
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Roumoules
place de la  République

Fontaine et lavoir, dite Fontaine et lavoir de la République

Références du dossier
Numéro de dossier : IA04002839
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
Appellation : fontaine-lavoir de la République

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, F1. figuré

Historique
Ici se trouvaient, jusqu’à la fin du XIXe siècle, les jardins des habitants de Roumoules et de l’autre côté du petit vallon
s’étendaient les aires sur lesquelles on foulait les blés ***.
Le projet de construction de la fontaine-lavoir de la République date de 1894. Dans un extrait du registre des délibérations
du conseil municipal de Roumoules, daté du 13 mai 1894, le Maire expose que les déversures de la fontaine du quartier de
Cayoni et de celle du quartier de Saint-Blaise dont le conduit d'écoulement arrive à la place neuve, pourraient alimenter
une fontaine à laquelle il conviendrait d'annexer un lavoir public. M. Boeuf, agent voyer cantonal à Moustiers, architecte
de la commune, est alors chargé de dresser les plans et le devis de la futur fontaine-lavoir. Dans ce dernier, il est expliqué
que les travaux comprennent la construction d'une fontaine et d'un lavoir couvert, puis d'une conduite en tuyaux de poterie
d’un diamètre intérieure de 10 cm qui sera établie pour amener les eaux de la borne fontaine située dans la grande rue
(Devis, bordereau des prix, avant-métré et détail estimatif, 10 septembre 1894). Le 16 septembre 1894, le conseil municipal
approuve le devis du projet et vote un crédit de 1500 francs destiné à payer le montant de la dépense. M. Boeuf reconnaît
en outre l'insuffisance du premier devis afin d'exécuter ce travail dans les meilleures conditions. Par conséquent, le devis
est élevé à 2000 francs (Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 1894). L'adjudicataire est M. Moussu
Philippe, entrepreneur à Sainte-Croix-du-Verdon ; il remporte le marché avec la somme de 1454,95 francs (Procès-verbal
d'adjudication des travaux du projet de construction d'une fontaine et d'un lavoir en tête de la place publique, 21 octobre
1894).
Le souci esthétique a tenu une grande part dans l’aménagement de la fontaine-lavoir. La fontaine à deux canons clôt la
perspective de la promenade d’agrément, une allée bordée de platanes, aménagée par la municipalité en 1895. Et son mur
de distribution quant à lui cache un lavoir à l’usage des quartiers bas de l’agglomération. Ses abords étaient autrefois dallés
pour la commodité des lavandières. Ces dalles ont disparu lorsqu’on a procédé à la réfection des conduites et changé les
bourneaux (buses en terre cuite en usage dans toute la Provence depuis des siècles) pour des tuyaux en fonte. Un buste
de Marianne et deux vases Médicis occupent aujourd’hui le sommet du mur de distribution : la fontaine a depuis pris le
nom de «Fontaine de la République» ***.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle (),
Dates : 1895 (porte la date)
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Description
Cet édifice est composé d'une fontaine de prestige et d'un lavoir disposés en dos à dos.
Cette fontaine de prestige entre dans la catégorie des fontaines-murs. Le bassin en demi-lune (L:4 m; l: 1.15 m; h: 0.90
m)) est constitué de pierre de taille posées sur tranche, jointées entre elles, le bord ayant été traité en doucine. Un trottoir
fait de dalles calcaires entoure le bassin, reprenant sa forme arrondie. Le bassin s'appuie contre un mur (L: 6 m; h: 2.75 m)
présentant un bel appareil, encadré de deux pilastres et surmonté d'une corniche ouvragée. Des socles en pierre supportent
deux vases Médicis en fonte moulée disposés de part et d'autre du mur. Le buste de Marianne occupe la place centrale,
tous ces ornements ayant été peints en vert. Une plaque émaillée est scellée sur le bloc de distribution, rappelant le nom
du maire et la date d'édification déjà gravée dans la pierre avec la mention "RF". L'eau s'écoule par deux canons en cuivre
insérés dans des rosaces en pierre, surplombant les barres porte-cruche.
Le lavoir (L: 5.10 m; l: 1.36 m; h: 0.80 m) est approvisionné par l'eau de surverse de la fontaine, un tuyau traversant le
mur pour alimenter le lavoir constitué de trois bassins bâtis en pierre de taille. Le lavoir reste discret puisqu'il est caché
derrière le mur. Après être passée par le bassin central, l'eau s’écoule ensuite vers les cuves latérales dont le plan incliné
en calcaire blond veiné permet de laver le linge tout en restant debout. L’eau servait ensuite à l’irrigation des jardins. Ce
lavoir est protégé par un appentis en tôle zinguée, la charpente en bois prenant appui sur trois poteaux métalliques. Tout
autour, un dallage en pierres permet de conserver les abords secs.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : zinc en couverture
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture :

