Histoire d’eau
histoire d’hommes
De l’eau, de la pente, du rocher et des hommes. Il n’en fallait pas plus. Partout
et toujours c’est la même histoire, celle de la vie, celle de l’humanité pour
domestiquer l’eau. Arrêtons-nous ici, sur l’espoir et les désillusions que le
projet d’un canal à Malcros a fait naître pendant quelques décennies, dans la
vallée du Champsaur, plus de cent ans derrière nous.

Site internet : www.canaldemalcros.com

L

à-haut sur la montagne, au pied du majestueux pic du Vieux Chaillol, serpenta jadis un improbable canal,
pure volonté des habitants de cet adret du Champsaur au XIXème siècle. Né du glacier de Malcros qui lui
a donné son nom, tendu de col en col, il plongeait en cascades depuis la Pisse pour gagner le pied de la
montagne. Là, les hommes qui avaient tant peiné à l'édifier surent encore le conduire à leurs cultures. Ils purent ainsi profiter de ses bienfaits difficilement gagnés sur une montagne peu disposée à leur prodiguer l'eau
nécessaire à la vie. Et le canal de Malcros, car c'est ainsi qu'il fut nommé, a alors accompagné la vie du bocage
champsaurin.

P

ourtant, la farouche volonté des hommes à trouver le moyen de vivre sur ce
versant sec du Champsaur a dû s'incliner devant la loi d'une montagne qui
aime à choisir elle-même le chemin de l'eau qu'elle dispense. Car chaque
année, la neige et les rochers se sont unis pour malmener le fragile aqueduc. Lassés devant la peine et la grande difficulté à le maintenir en eau, les hommes ont
fini par se résigner à
l'abandonner, et il y a
maintenant bien des
lustres qu'il a cessé de
couler.

M

ais vint 2004.
hommage à
lié à l'histoire
alentour, sous la conduite de l'un d'entre eux, décida

En mémoire des anciens qui ont voulu Malcros, en
leur ténacité, et parce que ce canal est intimement
des gens d'ici, un groupe de bénévoles des vallées
de s'atteler à en restaurer les principaux ouvrages.

L'association Malcros 28 18 était née. En 13 ans elle a déjà fait beaucoup. Les chantiers successifs, aujourd'hui
encore, présentent de réelles difficultés liées à l'altitude, à l'accès long et difficile, au respect strict des techniques anciennes de construction en pierre... Mais chaque année, ce groupe d'amis bien décidés restitue à son
état d'origine une portion du canal, sous le contrôle et en étroite collaboration avec le Parc national des Écrins.
Si des travaux conséquents ont été effectués, tant en altitude que plus bas dans la vallée, il reste aujourd'hui
encore beaucoup à faire, et la volonté du groupe qui reçoit soutiens et encouragements, demeure intacte.

V

ous croisez régulièrement des vestiges de ce canal ambitieux – et
pourtant modeste – quand vous gravissez les pentes du Vieux
Chaillol. La réhabilitation de la cabane des parisiens, aujourd'hui à
disposition de tous, fut l'un des chantiers emblématiques de Malcros
28 18. Car nos gens, le cœur vaillant, l'ont rebâtie, plus belle qu'avant...

Appel à contribution
Cette belle histoire vous plaît ? Vous aimez la montagne, l'amitié qu'on y partage ?
Chamois, bouquetins et gentianes créent de l’émotion en vous ? Vous vous
sentez concerné par le patrimoine que nous ont légué nos ancêtres ? Vous
aimez les défis ?
Ou tout simplement vous aimez le Champsaur...
Malcros 28 18 est faite de gens comme vous. Si vous souhaitez être des
nôtres, rejoignez-nous. Ensemble nous bougeons des montagnes !

Appel à témoignage
L'association Malcros 28 18 lance un appel à tous ceux qui détiendraient
des documents, photos, films du glacier ou du canal de Malcros ainsi que
de la cabane des parisiens, antérieurs à 1980. Vos documents peuvent
nous être très utiles. Vos originaux vous seront restitués.
Vos témoignages aussi présentent de l'intérêt pour nous aider à reconstituer l'histoire de ce très bel ouvrage que nous restaurons.
Merci de nous contacter.

Association Malcros 28 18
Restauration
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