
« L'eau à Thiers », ouvrage réalisé par André Kristos à partir de ses travaux aux côtés d'Henrr1
Soanen, est aujourd'hui éditée par l'association Escotar. Pour la première fois, on découvre de

façon complète ruisseaux et fontaines de la ville, depuis ses origines.

A près des dizaines d'années

de recherches; les travaux

d'Henrf Soanen(ancien-ar-
chivfstede Jhiersdisparu en
1976) et d'André Kristos suri
l'hydrologie à Thiers vfennent
d'être publiés par l'association
Escotal. Ce dernier, rejoint dans
ses travaux par le jeune cher-

cheur Laurent Mosnier,avaiten
,

effet "promis a Henri Soanende
rendre compte de leurs
études .,

Pour la premfère fois donc;
férusd'histofre ou novicespeu-
vent découVrir le plan complet de
I'hydro1ogiede la cité coutelière,
A partir des manuscrits de la fin
du Moyen-âge, de registres des
impôts fonciers et du premier
cadastre de la ville, établf au mi-
lieu du XVllle siècle, André
Krfstos et Laurent Mosnieront
redessiné une série de cartes en
couleurs sur lesquelles figurent ,

tousÎes ruisseaux visibles ou I
aujourd'hui cachés, parfois à 20 I '"'

Imètres de profondeur. André Kristos revient aux sources de l'eau à Thiers, la première étant celle du Moutier. 'i;;;

Depuis 30 ans, l'historien a
égaleme,nt accumul~ d,e nom- C~lIe de I,a rue Conchette, dép!a- Thiers, qu{ possédaie~t les.:uis- jour~ s~r du bitume: ent~e le~
breux clichés des dlfferentes cee au pied de la chapelle des seaux, leurs bords etant a la habitations. Un phenomene a

fontaines de Thiers. Il retrace Garniers, ou celles disparues, charg~ des riverafns., Sa ré- découvrir au prochain orage.
\ainsi l'histoire de cette source de rue de la Gare ou dans l'an- flexion porte aussi plus loin sur

vie à partir du ~remie~ pass,age à cienn~ place ?e l'Hôtel ~e Ville. l'acti.ondel'hom~e sur son ~n.vi- une prem!ère édition de
gué du Moutler, signale par Aujourd'hui, André Krlstos es- ronnement, assechant\)es r!.vlè-!!L'eau a.Thlers .(vendu 13
Grégoire de Tours au Vie siècle. père que ses études inédites res et subissant les inondations. euros) a été réalisée à 250 exem- I

Au fil des pages, je lecteur seront utiles à lamunicipalfté En conclusion, il .inviteJelecteur plaires. L'ouvrage, épuisé dans
plonge dans le lit des ruisseaux, car " de fait, le maire de Thiers à observer le rif de Bartasse,rue certa{ns points de vente, est: en

suit le chemin des" fonts ..est .f'héritier des Seigneurs de de Barante, qui coule de nos cours de réimpression.