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Décor

Représentations : symbole républicain,
Précision sur les représentations :

Vase Médicis; Marianne

Dimensions

Mesures : h  :  3 m (mur) ; l  :  6 m (mur) ; l  :  5,16 m (lavoir) ; la  :  1,36 m (lavoir) ; h  :  0,8 m (lavoir) ; l  :
 4 m (fontaine) ; la  :  1,15 m (fontaine) ; h  :  0,9 m (fontaine)

Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : lavoir
Protections :
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Construction de la fontaine-lavoir de la République. Extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, Roumoules, 1894. Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : 1 O
392
Session du 13 mai 1894

• Construction de la fontaine-lavoir de la République. Devis, bordereau des prix, avant-métré et détail
estimatif, dressé par l'agent-voyer M. Boeuf, Roumoules, 1894. Archives départementales des Alpes-de-
Haute-Provence, Digne-les-Bains : 1 O 392

•
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Construction de la fontaine-lavoir de la République. Extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, Roumoules, 1894. Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : 1 O
392
Session du 16 septembre 1894

• Construction de la fontaine-lavoir de la République. Procès-verbal d'adjudication des travaux,
Roumoules, 1894. Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : 1 O 392

Bibliographie

• Louis Plantier. Fontaines de Haute-Provence. Editions Edisud, Aix-en-Provence, 1989.

Annexe 1

Description de la fontaine (Devis et détail estimatif, 1894)

Dans le devis et détail estimatif, dressés par l'agent-voyer M. Boeuf, le 10 septembre 1894, une description très précise
est faite de la fontaine-lavoir à construire : “La fontaine se composera d'un bassin en forme demi ellipse qui aura 3,60
cm sur le grand axe de vide par 1 m sur le petit. Il sera en pierre de taille finement bouchardée et il comprendra 5 pierres
au plus de 98 cm de hauteur et de 20 cm d'épaisseur. Chacune de ces pierres portera en haut un boudin de 8 cm de
diamètre et un filet de 4 cm, en bas un socle de 18 cm, le tout fera une saillie de 8 cm sur le parement extérieur des
pierres et formera une corniche. Elles seront d'une seule pièce et elles porteront alternativement sur leur surface de
joint un filet et une rainure pour faciliter et consolider leur assemblage. Le bassin sera adossé à un mur en pierre de
taille (L: 6 m; h: 2.75 m) derrière lequel sera placé le lavoir. De la façade de ce mur du côté de la place, se détachera
trois pilastres dont un de chaque extrémité et un au milieu, lequel portera les robinets de la fontaine et fera une saillie
de 15 cm, tandis que les deux autres n'en feront qu'une de 5 cm. Les pilastres seront finement bouchardés. Le restant
du mur sera en moellons piqués placés par assises régulières. Le parement vu sera très soigné du côté de la place et
simplement débruti du côté opposé. Il portera une corniche finement bouchardée comprenant les moulures et la saillie.
Le lavoir sera adossé du côté opposé à la fontaine, il comprendra 3 bassins en pierre de taille de 90 cm de hauteur et
de 1 m de largeur. Les pierres seront d'une seule pièce et finement bouchardées, elles auront 30 cm d'épaisseur et la
face supérieure inclinée intérieurement sera de 8 cm. Les cloisons n'auront que 15 cm d'épaisseur. Un trottoir formé
par des dalles de 50 cm de largeur et 15 cm d'épaisseur règnera sur tout le pourtour de la fontaine et du lavoir. Toute
la construction reposera sur une couche de béton de 30 cm d'épaisseur pour le fond des bassins et de 1 m pour les
fondations du mur. Le lavoir sera couvert en tôle ondulée galvanisée fixée sur une charpente en sapin qui reposera sur
3 colonnes en fer de 5 cm de diamètre scellées dans des pierres de taille. Le fond du bassin de la fontaine et des regards
sera recouvert d'une couche de 2 cm de mortier, moitié sable et moitié ciment. La pose de la pierre de taille des bassins
ainsi que tous les scellages seront faits en ciment”.

