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ROUGIERS

LA SOURCE DE LA GUILLANDIERE ET SES
ABORDS
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Site Classé

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé

Décret du 24 janvier 1934

Propriété
Communale
Superficie
non renseignée

Autres mesures de protection concernant le site
Aucune
Autres sites protégés sur la commune
Aucun

COMPOSANTE DU SITE
Motivation de la protection
« La source de Guillandière est située dans les bois communaux à l’est de la colline de St Jean, enclavée dans
une grande parcelle communale au Sud-Est et à 4 ou 5 km du village de Rougiers. Elle se compose de trois
arches demi-circulaires sur un même plan, réunies par leur base. Ces trois arches, en pierre et maçonnerie,
sont à flanc de coteau et abritent le bassin de la source. L’aspect de solidité de l’ensemble des trois arches est
remarquable. ».
(Extrait d’une note supposée du Maire peu de temps avant le classement, après un incendie)
Autrefois la “fontaine” de la source de la Guillandière constituait la réserve d’eau pour le château de Saint- Jean
pour le vieux village. De l’occupation romaine au Moyen-Age, les villageois descendaient se ravitailler à
Guillandière avec jarres et vases de terre, ce qui explique la profusion de poteries découvertes lors de fouilles
récentes. (dans “Pays de Ste Baume”, journal de l’Ecomusée)
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Etat actuel

Accès difficile àu site dans un cadre sauvage qui a subi une tempête dévastatrice pour la forêt environnante,
comme dans toute la région provençale (hiver 2000-2001).La source n’est pas apparente, elle parait se trouver
au fond du bassin, profond d’un mètre environ et toujours plein d’eau excessivement limpide et fraîche, quelque
soit la saison et l’état de sècheresse. Contrairement à beaucoup de sources, la Guillandière n’est pas reléguée
au fond d’un trou.

Observation
« Encouragée par la perspective du classement prochain de ce site, la municipalité de Rougiers a fait planter
devant la source un acacia et deux platanes. Par ailleurs, la verdure réapparait rapidement; la plupart des arbres
brûlés laissent voir quelques rejetons et tout permet d’espérer que, dans peu d’années, Guillandière (indépendament des réelles valeurs archéologiques reprendra son aspect riant et verra à nouveau affluer les amateurs de
verdure, de soleil et de bon air».
(Extrait d’une note supposée du Maire / voir Motivation)

LOCALISATION DU PERIMETRE
La source de la Guillandière et ses abords, comprenant les parcelles de terrain inscrits sous les N°115 et 116
du plan cadastral.
(Arrêté du 24 janvier1934)
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