Volonne
" Balade Patrimoniale au Fil de l’eau "
Bienvenue à Volonne dans ce petit village médiéval de la Haute Provence !
Situé au carrefour de Bléone/Durance, ce bourg typiquement Provençal, vous accueille en
toute modestie et sympathie. Vous serez agréablement surpris par ses nombreux et insolites
points d’eau, mais surtout par son patrimoine bâti qui vous réserve bien des surprises…
Après avoir parcouru ce circuit au fil de l’eau, le moulin à huile Trabuc qui abrite le petit
musée de l’olive, vous accueillera pour une visite commentée. Vous pourrez y découvrir,
non seulement l’histoire du moulin, mais également l’histoire de son emblématique canal
de la plaine, du XVème siècle, qui alimentait les différents moulins à blé de Volonne.
N’hésitez surtout pas à revenir, une prochaine fois, pour parcourir le chemin de ronde et
les ruelles de ce village, car une journée ne suffira pas pour tout découvrir !
Nous vous souhaitons une agréable visite à vous tous et vous invitons, chaleureusement, à
y revenir prochainement.
La Vieille Pierre Volonnaise

L’histoire de l’eau du village
Volonne est un village de la Haute-Provence, situé sur la rive gauche de la Durance (ancienne voie
Salinienne) entre le pays de Jean Giono et celui de Paul Arène, Manosque/Sisteron. Son origine date probablement
du Xème siècle, bien qu’une quantité de vestiges datant de l’époque romaine, trouvés aux alentours de la chapelle de
Saint-Jean de Taravon, amènent à penser à l’existence d’une agglomération plus ancienne.
S’il est alimenté aujourd’hui en eau potable par les puits de la nappe phréatique du Vançon, ce ne fut pas toujours le
cas dans l’histoire du village.
A l’ère où l’eau potable ne coulait pas encore à la pile, les villageois étaient souvent obligés de se déplacer, parfois
sur de longues distances, afin de s’approvisionner de ce liquide indispensable à la vie.
En effet, avant la construction de l’aqueduc du pont de l’Arc, les habitants allaient chercher l’eau à une
fontaine provenant d’une source de Saint-Antoine, au fond du ravin de la Grave au quartier de la Baume. Avec la
construction de l’aqueduc à la charnière des XVIème et XVIIème siècles, on capta alors les différentes sources de la
côte Saint-Antoine et Volonne fut alors alimenté par trois fontaines principales.
Dans cette même période, on construit aussi de nombreux canaux d’arrosage. Deux se distinguent
principalement. Il s’agit de l’emblématique « Canal de la Plaine », construit à la fin du XVème siècle, qui servit à
alimenter les moulins à blé du village et de celui dit « Canal de la Resclauze » qui a actionné le moulin à blé au
quartier de Vière (vieux moulin de ville), ainsi que le moulin à huile et à blé de la Baume.

Le village immédiat était alimenté par trois fontaines principales :
•
•
•
•

L’ancienne fontaine se situait au centre du village devant la boulangerie actuelle « le pain de Jade ».
Elle fut déplacée au fil du temps et remplacée par la rarissime actuelle fontaine/monument aux morts.
La grande fontaine qui se situait à l’angle de la rue de la République et la rue de la Liberté fut
déplacée d’une dizaine de mètres et remplacée par la nouvelle fontaine/lavoir.
Une toute petite fontaine, située à l’angle de l’escalier qui dessert le chemin de la Tannerie par la rue
de la Baume, qui ne coule plus aujourd’hui, mais où il reste encore les vestiges.
Il existait et existe encore d’autres points d’eau notamment : un lavoir dans le chemin de
l’aqueduc, un autre à la montée de la rue de la Liberté (lavoir du pont de l’arc) et un dernier lavoir au
quartier de Vière, ainsi que des anciennes fontaines dans les rues du village.

Les canaux :
•
•
•
•
•

Le canal de la plaine, fut construit au XVème siècle principalement pour alimenter les moulins à blé
du village. Moulins et Arrosants se partagèrent, non sans histoire, pendant de longues années les eaux.
Le canal dit de la Resclauze, a alimenté le moulin de Vière et le moulin à huile et à blé de la Baume.
Le canal des Trois Bastides, fut construit pour l’irrigation des terres sur la rive gauche de la Grave.
Le canal de la Calade, fut construit pour l’irrigation des jardins de la Calade.
Le canal supérieur et inférieur du pont de Vière, furent construits pour l’irrigation des jardins
potagers sur la rive gauche de la Grave et alimentaient, probablement, les nombreux bacs de rouissage
du chanvre dans le quartier de la Baume, aux environs de l’aqueduc.

Moulins de Volonne :
•
•
•
•
•
•

Moulin de « Hautas Rupas » (hautes plaines), situé au confluant du Vançon et de la Durance, fut
emporté à la fin du XVème siècle probablement par une capricieuse crue de la Durance.
Moulin de Saint-Martin (Chédid), moulin initialement à blé et transformé en fabrique de pâtes au
début du XXème siècle. Cette fabrique a cessé ses activités à la fin des années 30 et le bâtiment en
ruine, fut démoli en 1995 pour des raisons de sécurité publique.
Moulin Trabuc, moulin initialement à blé et transformé en moulin à huile au fil du temps. Il a
fonctionné à l’eau jusque dans les années 30.
Moulin de la Baume, moulin à huile et à blé, mécanisé dans les années 20, il était équipé d’un
alternateur et produisait l’électricité pour l’éclairage public. Il a fonctionné jusque dans les années 70.
Moulin à foulon (ou Paroir à draps), était situé au quartier de Malfossat et plus tard de Tombarel
(probablement au bas du cours Jacques Paulon à l’entrée du village).
Moulin du Vançon dit « moulin à sang », se situait dans le quartier du pont du Vançon.
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Liste des Zones

6. Canal inférieur du pont de Vière.

13. Source de la Fond du Loup.

20. Canal de la plaine.

27. Ravin de Taravon.

7. Fontaine/lavoir.

14. Canal de la Résclauze (écluse).

21. Réservoir de Saint-Martin.

28. La Durance.

1. Terminaison du canal de la plaine.

8. Fontaine de la Baume.

15. Ancienne Résclauze (écluse).

22. Source de Chanteduc.

29. Source du Ravin des Lauses.

2. Ravin de la Grave.

9. Réservoirs de Saint-Antoine – Aqueduc.

16. Lavoir de Vière.

23. Source de Côte Rousse.

30. Ravin des Lauses.

3. Grande fontaine/lavoir.

10. Source de Saint-Antoine.

17. Ancien moulin Chédid.

24. Source de Côte Rousse.

31. Ravin de Pierre Taillée.

4. Lavoir de la Baume

11. Canal supérieur du pont de Vière.

18. Fontaine/monument aux morts.

25. Canal des Trois Bastides.

32. Réservoir incendie de Saint-Antoine

5. Aqueduc.

12. Prise d’eau du canal de la Résclauze.

19. Moulin à huile Trabuc.

26. Source des Trois Bastides.

33. Canal de la Calade
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Informations sur l’itinéraire
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Départ :
Type :
Durée :

pont de Volonne
boucle
3h

Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :

5.7 km
160 m
157 m

Point haut :
526 m
Point bas :
431 m
Niveau : moyen - quelques passages délicats

30
29
31

:
:

variante et raccourci (facile)
montée aux deux tours (difficile)

