
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Angles
Moustier

fontaine-lavoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IA04000416
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fontaine, lavoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : . 1982 A2 non cadastré

Historique
Le 6 mai 1897, un devis a été dressé par M. Tournaire, ingénieur des ponts et chaussées, mais les dimensions de ce devis
ne correspondent pas à la fontaine actuelle. Le 26 juin 1898, un procès-verbal d'adjudication des travaux de construction à
M. Ventre Adolphe (entrepreneur à La Bâtie) a été dressé. Un procès-verbal de réception définitive des travaux a été établi
le 20 janvier 1900. Enfin, le 21 mars 1900, l'ingénieur des ponts et chaussées, dresse un certificat attestant de la bonne
exécution des travaux, pour la restitution du cautionnement à l'entrepreneur. Cependant, la date portée sur la corniche
est celle de 1898.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1898 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Adolphe Ventre, (entrepreneur, attribution par source)

Description
La fontaine est constituée d'une borne en pierres de tailles calcaires, couronnée par une corniche en entablement moulurée.
Le bassin de la fontaine est constitué de pierres de tailles calcaires sur chant agrafées. Le bassin du lavoir est construit
selon le même procédé.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille

Dimensions

Mesures : l  :  375  ; la  :  148 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune  ([])
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Illustrations

Vue d'ensemble prise du nord-est.
Phot. Alexeï Laurent
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation de la commune d'Angles (IA04000564) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Angles
Lavoirs et fontaines-lavoirs du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var (IA04003148)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Alexeï Laurent
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble prise du nord-est.
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Auteur de l'illustration : Alexeï Laurent
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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