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grande rue

Fontaine et lavoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IA04002878
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine bâti lié à l’eau du PNR du Verdon
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : fontaine, lavoir
Précision sur la dénomination : fontaine-lavoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, E1. non cadastré

Historique
En 1866, la commune se trouve dans un besoin extrême d'eau. Elle demande alors un crédit de 700 francs pour procéder
à des fouilles à 3 points du village (Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 12 août 1866). Une source
est notamment connue depuis les années 1820, lors du percement de la galerie du canal du moulin (IA04002884). Elle est
positive et ne varie pas. Le conseiller délégué demande alors au Maire l'étude de cette source, en cherchant les moyens les
plus convenables et les plus sûrs pour la faire monter et la conduire au village. Dans une délibération du 26 janvier 1875,
il est stipulé que la somme de 95,65 francs est votée pour déblayer l'ancienne galerie du moulin et faire construire une
conduite faisant sortir sur le gravier la source qui se trouve dans la galerie. Nous apprenons aussi qu’une fois ce travail
de déblai réalisé, la source s'est considérablement accrue et a donné un volume d'eau capable d’alimenter au moins 5000
personnes (Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 7 février 1875).
En 1876, un projet de construction de fontaines et de lavoirs publics est alors dressé par M. Clavier, architecte à
Draguignan. Il paraît réunir toutes les conditions pour donner au village non seulement l'eau nécessaire aux besoins de
l'habitation mais aussi une certaine quantité qui pourra être utilisée pour l'arrosage (Extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, 23 mai 1876). Ce projet comporte : 1/ L'établissement d'une roue Sagebier sur le canal du moulin
et de 2 pompes, le tout installé dans un abri (IA04002989), 2/ Une conduite en fonte, tuyaux Dussard, 3/ un château d'eau
(IA04002886) comprenant un bassin de distribution et un petit réservoir pour les cas d'incendie, 4/ 6 bornes fontaines et un
lavoir public (IA04002878 ou IA04002879). La dépense est évaluée à 32.300 francs mais il est à prévoir une augmentation
de 2000 francs que la commune peut satisfaire (Rapport de l'ingénieur ordinaire, 12 juin 1876). Dans l’avant-métré et
l’estimation des travaux pour la construction des fontaines publics, daté du 27 avril 1877, le coût des différentes fontaines y
est détaillé. Les bornes fontaines coûtent 40 francs l'unité. La fontaine à annexer au lavoir s’élève à 50 francs (IA04002878
ou IA04002879), tout comme la fontaine avec colonne (fontaine-abreuvoir du Collet = IA04002876). La fontaine du
Cours (aussi appelée fontaine de la rue du Var = IA04002881) coûte 695,36 francs et la fontaine de la place de la Paix
(IA04002882) 790,87 francs. Le total pour l'ensemble des travaux des fontaines est estimé à 1816,63 francs. C’est le Sieur
Rabe Emmanuel, tailleur de pierre à Saint-Julien, qui a remporté l’adjudication pour la construction des fontaines selon les
plans dressés par l'architecte Clavier, et ce moyennant le rabais de 15% (Soumission du Sieur Rabe Emmanuel, 22 juillet
1877). Dans un extrait du registre des délibérations du conseil municipal daté du 18 novembre 1878, il est stipulé que la
machine hydraulique (IA04002989) alimente les fontaines du village depuis plus de 18 mois maintenant. Ces dernières
ont donc toutes été construites au cours de l’année 1877. Il est aussi fait mention que dans l'intérêt du budget communal,
une certaine quantité de l’eau élevée pourrait être utilisée sans que le débit ordinaire des fontaines n’en soit touché. Les
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versures seraient ainsi réglementées et distribuées pour l'arrosage, moyennant une rétribution qui irait dans le budget
réservé pour l'entretien de la machine et des fontaines.
Au début des années 1880, des travaux sont entrepris sur les canalisations des fontaines. Des parcelles appartenant à
différents propriétaires sont achetées par la commune en 1883 pour servir de passage à la conduite des fontaines publiques
(Vente de parcelles à la mairie de Quinson, 21 mai 1883). Le 24 mai 1885, une adjudication est lancée pour l’entretien des
conduites et le règlement des eaux des fontaines du village. L'adjudicataire, M. Roubert Jacques, maçon à Quinson, qui a
remporté l'adjudication pour un montant de 200 francs avec un rabais de 80 francs, sera tenu de régler le débit des eaux
de chaque fontaine suivant la part qui lui est attribuée. Il emploiera pour les réparations du ciment de bonne qualité et des
tuyaux en poterie bien cuits et non gelés, le tout fourni par lui-même. En 1906, le conseil municipal sollicite l'Etat pour
une subvention sur les dons du Pari Mutuel pour remplacer la conduite en poterie des fontaines dans l'intérieur du village
par une canalisation en fonte. La canalisation en poterie est vieille et usée, les fentes peuvent contaminer les eaux potables
(Lettre du Maire au Préfet, 15 juin 1906). Dans un extrait du registre des délibérations du conseil municipal, datant du
19 février 1911, il est stipulé que les travaux se feront en régie ; la municipalité achètera les conduites nécessaires et
donnera l'adjudication des galeries. En 1914, nous savons que les fontaines publiques ne sont plus alimentées pendant
la saison d'été, pour cause de sécheresse et des orages qui emportent constamment le barrage destiné à fournir la force
devant actionner la machine hydraulique (Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 28 juillet 1914).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle (),
Dates : 1877 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Paul Félicien Clavier

