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Bassin (fontaine, abreuvoir)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA74001735
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : fontaine, abreuvoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1905, A2, 175 ; 2008, A2, 148

Historique
En 1874, les habitants de Loche bénéficient d'une aide de la commune pour la réparation de leur bassin. En 1925, Emile
Favetto est chargé des travaux d'adduction du bassin. Il a probablement été refait à ce moment puisque son emplacement
actuel est légèrement différent de son emplacement sur le cadastre de 1905.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Le bassin divisée en deux bac est en ciment moulé. La borne-fontaine de construction récente est faite d'un empilement
de pierres plates.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ciment

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Bassin sur une propriété privé mais fianancé par des fonds publics.

Statut de la propriété : propriété privée

Présentation
Le 30 novembre 1862, la commune de Chevaline décide de capter une source au « Pré du Trot » sur le terrain de Joseph
et Auguste Chambaz afin d´alimenter deux bassins au chef-lieu. Il est prévu de faire une canalisation avec du ciment de la
« Porte de France ». Le bassin de Loche qui utilise une autre source, n´est pas inclus dans le projet. Toutefois, dès le 1er
mars 1863, la commune envisage de faire les canalisations en terre afin de réduire le coût. Le débit de la source semble
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cependant insuffisant et le 15 décembre 1870, le conseil municipal projette de faire une canalisation en ciment captant
une source au « Mas des Fontaines » mais face au coût élevé, il propose en 1872 de modifier le tracé afin de réduire le
coût des dédommagements aux propriétaires. Le projet définitif est finalement adopté le 18 mai 1873 malgré un surcoût
de 1 000 francs engendré par la mise en conformité avec les exigences de l´administration préfectorale. Le 8 novembre
1874, la commune réceptionne donc les travaux de trois bassins en bois construits au sommet du village, près du four et
face à la mairie par François Cartier, de Chevaline. Cette même année, le conseil vote une aide aux habitants de Loche
pour les aider à payer les réparations de leur bassin. Ces bassins en bois ont une durée de vie limitée et dès le 25 novembre
1897, la commune décide de remplacer les trois bassins du chef-lieu par des bassins en granite et les travaux sont confiés
à Jacques Loro, de Doussard.
Enfin, le 20 avril 1925, la commune achète une source à Marceau-dessus car la fontaine est insuffisante et confie l´année
suivante les travaux d'adduction d'eau à Loche à Emile Favetto, de La Ravoire.

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Haute-Savoie. Série 2 O 678 Commune de Chevaline ; Equipement : adduction d'eau Délibération
du
AD Haute-Savoie. Série 2 O 678 Commune de Chevaline ; Equipement : adduction d'eau Délibération du
10 mai 1874 relative à l'aide proposée aux habitants de Loche pour payer les réparations de leur bassin.

• AD Haute-Savoie. Série 2 O 678 Commune de Chevaline ; Equipement : adduction d'eau Procès-verbal
AD Haute-Savoie. Série 2 O 678 Commune de Chevaline ; Equipement : adduction d'eau Procès-verbal
d'adjudication du 2 août 1926 attribuant les travaux d'adduction d'eau à Loche à Emile Favetto, de La Ravoire.
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