
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Barjols
Rouguière

esplanade de la Rouguière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83001802
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine de la République du Pays de la Provence Verte
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : esplanade
Appellation : de la Rouguière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 2014 B non cadastré ; domaine, public

Historique
Cette vaste esplanade de 14 000 m² a été aménagée entre 1750 et 1770. Les eaux issues du ruisseau des Ecrevisses, de
la source des Paluds et du surplus de la source de la fontaine Roubaud, s'écoulaient autrefois par le biais d'un canal au
centre de la place. Elles cheminent aujourd'hui dans une conduite enterrée. Les écoles de filles et de garçons s'installent
sur la place en 1878. Lieu de promenade et de sociabilité, il accueille les foires et les manifestations. Le cercle de l'Avenir
y installe également son local à la fin du 19e siècle. L'esplanade est embellie en 1906 par deux oeuvres du sculpteur
barjolais Jules Rébubert : la fontaine du faune (aujourd'hui recouverte d'un amas de tuf qui justifie son nom actuel de
fontaine champignon) et le monument de l'Insurrection de 1851. Un an plus tard, la municipalité charge l'architecte Marie
Maurel de dresser un projet d'amélioration de la place avec construction d'un escalier monumental au bas de la Rouguière,
de bancs publics et de caniveaux. Ces nouveaux embellissements doivent parfaire l'harmonie de la place et offrir à toute
une population de travailleurs un lieu de repos, de promenade et d'agrément, après une journée laborieusement remplie.
AUTEUR : maître d'oeuvre inconnu

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Esplanade de 14 000 m², de forme triangulaire, bordée d'arbres.

Eléments descriptifs

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

Documents figurés

• Plan général de Barjols et détail de la promenade de la Rouguière.
Papier, lavis, 92 x 83 cm, 1907.
Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 1, 1M10

Illustrations

Centre de l'esplanade.
IVR93_20158301480NUC2A

Plan général de Barjols.
Autr.  Maurel Marie (architecte),

Phot. Karyn Zimmermann-Orengo
IVR93_20158301481NUC2A

Plan général de Barjols, détail,
promenade de la Rouguière.

Autr.  Maurel Marie (architecte),
Phot. Karyn Zimmermann-Orengo

IVR93_20158301482NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération d'inventaire du patrimoine de la République du Pays de la Provence Verte. (IA83001618)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Karyn Zimmermann-Orengo
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Pays de la Provence Verte
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Centre de l'esplanade.
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Date de prise de vue : 2014
(c) Pays de la Provence Verte ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan général de Barjols.
 
Référence du document reproduit :

• Plan général de Barjols et détail de la promenade de la Rouguière.
Papier, lavis, 92 x 83 cm, 1907.
Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 1, 1M10
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Auteur de l'illustration : Karyn Zimmermann-Orengo
Auteur du document reproduit :  Maurel Marie (architecte)
Date de prise de vue : 2014
(c) Pays de la Provence Verte ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan général de Barjols, détail, promenade de la Rouguière.
 
Référence du document reproduit :

• Plan général de Barjols et détail de la promenade de la Rouguière.
Papier, lavis, 92 x 83 cm, 1907.
Archives départementales du Var, Draguignan : E dépôt 1, 1M10
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Auteur de l'illustration : Karyn Zimmermann-Orengo
Auteur du document reproduit :  Maurel Marie (architecte)
Date de prise de vue : 2014
(c) Pays de la Provence Verte ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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