Description
Cette très belle fontaine adossée dispose d'un petit lavoir annexe. C'est la seule fontaine du village à avoir été construite
à l'emplacement d'un ancien puits. Le bassin de la fontaine, bâti en pierre de taille, comporte deux barres porte-brocs.
Ce bac s'adosse à un buffet très ouvragé. Son bloc de distribution rectangulaire est assorti d'ailerons à motif floral et est
surmonté d'un fronton arrondi orné d'une sculpture en forme de coquille. En son centre se détache les initiales "RF" au-
dessus de la rosace à motif de feuilles dans laquelle est inséré le canon en bronze zoomorphe. Cette partie construite en
pierre d'Avignon, se désagrège sur le bas. L'eau s'écoule par surverse vers le lavoir, construit en moellons calcaires enduit
au mortier. Seules les margelles sont en pierre de taille ainsi que le mur de séparation entre le rinçoir et le lavoir.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : reconstruit à l'identique

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires
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• Construction des fontaines publiques. Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de
Quinson. Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : 1 O 361
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• Fontaine-lavoir de la rue grande vers 1900
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Annexe 1

Les fontaines du village de Quinson construites en 1877

Quinson compte huit fontaines. La plus ancienne date de 1799. Toutes les autres ont été construites la même année :
1877.
A cette époque, les eaux du Verdon furent captées et canalisées au niveau de Quinson pour alimenter la région d’Aix-
en-Provence. Le village obtint une adduction d’eau directe. Un système de pompe à piston actionnée par une grande
roue mue par le passage de l'eau dans un canal de dérivation permettait de faire remonter l'eau jusqu'au village.
Grâce à l'argent du dédommagement, on décida alors d’améliorer le confort des habitants par des fontaines
régulièrement réparties permettant de pallier au manque d’eau tout en embellissant ainsi la ville. Ce choix montre

comment, en cette fin du 19e siècle, un village pouvait montrer sa richesse, et sur quelles valeurs étaient fondées les
notions d’utilité publique et de confort. Chaque quartier eut sa fontaine, plus ou moins importante selon la place dont
on disposait. Ici encore, on retrouve l’importance de certains emplacements privilégiés comme les routes d’accès, les
boulevards circulaires et les portes du vieux village.

Illustrations

Fontaine de la grand rue, élévation
principale et plan de la fontaine, 1877.

Phot.  reproduction:
Mathieu Grimaldi

IVR93_20170400161NUC1A

Fontaine de la grand rue,
coupe transversale, 1877.

