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C'est au bord de la Volane, en amont de la cascade de l'Espissard, que jaillit, entre
basalte et granite, la source qui la première alimenta Aubenas de manière pérenne.
C'était le 23 juin 1863, il Y a cent cinquante ans ; le maire s'appelait Jean Mathon.
La ville d'Aubenas, fondée au Xe siècle au bord de l'éperon rocheux qui domine la
rivière Ardèche, ne pouvait compter que sur des citernes ensevelies sous ses maisons,
ses rues, ses places, et alimentées par les eaux de pluie. Si l'on pouvait se suffire ainsi
tant que les citernes étaient pleines, dès lors qu'un été chaud et sec sévissait, il fallait se
résoudre à descendre sur les berges de l'Ardèche et remonter la charge d'eau nécessaire
à la consommation domestique et à la ville.
Les édiles de la cité, dès le Moyen Age, tentèrent de trouver une solution pour
qu'Aubenas, devenue un important centre commercial, puisse satisfaire l'ensemble de
ses besoins: eau domestique, hygiène, sécurité contre l'incendie ... Nombreux furent au
long des siècles les projets partis à la recherche d'une source, d'un ruisseau ...
Nommé maire, Jean Mathon reçut mission de trouver enfin la solution. Travailleur
acharné, doué de compétences techniques, sachant conduire un projet, l'homme sut
convaincre, malgré les difficultés nombreuses, et répondre à l'attente.
C'est cette histoire de quelques siècles, de quelques années, que les auteurs ont souhaité
retracer ici à partir des archives qui nous sont parvenues. C'est aussi parce que l'eau est
un bien précieux et pour ne pas l'oublier que cet ouvrage a été écrit. C'est enfin pour
rendre hommage à un homme, Jean Mathon.
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