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L'eau à Thiers

Plan d'hydrologie de Thiers

L'e9u depuis l'origine de 19 ville
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André Kristos sur. la font de l'Abbaye ", la plus ancienne
fontaine de Thiers.

S ANS eau, pas deyie. Ainsi ont ajors été démoli!,s (voir c;-
la Durolle est-elleà l'orl- qessous).

gine du dé.veloppem~nt de, Cette brochure de 80 pages
Thiers sur ses rives. Et si les suit le cours des. rlfs .de la
ruisseaux qui coulaient dans rive droite de la Durolle -de
leurs. gouttes. ont presque Dorson de Hauteval de Bar-
tous été transformés en égouts, tasse 'd'Aubusson des Bou-
puis enfouis (parfois à une cherlJs de la Port.;-du-Lac, du
vingtaine de mètres), leur in- Pontet' de la Bouchardlère... -
f!uence sur !'implantatio,n de et ceux de la rive gauche ~ des
I habitat est encore I,slble Sollers, de la Faye, d'Orclval ou
quand on se promène d!lns la IJe Sorbes... -et retr!lCe leurs
ville. parcours depuis leur sOurce

Constitué de cartes et photo- IUsqu'à la rivière. .Les fortlfica-
graphies commentèes, le plan tlons étaient construites le long
d'hydrologie de la ville de de ces gouttes et un ruisseau
Thiers que vient de publier An- passait devant chaque porte à
dré Krlstos dans un numéro pont-levis ., expl.ique André
spèclel de la revue Escotal r) Kristos.
invite à découvrir l'eau à Thiers
depuis l'orlgine de le vIlle, à
reconnaître à quelques indices
dans la cité actuelle les che-
mins qu'elle parcourt -otJpar-
courait -et è apprécier les
fontaines qui subsistent au fil
des rues. Beaucoup se trou-
vent au carrefour de rues et
chemins,

André Kristos et Laurent Mosnier signent fa dernière
brochure publiée par t'association Escotaf.

publiée aujourd.hui est un fruit tenant « pris ses distances ", il
de ces tt.avaux, réaiisés est à l'origine du défrichage et
jusqu'en 1974. de la renaissance des sentiers

des Margerides et de la décou-
LES CHEMINS DE L'EAU verte de la vallée des Rouets

(un nom qul lul a été donné
Plus tard, André Kristos a depuis).

trouvé et apprécié ia collabora-
tion à ses recherches de son -
'Ils Jean-Luc, pUis de Laurent
'.1osnier, jeune h\stot.ien de Andr~ Kristos et Laurent
33 àns adhêrent d'Escotal, Mosn,er présenteront et dédi-
avec lequelll cosigne .L'eau à caceront .L'eau à Thiers .
Thiers ., et qui est aussi l'au- samedi 17 mai, de 10 à
teur de la brochure consacrée 11 heures, en salle 1 de la
au châteeu de Monguerlhe,. mairie de Thiers. L'ouvrage
Ravi de cette continuité et de est en vente chez les mar-
.la relève des gênêrations; à chands de journaux (13).
nous quatre, et avec d'autres
"piocheurs', ceia fait plus d'un
siècle de travaux!., André Illustré de nombreuses pho-
~rlstos pOUrsuit avec enthou- tos de la ville actuelle la bro-
slasme ses traveux (ceux de h , i à '
cette brochure êtaient prêtsde- cure .nv te ia promenade

4 ) .d ettentlve sur les chemIns de
pUIS 197 et gU, e toUjOUrs l'eau. dans i'anciAnnA rIlA rlA I"
volontlArs rlA" bal"des il I" dê- .
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La fontaine
de la place
de 1'Hôtel-de-Vi1Ie
a été démolie
.,a~ .o""

Sous l'égide de l'association
d'histoire locale Escotal, André
Kristos vient de publier un plan
d'hydrologie de la ville de Thiers :
des histoires d'eau, de ruisseaux,
de fontaines qui remontent aux
sources de la ville et à ses ori-
gines.
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Discrètement nichée en
contrebas de la rue Ed-
gar-Quinet, contre le mur
du n° 28, la font Chanelle
coule dans le quartier
dont elle porte toujours le

nom.

O ASSOCIATIO

installée à la fin du XVe
siècle, elle coule maintenant
devant la chapelle du village
des Garniers où elle a été
transférée au début du XXe
siècle. Et celle du Pjrou, que
l'on remarque sur .les plus
anciennes cartes postales,
est maintenant vasque à
fleurs (sauvages) dans le jar-
dinet devant l'ancien musée,
rue de Barante...

Club de la [

Le club se réunit ;
Associations, avec jeu

UFCV

L'UFCV organise
différents stages pern
les compétences d'ar
vacances et de loisi
Enfance" aura lieu
demi-pension).

Pour toutes infol
UFCV Auvergne, 11 ,
tél.04.73.90.85.85.

Le Motoncel Racing
tition organise dimanc
motocross national à P
Regroupant trois catég
championnat d'Auverç
nimes, le trophée NC
trophée national), cette
tition devrait attirer 120
dont 30 pour le trophé
nal avec entre autres S
et Barthazon.

Malgré l'absence dl
pilote local Pierre Duze
participe à une man
championnat du monde
lie, le plateau sera d
choix dans une éprel
s'adresse plus spécific
aux passionnés.

Onze manches sont
gramme (6 manches du
manches nationale~
manches minimes) ; I

,
André Kristbs consacre un

chapitre aux fontaines de la
ville. Il y.en avait vjngt-deux
en 1890, « fluant sans arrêt et
dont le trop plein était soumis
à fermage >'. Un rapport de la
Commission des Eaux de
1893 mentionne la font Cha-
nelle, la font de la Gare, la
font de Bartasse, la font de la
Vidalie, la font des Chemins
Neufs, la font sous Saint-Ge-
nès, la font place du Navire,
la font del' Abbaye.

Des cartes postales an-
ciennes et des photos ac-
tuelles invitent à la prome-
nade de font de pierre en font
de pierre. La font de la Vida-
lie, la font' Chanelle et la font
de l'Abbaye coulent encore,
plusieurs ont été conservées
et transformées parfois en
bacs à fleurs et d'autres ne
sont plus qu'un souvenir sur
les cartes anciennes.

La plus célèbre de ces
belles disparues est la fon-
taine à trois bacs de la place
de I'Hôtel-de-Ville, aux armoi-
ries de la ville sculptées dans
la pierre de Volvic, qui avait
été construite en 1875 et a
été enlevée vers 1950. C'est
aussi le cas de celle de Bou-
lay, en pierre de Volvic, " où
l'on papotait en attendant
que le pot se remplisse " et
devant laquelle « on faisait le
fougar le Mardi Gras ".

Quant à la conche qui a
donné son nom à la rue
Conchette où elle avait été


