloches sonnent à toute volée dans la 
liesse du 11 novembre 1918, il faudra  aux Poilus attendre 
encore de longs mois avant d'être démobilisés.  

Avers de la Médaille de la Victoire interallie!e, de 1914 -18. 

Ces cinq années de souffrances extrêmes dans l'enfer des 
tranchées ne seront bien souvent récompensées que par 
l'attribution symbolique d'une ou plusieurs médailles par 
la Nation reconnaissante ! 
Les médailles les plus emblématiques du Poilu peuvent se 
résumer à un placard de décorations englobant la Croix 
de Guerre, la Croix du Combattant, la Médaille 
Interalliée, la Commémorative 14-18 et malheureusement 
la Médaille des Blessés. 

Si l'attribution de la Légion d'Honneur reste 
l'apanage des officiers, nous avons présenté dans le 
numéro précédent, la Croix de Guerre 14-18 créée en 1915 
et largement distribuée lors du conflit pour récompenser 
les actes de bravoure du Poilu découlant d'une citation. 

Dans ce nouveau Ristouras, nous allons nous 
intéresser à la médaille 
interalliée dite  Médaille de 
la Victoire.

L'idée de la création 
d'une médaille commune 
aux nations alliées est due 
au député français : 
Maurice Bouilloux-Lafont. 

Député du Finistère de mai 1914 à mai 1932, il participe 
aux combats jusqu'en 1916, date à laquelle il rejoint les 
bancs de l'Assemblée nationale. Il présentera une 
proposition de loi qui restera sans suite. 

C'est finalement le Conseil supérieur des Alliés 
qui, sur proposition du Maréchal Ferdinand Foch, 
commandant en chef des troupes alliées à la fin de la 
guerre,   instituera le 24 janvier 1919 cette médaille 
commémorative. Elle sera définitivement actée en France 
par la loi du 20 juillet 1922. 

Revers de la Médaille de la Victoire interalliée 

Sont concernés par cette décoration tous les 
militaires ayant servi trois mois entre le 2 août 1914 et le 
11 novembre 1918 dans la zone des armées, les 
infirmières et infirmiers civils, les étrangers (civils ou 
militaires) ayant servi directement sous les ordres du 
commandement français, les maréchaux et généraux 
ayant eu un commandement pendant trois mois au 
moins, les prisonniers de guerre ainsi que les Alsaciens-
Lorrains engagés volontaires qui ont appartenu pendant 
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une durée quelconque à une unité combattante et à ceux qui peuvent justifier avoir 
déserté les rangs allemands.  
L'article 10 de la loi de 1922 précise que :  

Le droit de la médaille est également acquis aux militaires 
qui ont été tués à l’ennemi ou qui sont morts des suites de blessures 
de guerre et à ceux qui sont morts de maladies ou blessures 
contractées en service.

 Revers personnalisé de la Médaille de la Victoire 

Gravée librement par chaque nation, cette décoration 
devait toutefois représenter à l’avers une victoire ailée et sur 
le revers l’inscription traduite dans la langue du pays La 
Grande Guerre pour la Civilisation, sur un module en bronze
d'un diamètre de 36 mm. Le ruban, identique pour toutes les 
puissances, figurait deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge 
avec, sur chaque bord, un filet blanc. 

Les pays cobelligérants suivants ont réalisé cette médaille : 
France, Royaume Uni, Afrique du Sud, Belgique, Brésil, Grèce, Italie, Cuba, Portugal, 
Roumanie, Thaïlande, États-Unis, Tchécoslovaquie, Japon, et Pologne.  
Tandis que la Russie, la Chine et la Serbie-Monténégro n'ont pas créé cette médaille. 

En France la médaille officielle a été confiée au graveur Pierre Alexandre Morlon 
des ateliers de la monnaie de Paris. Plusieurs variantes non-officielles (Charles, Pautot, 
Nocq ...) ont été gravées pour le plus grand bonheur des collectionneurs actuels !  

Croix de Guerre, Me!daille du Combattant, Me!daille Interallie!e, 
Médaille Comme!morative et Me!daille des Blesse!s 

Le!gion d'Honneur, Croix de Guerre, Me!daille Interallie!e, Me!daille Comme!morative 
et Me!daille Coloniale ...
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Les Mots croisés de Simone, n°8. 
 
