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Au fil de l'eau à
Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes)
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Les sources alimentant Saint-Jeannet se trouvent en dessous du village. 

En observant la carte géologique de la région des Baous, on s'aperçoit que les couches argileuses 
imperméables affleurent vers l'altitude 380 alors que le village est situé à environ 420 m.
L'eau de pluie traversant les différentes couches géologiques jaillit sous le socle du Baou au lieu-dit "Les Sources".
Nos ancêtres ont préféré malgré tout choisir pour la construction du village une position élevée plus facilement 
défendable.

Avant 1875, l'eau provenait de trois sources :
- à l'ouest Font Neuve et Font de la Peïro situées après la Chapelle Notre Dame, alimentant par gravité les terres 
agricoles.
- à l'est la source de Font-Major.
L'eau domestique provenait de puits et citernes. (puits à la Ferrage, à Notre-Dame, à la Roméguière et au Vallon)
Les propriétaires aisés, pour leur plus grande commodité, avaient eu soin d'établir des citernes à l'intérieur de leurs 
maisons.

Obligation de pompage pour monter l'eau au village. 

1875
Réalisation de la première station de pompage, dite "la Machine" (4 litres 26 par seconde) pour alimenter le 

lavoir public et cinq fontaines (le Verger, la Lauve, le Planestel, la Ferrage et l’Église) et faciliter la vie des villageois. 
(inauguration le 7 mai 1876)

1934
Sous l'impulsion d'Ernest CORMIS et de René VEYSSI, réalisation d'une seconde station de pompage, par 

pompe à piston, du premier réservoir de 500 m3 et du premier réseau de distribution.
L'eau au village arrive à l'évier. Tout le territoire peut bénéficier de l'irrigation.

Sources : Saint-Jeannet par J.-E. Malaussène Alandis Editions p. 200
et extrait du bulletin municipal de décembre 2001

Fontaine de la rue de la Ferrage (photo du 24/04/2000)Fontaine de la place de l’Église  (photo du 11/04/2000)
Cette fontaine a été inaugurée le 7 mai 1876

Le lavoir au village (photo du 11/04/2000)
1876

Le lavoir de Font-Major (photo du 01/12/2008)
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