
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Ginasservis
la Péade
RD23 de Vinon à Trets

fontaine, lavoir, dite fontaine du Plan ou Fontaine et lavoir du quartier
du Vabre

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83003002
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 du Vabre, fontaine-lavoir du Plan

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1824, Cu, 385. Section CU dite de Vaubelle; Côte: 3PP 066 04 ; Parcelle 385 ; 2016, AP, 113.
figuré

Historique
La fontaine du Plan a été aménagée à la source en 1780. Durant plus d'un siècle, les villageois de Ginasservis se sont
alimenté en eau à cette source distante de 2 km. Le débit de la source n'est pas régulier, il reste tributaire des épisodes de
pluies. Il faut attendre 1888 pour que l'adduction d'eau de Ginasservis soit sécurisée.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle
Dates : 1780 (porte la date)

Description
Ensemble associant une fontaine et un lavoir, alimenté par une source captée depuis une mine d'eau. La fontaine est
adossée au mur de soutènement du talus, au débouché du canal souterrain de la mine d'eau. Le bloc d'alimentation de
la fontaine porte l'inscription "ANNO + DOMINIX 1780". Son bassin est un bloc monolithe alimenté par deux canons
simples positionnés au-dessus des barres porte-cruches, complété d'un système de trop plein. En aval de la fontaine, le
lavoir est alimenté par un canal aérien aménagé dans le muret, ses deux bassins en pierre calcaire sont aménagés au niveau
du sol. Il corrspond au type des lavoirs assis, qui contraint les bugadières à s’agenouiller dans des caisses en bois devant
le plan de lavage incliné. Le lavoir est couvert : cinq poteaux carrés en pierre de taille et maçonnerie de moellons liés
portent les pannes de la charpente, couverte de tuiles canal.

Eléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : tuile
Couvrements : charpente en bois apparente

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

Documents d'archive

• Aqueduc de la fontaine du Plan, 1841-1846. Archives départementales du Var, Draguignan: 2 Op 66_5

• Ginasservis. Distribution d'eau potable. Concessions 1887 - 1940 / 1828 - 1940. Archives départementales
du Var, Draguignan : 2 Op 66/5

Documents figurés

• Plan cadastral de la commune de Ginasservis, 1824. / Dessin à l'encre sur papier par les géomètres: Vidal,
Fouque cadet, 182. Archives départementales du Var, Draguignan : 3PP 066

• Projet de construction d’une nouvelle conduite pour la fontaine du Vabre, Ginasservis, 1841 / Plan
local dressé par M. Giraud, agent voyer de l'arrondissement de Brignoles. Archives départementales du Var,
Draguignan : 2 Op 66/5

• Tracé de la canalisation de la fontaine du Plan à un réservoir. Projet de distribution d'eau potable,
Ginasservis, 1887 / Plan de la canalisation dressé par l'ingénieur ordinaire M. Rocque, signé par l’ingénieur
en chef M. de Noircarme, du service départemental des Ponts et Chaussées. Archives départementales du Var,
Draguignan : 2 Op 66-5

Annexe 1

Aqueduc et conduites de la fontaine du Plan.

Avant 1828, la commune a aménagé, sur une section du vallon parcourue par les eaux du Vabre, une conduite qui
alimente la fontaine dite du Plan ou de la Vabre. Détruite par une inondation, cette conduite est rétablie sur un trajet
différent (Délibérations du conseil municipal du 14 août 1842 et du 20 juillet 1843). La reconstruction de l’aqueduc
est déclarée d’utilité publique (loi du 3 mai 1841), ce qui permet à la commune d'acquérir par voie d’expropriation les
terrains prévus sur le plan de M. Giraud, agent voyer de l’arrondissement de Brignoles (parcelle de terrain de 115 m de
long, 1.80 de large, soit 207 m2, située au quartier de la Vabre).
Ce plan dressé en 1841 figure les conduites existantes et le tracé d’une nouvelle conduite qui “commence au regard
de la conduite de la fontaine publique dans la propriété du dit Sieur Menut et se prolonge en ligne droite jusqu'à la
rencontre de cette conduite au point indiqué à la lettre N". L’acte de vente est signé le 13 août 1845 pour la somme de
75 francs, devant M. Bourgès, notaire royal à Rians, et M. Menut Jean Baptiste, propriétaire de cette parcelle. Le 14
février 1842, le projet de réparation de la conduite des eaux de la fontaine de la Vabre est estimé à 3863 francs pour la
mise à prix. Un procès-verbal d’adjudication aux enchères publiques est enregistré le 15 février 1846. L'adjudicataire
est Jean Baptiste Souleilet, maçon et tailleur de pierres à Ginasservis, pour un montant de 3399 francs. En mai 1847, le
rapport de l'ingénieur civil atteste de la réception définitive des travaux de réparation aux fontaines publiques exécutés
par Jean-Baptiste Souleilet (Distribution d'eau potable Concessions 1887 - 1940 / 1828 - 1940). Dans le cadre du projet
de distribution d’eau potable de la commune de Ginasservis, le 17 mars 1887, l’ingénieur Rocque dresse le plan de la
canalisation sur lequel est figuré au quartier de la Fontaine, l’emplacement de la fontaine du Plan complétée d’un lavoir,
jouxtant la propriété de Alexandre Menut.
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Illustrations