Horizontalement : I - Eau de La Roche. II - Une seule ne faisait pas couler l'eau. III - Indiqua la 
direction. Boîte à images. IV - Pronom. Grande antilope. Gai participe. V - On ne le verra 
jamais dans les eaux de La Roche. VI - Conspuât. À l'envers dans la réserve.  
VII - Nationalisée. VIII - Une chose latine. Peut être noir ou blanc. IX - A son école.  
Se fera-t-elle dans ce sens ? X - Autre eau de La Roche 
 
Verticalement : 1 - Qualité d'une eau à boire. 2 - Que d'eau dans les Pyrénées. Note. Article.  
3 - Télé en panne. Eau suisse. 4 - Apposée à la fenêtre ou à la porte. 5 - Eau dormante. Eau 
italienne. 6 - Familier pour un Tsar. Célé. 7 - Voyelles. Formula. 8 - Phonétiquement : prénom 
féminin. Ralentit. 9 - Formation musicale. Compositeur russe. 10 - Creusera. 

   
solution du problème précédent, le n°7 : 

 
 

Les Annonces de l'Association 
 
Lors de son Assemblée générale du 31 janvier, un bilan a été présenté des nombreuses activités 
menées au cours de l'année 2014 et un programme pour 2015 a été proposé qui porte principalement 
sur la continuation des activités usuelles comme l'entretien des sentiers déjà ouverts, les différentes 
manifestations auxquelles nous pourrions participer, la reprise de l'ouverture à la visite de l'église et 
les nouvelles publications et parutions du Ristouras, ainsi que les diverses occasions de les diffuser. 
Comme nouveautés de l'année qui vient ont été listées : la mise en place d'un Jardin de simples dans 
le parc du château, un Jeu de piste patrimonial pour les enfants,  le Nettoyage de l’écurie du 
château, deux sorties de terrain : l'une au repaire des Baudissard, au Bois de France, avec Maurice 
Duc, le samedi 4 juillet et une sortie botanique avec Claude Casenave, au Lauzet9, un samedi de juin à 
fixer. Voyez, il n'y a pas de quoi chômer et si la participation à certaines de ces activités vous tente, 
demandez donc des informations aux membres de l'association de votre entourage ou directement à 
Colette, sa Présidente !      N'oubliez pas d'acquitter vos cotisations ou abonnements ! 

 
 
 

                                                
9 - En principe, en Occitan Laus = Lac, de diminutif Lauset. Mais les fonctionnaires du cadastre, peu au fait de 
l'origine des ces mots, ont mis des Z partout, au lieu de simples S, alors que les lettres W, X, Y et Z y sont rares.  
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La Lengo dóu Païs n°8 
 

Sauven lou trin ! 
 Pareis que vouloun suprima lou trin de 
Briançoun à Paris, lou Rapide, coume se dis aici. 
S'es fourma un assouciacioun gapiano que a adu 
soun argument e uno moubilisacioun dins lou 
despartamen per evita acò (*). Vous souvenès-
vous d'aquéu béu trin à vapur que leichavo un 
mouloun de tubo escur au dessus de soun 
tchamin ? Dins lous ans 1952-53, quouro me 
troubavo embé moun cousin enco de l'ouncle 
Camile à Savines (O, ai bita  qu'un L, perqué se 
dis coum'acò aici). De còp demandian a ana veire 
lou Rapide, vers 9 ouro de vespre. Entendian de 
luen soun Tchòu-tchou bèn conneishu, fier, piéi 
arribavo a mani vitesse, ma soun frènage fasié 
giscla des beluo de chascuno de seis grando roués 
moutriço. Un còp aresta, continuavo à faire ouvir 
soun Tchòu-tchòu, mai bèn lentamen, d'un soun 
gravo e poutent, tubavo de touti seis djòin, d'uno 
vapour discreto ma countinuo. Dins la cabino de 
la loucoumoutivo, lou conductour, seis luneto 
d'aviatur releva sur la casqueto, regardavo d'un 
air bounàs lous curious groupa sus lou quai, dóu 
tèms que lou chaoufur alimentavo la chaudiero 
embè lou charboun de la reserve dóu tender. Tout 
es dous èroun vesti d'escur e avioun lou moure 
mascara, coume de minure de foun.  
 En partant, lou mecanicien, en pinjant la 
testo au deforo de sa cabino, la man drecho sus 
lou manetoun de vapur, surveillavo se les grando 
roués aderavoun bèn au rail, senso patina, coume 
fasiun quouro bitavo trop de vapur dins lou tirau. 
Alours, nous autre, veillen desfila coume à la 
revisto lous visage di viajour dareire les fenestro : 
rèn que de béu mounde, sur lour 31, à 
destinacioun de la capitalo. Après tout'uno nuech 
de viage, arribavoun à Paris, à 7 ouro dóu matin. 
Regardaven embé énvio tout lous viajour, 
pantajan d’estre un jour coume aqueli noutable, 
founciounari o militari grada, quouro saren 
grand…  
 L’uncle nous noumavo les testo 
couneishudo : - Té, aquéu es lou députa de 
Briançoun, o enca : - Veici lou senatur d'Embrun 
...Cauqué un de nous autre an agu la chanço de 
mounta dins aqueli trin à vapur : - Cha pas bita 
ta testo defouor, que vas aganta un'escarbillo 
dins l'ueil disien lous parent e pan, n'en 
agantavian uno, d'aqueli picuro doulourouso que 
nous aprenian à faire meffi dins lou trin e beléu 
dins nostro vito coumençanto. 
Viraduro pèr Rouchoun Patoïsant   