Illustrations

Plan de masse et de situation d'après
le plan cadastral de Roumoules,

section F, feuille n°1, 1/2000, 2016.
Autr. Marjorie Salvarelli

IVR93_20160400907NUC1A

Plan de la fontaine-lavoir de
la République, Roumoules.
Phot. Marjorie Salvarelli

IVR93_20160400908NUC1A

Elévation de la fontaine-lavoir
de la République, Roumoules.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20160400909NUC1A
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Coupe transversale de la fontaine-
lavoir de la République, Roumoules.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20160400910NUC1A

Vue d'ensemble de la fontaine-
lavoir de la République, Roumoules.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20160400912NUC1A

Bassin arrondi de la fontaine
de la République, Roumoules.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20160400918NUC1A

Buffet d'eau en pierres de
taille de la fontaine-lavoir de
la République, Roumoules.
Phot. Marjorie Salvarelli

IVR93_20160400913NUC1A

Détail d'un canon de
distribution de la fontaine de
la République, Roumoules.
Phot. Marjorie Salvarelli

IVR93_20160400916NUC1A

Vue de profil de la fontaine-lavoir
de la République, Roumoules.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20160400917NUC1A

Appentis en zinc sur colonnes
en fonte protégeant le lavoir

de la République, Roumoules.
Phot. Marjorie Salvarelli

IVR93_20160400920NUC1A

Détail de la rive de toiture
de l'appentis du lavoir de

la République, Roumoules.
Phot. Marjorie Salvarelli

IVR93_20160400911NUC1A
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Plan de lavage et séparation
des bassins du lavoir de la
République, Roumoules.
Phot. Marjorie Salvarelli

IVR93_20160400921NUC1A

Détail de la corniche du buffet d'eau
et d'un vase Médicis de la fontaine-
lavoir de la République, Roumoules.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20160400915NUC1A

Buste de Mariane de la fontaine-
lavoir de la République, Roumoules.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20160400914NUC1A

Cartouche gravé et plaque nominative
en émail de la fontaine-lavoir
de la République, Roumoules.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20160400919NUC1A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération d'Inventaire du patrimoine bâti lié à l'eau du PNR du Verdon (IA04002788) Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marjorie Salvarelli
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional du Verdon
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Plan de masse et de situation d'après le plan cadastral de Roumoules, section F, feuille n°1, 1/2000, 2016.
 
 
IVR93_20160400907NUC1A
Auteur du document reproduit : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2016
(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
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Plan de la fontaine-lavoir de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400908NUC1A
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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Elévation de la fontaine-lavoir de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400909NUC1A
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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Coupe transversale de la fontaine-lavoir de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400910NUC1A
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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Vue d'ensemble de la fontaine-lavoir de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400912NUC1A
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 arrondi de la fontaine de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400918NUC1A
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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Buffet d'eau en pierres de taille de la fontaine-lavoir de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400913NUC1A
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 canon de distribution de la fontaine de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400916NUC1A
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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Vue de profil de la fontaine-lavoir de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400917NUC1A
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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Appentis en zinc sur colonnes en fonte protégeant le lavoir de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400920NUC1A
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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Plan de lavage et séparation des bassins du lavoir de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400921NUC1A
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 de la rive de toiture de l'appentis du lavoir de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400911NUC1A
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 de la corniche du buffet d'eau et d'un vase Médicis de la fontaine-lavoir de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400915NUC1A
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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Buste de Mariane de la fontaine-lavoir de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400914NUC1A
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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Cartouche gravé et plaque nominative en émail de la fontaine-lavoir de la République, Roumoules.
 
 
IVR93_20160400919NUC1A
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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