Fontaines et bassins
Une fontaine est une construction – généralement accompagnée d’un bassin
– d’où jaillit de l’eau. La fontaine peut-être naturelle au sens d’être alimentée par
une source.
Les fontaines ont été un des facteurs d’hygiène, limitant le choléra ou les
maladies provoquées par les puits contaminés. Certaines fontaines jouaient le rôle
d’abreuvoir.
Au Moyen Âge, les eaux souterraines étaient récupérées dans les puits, et dans
des citernes pour les eaux de surface. La croissance démographique au XVIe siècle
impose de canaliser l’eau des sources dans les villes au moyen de conduites réalisées
avec des troncs de bois excavés, aboutissant à des fontaines. L’approvisionnement
de la population en eau potable se fait exclusivement par des fontaines jusqu’au XIXe
siècle.
Cela se réalisera beaucoup plus tardivement dans nos villages du Trièves.
En 1810, une seule fontaine est mentionnée à Clelles.
En 1841, trois fontaines alimentent le bourg.
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En 1910, dix fontaines sont recensées sur la commune de Clelles. Par la suite,
avec l’arrivée de l’eau courante dans les habitations et l’installation des compteurs
de nombreuses fontaines disparurent.

La fontaine, place de la mairie

Rue du Mont-Aiguille

La fontaine isolée ou adossée est constituée d’une fondation de lattes ou d’un
soubassement de dalles. La chèvre (par analogie à l’engin de levage) ou la borne à
goulot est le pilier vertical (souvent sous forme d’une colonne à chapiteau) comprend
la conduite d’alimentation et le goulot.
Le goulot généralement en fonte ou en laiton est souvent orné.
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Un ou plusieurs bassins font office de réservoir. Ils comportent un écoulement et un
trop-plein.
Les bassins étaient utilisés (certains le sont encore) pour faire les lessives des
habitants proches. Le bassin le plus haut servant au rinçage, le bassin intermédiaire
au trempage et le plus bas au lavage. La fontaine est aujourd’hui un lieu d’agrément et de
réconfort pour hommes et animaux.
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