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En 1901, en remplacement de la vieille canalisation maçon-
née par une conduite de tuyaux de fonte, on installe trois 
«petites fontaines à jet continu» à l’extrémité de la rue Saint
-Pierre, à la placette et au débouché de la rue Grande. 
En 1921 la commune érige le Monument aux Morts de la 
première guerre mondiale construit sur un bassin. Gustave 
SALGE en est l’architecte et Antoine SARTORIO le sculp-
teur du poilu, restauré en octobre 2011. 

 

À la Pousterle, Moulin et au Portail, fontaines les plus an-
ciennes de Jouques, étaient assujettis des lavoirs dont il ne 
reste malheureusement plus rien, si ce n’est les piliers de 
la  

Pousterle le long de l’allée qui conduit à la passerelle du 

Réal : celui du Portail a été détruit ; quant à celui de la fon-

taine du Moulin, il a été remplacé, plus tard, par un ensem-

ble lavoirs et douches municipaux aujourd’hui condamnés. 

Les réalisations contemporaines Les lavoirs... 
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L’alimentation hydrique de Jouques... 

Le village est irrigué par une paisible petite rivière à trui-
tes : le REAL qui prend sa source sur la commune de 
Rians et se jette au nord, dans la Durance. Le Réal s’ali-
mente de plusieurs sources au cours de son lit : Revelette, 
Saint-Antonin, Fonchaude, Peous Gros, Le Canet, et Tra-
connade.  
De plus, les eaux de la DURANCE et du VERDON furent 
partiellement canalisées pour alimenter d’une part un en-
semble d’usines hydroélectriques (CANAL EDF) et d’au-
tres part pour irriguer l’ensemble de la zone agricole et 
rurale (CANAL DE PROVENCE). 

Six parmi la dizaine de fontaines visibles de Jouques sont 
situées sur le boulevard de la République entre le PONT 
DE GUILLOT à l’ouest, et le CARREFOUR DU SAINT-
ESPRIT à l’est.  
En 1674, la construction de deux fontaines, situées aux 
portes de la ville, sera achevée et elles seront raccordées à 
la Traconnade. 
La première au portail d’Audimus, dite « fontaine du POR-
TAIL» surmontée d’un dôme où figurent les armes de la 
communauté et la « figure » de SAINT-BACCHI, saint pa-
tron de Jouques.  

On retrouve dans les archives de 1774, un projet 
concernant les fontaines. 
La communauté profitera de la démolition des rem-
parts, menaçant de ruines, pour faire l’acquisition de 
parcelles dans le but de créer une promenade entre la 
Pousterle et Saint-Esprit agrémentée de nouvelles 
fontaines. Un aqueduc conduira l’eau entre ces deux 
portes.  
De là fut édifiée la fontaine de la FONTÊTE faisant 
face à l’actuel Hôtel de Ville. Outre une transformation 
au XIXe siècle, son aspect a été conservé par une 
belle restauration en octobre 2000. 

Les fontaines de Jouques à travers l’histoire... Les réalisations modernes... 

Depuis l’antiquité, la source de TRACONNADE, a tou-
jours été convoitée.  
Dès le premier siècle avant J.C, pour capter son eau et 
la transporter jusqu’à Aix-en-Provence, les Romains 
entreprirent le colossal chantier de l’AQUEDUC. 
Ce n’est qu’au XVIe siècle, avec l’extension urbaine 
s’étirant de la place du PIEMONT jusqu’à la RUE 
GRANDE, que l’eau de Traconnade revint à l’usage 
exclusif des villageois. La communauté décida de capter 
cette eau de source en remplacement des eaux insalu-
bres de ruissellement ou d’infiltration collectées dans 
des citernes. 

depuis, l’eau des fontaines de Jouques n’est pas traitée 

mais cependant potable. 

Genèse de l’eau à Jouques 

La seconde, dite « fontaine de la POUSTERLE » adossée 
à l’intérieur du mur d’enceinte du bourg. C’est un siècle 
plus tard, en 1775, que le sculpteur Chastel la surmontera 
d’une tête couronnée de roseaux, sur commande du Che-
valier d’Arbaud. Cette dernière fût restaurée en 2010 et la 
tête d’origine est conservée au musée d’histoire locale de-
puis 2002, date de la précédente restauration et de la repo-
duction du masque. 

À environ 300 mètres vers l’ouest, par sa ressemblance 

avec les précédentes, on date de la même époque la « 

fontaine du MOULIN», bien qu’elle ne soit pas mentionnée 

dans les textes. 

Le projet de 1774 n’a pas été totalement exécuté, mais 
les embellissements sont décris par Archard en 1787 
en ces termes «... les dehors du village sont embellis 
de quatre fontaines placées dans un cours bordé d’ar-
bres et de bancs de pierre ... » («Géographie de la Pro-
vence et du Comtat» ...). 
À la fin du XIXe siècle, le village s’étant développé vers 
l’est, au quartier des maisons neuves, la commune en-
treprend en 1865 la construction de « la fontaine SAINT
-ESPRIT ». 

L’ensemble est de même facture que la Pousterle de 

1667. En 1875, un auvent qui couvre le lavoir y est 

adossé. Deux pierres en saillie, de chaque côté portant 

les initiales de Isidore Savournin, maire, et de Jules 

Sauvat, adjoint et maçon, témoignent d’une restauration 

effectuée en 1904 et 1909. 
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