Plan de masse et de situation
d'après le plan cadastral de
Ginasservis, section CU,

parcelle 385,1/5000, 1824.
Phot. Marjorie Salvarelli, Autr.  Vidal

IVR93_20168300395NUCA

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

Ginasservis, section AP, feuille
n°1, parcelle 113, 1/2000, 2016.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20168300394NUC1A Projet de construction d’une

nouvelle conduite pour la fontaine
du Vabre, Ginasservis, 1841

Phot.  Archives départementales
des Alpes-de-Haute-Provence
IVR93_20218300647NUC2A

Tracé de la canalisation de la
fontaine du Plan à un réservoir.

Projet de distribution d'eau
potable, Ginasservis, 1887

Phot.  Archives départementales
des Alpes-de-Haute-Provence
IVR93_20218300648NUC2A

Sortie du canal souterrain du
lavoir du Plan, Ginasservis.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20168300399NUC1A

Bloc de distribution de
la fontaine, Ginasservis.
Phot. Marjorie Salvarelli

IVR93_20168300400NUC1A
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Détail de l'inscription gravée au
dessus du bloc de distribution

de la fontaine, Ginasservis.
Phot. Marjorie Salvarelli

IVR93_20168300401NUC1A
Canal aérien conduisant l'eau de

la fontaine au lavoir, Ginasservis.
Phot. Marjorie Salvarelli

IVR93_20168300398NUC1A

Vue d'ensemble du lavoir
couvert du Plan, Ginasservis.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20168300396NUC1A

Bassin du lavoir de la
fontaine du plan, Ginasservis.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20168300397NUC1A

Phot.  Archives départementales
des Alpes-de-Haute-Provence
IVR93_20218300654NUC2A

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 : Olivier Darnis, Marjorie Salvarelli
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Plan de masse et de situation d'après le plan cadastral de Ginasservis, section CU, parcelle 385,1/5000, 1824.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de la commune de Ginasservis, 1824. / Dessin à l'encre sur papier par les géomètres: Vidal,
Fouque cadet, 182. Archives départementales du Var, Draguignan : 3PP 066

 
IVR93_20168300395NUCA
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Auteur du document reproduit :  Vidal
Date de prise de vue : 2016
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général
du Var
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de masse et de situation d'après le plan cadastral de Ginasservis, section AP, feuille n°1, parcelle 113, 1/2000,
2016.
 
 
IVR93_20168300394NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2016
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Ministère de
l’économie et des finances
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de construction d’une nouvelle conduite pour la fontaine du Vabre, Ginasservis, 1841
 
Référence du document reproduit :

• Projet de construction d’une nouvelle conduite pour la fontaine du Vabre, Ginasservis, 1841 / Plan
local dressé par M. Giraud, agent voyer de l'arrondissement de Brignoles. Archives départementales du Var,
Draguignan : 2 Op 66/5

 
IVR93_20218300647NUC2A
Auteur de l'illustration :  Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tracé de la canalisation de la fontaine du Plan à un réservoir. Projet de distribution d'eau potable, Ginasservis, 1887
 
Référence du document reproduit :

• Signalisation des fontaines et bornes fontaines. Projet de distribution d'eau potable, Ginasservis, 1887
/ Plan de la canalisation dressé par l'ingénieur ordinaire M. Rocque, signé par l’ingénieur en chef M. de
Noircarme, du service départemental des Ponts et Chaussées. Archives départementales du Var, Draguignan : 2
Op 66-5

 
IVR93_20218300648NUC2A
Auteur de l'illustration :  Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Sortie du canal souterrain du lavoir du Plan, Ginasservis.
 
 
IVR93_20168300399NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bloc de distribution de la fontaine, Ginasservis.
 
 
IVR93_20168300400NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de l'inscription gravée au dessus du bloc de distribution de la fontaine, Ginasservis.
 
 
IVR93_20168300401NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Canal aérien conduisant l'eau de la fontaine au lavoir, Ginasservis.
 
 
IVR93_20168300398NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du lavoir couvert du Plan, Ginasservis.
 
 
IVR93_20168300396NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bassin du lavoir de la fontaine du plan, Ginasservis.
 
 
IVR93_20168300397NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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IVR93_20218300654NUC2A
Auteur de l'illustration :  Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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