Phot.  reproduction:
Mathieu Grimaldi

IVR93_20170400162NUC1A

Dessin extrait de l'étude
de ZPPAUP de Quinson.
Phot. Marjorie Salvarelli

IVR93_20160400333NUC1A
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Plan de masse et de situation
d'après le plan cadastral de

Quinson, section E, devant parcelle
122, feuille n°1, 1/625, 2016.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20160400332NUC1A

Fontaine-lavoir de la
rue grande, vers 1900.
Phot.  reproduction:
Mathieu Grimaldi

IVR93_20170400160NUC1A

Vue d'ensemble de la fontaine et du
lavoir de la Grande rue, Quinson.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20160400334NUC1A

Bassin maçonné en moellons avec
margelles en pierre de taille, Quinson.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20160400335NUC1A

Fût de distribution rectangulaire
avec ailerons à motif floral,

surmonté d'un fronton orné d'un
motif de coquille, Quinson.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20160400336NUC1A

Rosace en forme de corolle avec
son bec en cuivre surmonté

d'un écusson, Quinson.
Phot. Marjorie Salvarelli

IVR93_20160400338NUC1A
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Détail d'un ornement sculpté
de la fontaine, Quinson.
Phot. Marjorie Salvarelli
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Fontaine de la grand rue, élévation principale et plan de la fontaine, 1877.
 
Référence du document reproduit :

• Fontaine de la grand rue, élévation principale et plan de la fontaine. / Dessin, par Paul Félicien Clavier,
architecte à Draguignan, 1877. Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains: 1 O
361

 
IVR93_20170400161NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction: Mathieu Grimaldi
Date de prise de vue : 2017
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général
des Alpes-de-Haute-Provence
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fontaine de la grand rue, coupe transversale, 1877.
 
Référence du document reproduit :

• Fontaine de la grand rue, coupe transversale. / Dessin à l'encre, par Paul Félicien Clavier, architecte à
Draguignan, 1877. Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains: 1 O 361

 
IVR93_20170400162NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction: Mathieu Grimaldi
Date de prise de vue : 2017
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général
des Alpes-de-Haute-Provence
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Dessin extrait de l'étude de ZPPAUP de Quinson.
 
Référence du document reproduit :

• ZPPAUP de Quinson, rapport de présentation. / Dessin à l'encre extrait de l'étude, 1999. Centre de
ressources du Parc naturel régional du Verdon.

 
IVR93_20160400333NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional du Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 9



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Quinson, grande rue
Fontaine et lavoir IA04002878

 

 
Plan de masse et de situation d'après le plan cadastral de Quinson, section E, devant parcelle 122, feuille n°1, 1/625,
2016.
 
 
IVR93_20160400332NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Ministère de
l’économie et des finances
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 10



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Quinson, grande rue
Fontaine et lavoir IA04002878

 

 
Fontaine-lavoir de la rue grande, vers 1900.
 
Référence du document reproduit :

• Fontaine-lavoir de la rue grande vers 1900
[Fontaine-lavoir de la rue grande]. photographie en noir et blanc, vers 1900. Archives départementales des
Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains: 1 O 361
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : 1 O 361

 
IVR93_20170400160NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction: Mathieu Grimaldi
Date de prise de vue : 2017
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général
des Alpes-de-Haute-Provence
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble de la fontaine et du lavoir de la Grande rue, Quinson.
 
 
IVR93_20160400334NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional du Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bassin maçonné en moellons avec margelles en pierre de taille, Quinson.
 
 
IVR93_20160400335NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional du Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fût de distribution rectangulaire avec ailerons à motif floral, surmonté d'un fronton orné d'un motif de coquille,
Quinson.
 
 
IVR93_20160400336NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional du Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Rosace en forme de corolle avec son bec en cuivre surmonté d'un écusson, Quinson.
 
 
IVR93_20160400338NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional du Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail d'un ornement sculpté de la fontaine, Quinson.
 
 
IVR93_20160400339NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional du Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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