
Infos Pratiques : 

Accès : depuis le centre-ville

Temps : ½ journée

Nombre de personnes : 2 classes

Points de rassemblement :

Secours

Infos supplémentaires :
*Possibilité de pique-nique dans le parc de 
la confluence

Thèmes Clés :
Utilisations domestiques 
et industrielles de l'eau
Anciens usages de l'eau
Patrimoine de l'eau

Huveaune – Auriol - Le patrimoine de l'eau du centre-

ville (ancien usage domestique et industriel)

1. Les anciens moulins - Les fontaines

2. Le quai de l'Huveaune
3. Le canal des arrosants

Points d’intérêt :



Informations complémentaires :
•Point d'intérêt 1 : Dans les rues, de nombreuses fontaines sont encore visibles.

Les premières fontaines "construites" ont fait leur apparition au XVIIe siècle. On les trouve devant l'église, l'ancien 
hôtel de ville (fontaine Rambot), place Sainte-Barbe, au Petit Pont, et le jet d'eau à côté de l'actuelle mairie servait 
à faire boire les chevaux. Quatre nouvelles fontaines verront le jour au XIXe siècle. L'année 1871 marque l'arrivée 
de l'eau dans les ménages, l'eau "à la pile" était née. Sur les 25 fontaines qui ont fait la gloire d'Auriol après 1895, 

12 donnent encore de l'eau, aujourd'hui. Les fontaines étaient alimentées en partie par des sources locales 
(sources de l'Araignée, quartier Saint-Pierre...).

Le patrimoine industriel remonte au XVIe siècle et s'est bâti autour de l'usage de la force mécanique de l'eau. Les 
moulins étaient alimentés par des canaux prenant directement l'eau de l'Huveaune au niveau de petits barrages. 

Différentes industries étaient présentes : scierie, moulin à farine, moulin à huile, textile, travail des métaux. 
Des martelières étaient disposées sur le canal pour contrôler son débit ou pour alimenter une dérivation vers un 

moulin, un réservoir...

•Point d'intérêt 2 : La lessive s'effectuait le plus 
souvent le long de l'Huveaune. Il existait 

cependant un lavoir près de l'actuel CCAS. Il 
récupérait les eaux du grand Vallat. Il n'en reste 

plus grand-chose aujourd'hui.

•Point d'intérêt 3 : le canal est alimenté par l'eau 
de l'Huveaune. Il permet encore aujourd'hui 

d'irriguer les jardins des particuliers.

(point d’intérêt 1)

Fontaine Ste-Barbe Fontaine Rambot

Le quai de l'Huveaune
(point d’intérêt 2)Fontaine de la grande porte