 
Sauvons le Train !  

 Il paraît qu'ils veulent arrêter le train Paris-
Briançon, le Rapide comme on dit par ici. Il s'est 
formé un collectif gapençais qui fourbit ses arguments 
et la mobilisation sur le département pour éviter 
cela (*). Vous souvenez-vous de ce beau train à 
vapeur qui laissait un panache de fumée âcre au-
dessus de son chemin ? 
 Dans les année 1952-53, quand, avec mon 
cousin, je me trouvais chez l'oncle Camile (Oui, je n'ai 
mis qu'un seul L, car par ici c'est ainsi qu'on le 
prononce), nous lui demandions quelquefois d'aller 
voir le Rapide, vers 9 h du soir, s'arrêtant à Savines.  
 On entendait de loin son Tchou-tchou précipité 
et il arrivait, majestueux, à petite vitesse, mais son 
freinage faisait néanmoins jaillir des jets d'étincelles 
de chacune de ses 3 grandes roues motrices. Une fois 
arrêté, il continuait à faire entendre son Tchou-tchou, 
bien lentement, voix de basse grave et puissante, 
fumant de tous ses joints d'une vapeur discrète mais 
irrépressible. Dans l'habitacle de la locomotive, le 
conducteur, ses lunettes d'aviateurs relevées sur la 
casquette, regardait d'un air débonnaire les badauds 
groupés sur le quai, admirant sa machine, tandis que le 
chauffeur s'activait à alimenter rapidement la 
chaudière en puisant à la pelle dans la réserve de 
charbon du tender : tous les deux étaient habillés de 
sombre et avaient le visage aussi mâchuré de suie que 
des mineurs de fonds !  
 Au départ, le conducteur-mécanicien, regardait 
par sa lucarne si les roues motrices adhéraient bien au 
rail, car des fois elles s'affolaient et patinaient si la 
vapeur était trop abondante dans le tiroir. Et là, on 
voyait défiler comme à la revue les visages des 
voyageurs, encadrés dans les fenêtres : rien que du 
beau monde, sur son 31, à destination de la lointaine 
capitale, atteinte après toute une nuit de voyage, vers 7 
h, au petit matin. Nous regardions avec intérêt tout ces 
voyageurs avec le rêve de faire partie de tous ces 
notables et militaires gradés, quand nous serions 
grands ...  
 Notre oncle nous commentait les figures 
connues : - Tiens, c'est le député de Briançon, ou 
encore : - Ah, voici le sénateur d'Embrun ... Certains 
d'entre nous ont eu le privilège d'emprunter ces trains 
mus à la vapeur : - Ne met pas la tête à la fenêtre, tu 
vas prendre une escarbille dans l'oeil, disaient les 
parents et pan, on en attrapait une, une de ces piqûres 
douloureuses qui nous apprenait la précaution, dins le 
train et peut-être déjà dans notre vie débutante!   
 
  Texte français par Louis 

 
 
 
 
 

(*) : Au cas où vous voudriez participer à ce sauvetage   :  gapsauvonsletrain-subscribe@yahoogroupes.fr 




