
Longtemps, les femmes ont lavé le linge dans les rivières, les 
mares ou les abreuvoirs ce qui posait d’importants problèmes 
d’hygiène. Pour y remédier, les communes ont décidé d’édi-
fi er des bâtiments réservés à la lessive. Le nom de lavoir est 
apparu au XII° siècle, dérivé du mot latin lavatorium.

Les bâtiments destinés plus particulièrement au lavage 
du linge sont apparus au XVIII° siècle. C’est au XIX° siècle 
que les villages en sont équipés et au XX° siècle qu’ils se 
sont multipliés jusqu’à la généralisation de l’adduction 
d’eau dans chaque maison. La prise en compte de l’impor-
tance de la salubrité publique et de l’hygiène individuelle 
suivi, au XIX° siècle de l’acquisition par les communes de 
l’autonomie budgétaire, ont entraîné la construction des 
lavoirs. Pour laver le linge, il faut de l’eau propre mais l’eau 
de lessive polluait les eaux publiques. Cela incitait à situer 
les lavoirs en périphérie et en amont des villages. Chaque 
village, chaque hameau et quand c’était possible, chaque 
quartier, avait son lavoir pour éviter de longs trajets aux 
lavandières lourdement chargées, mais aussi chaque cité-
ouvrière construite à proximité des usines.

Leur taille dépendait de 
l’importance de la popula-
tion, du plus petit desser-
vant une seule maison au 
plus grand qui pouvait 
accueillir jusqu’à une 
douzaine de laveuses à la 
fois. Pour créer un lavoir, 
il fallait avoir une source 
ou un ruisseau au débit 
suffi samment abondant 
et régulier. C’est pourquoi 
dans certains cas, il était 
nécessaire d’aménager un 
réservoir en amont pour 
pallier aux sécheresses.

Le bassin du lavoir est de forme rectangulaire, assez allongée 
pour que plusieurs femmes puissent s’installer côte à côte. 
Le fond est enduit en mortier pour être facile à nettoyer. La 
profondeur de l’eau doit être suffi sante (0,60 à 0,70 mètre) 
pour faciliter le lavage et l’écoulement des eaux savon-
neuses. Autour du lavoir, le sol dallé peut être en pente pour 
éviter la stagnation des eaux.

La laveuse pose son linge sur le plan incliné pour le savonner et 
le battre. Le plan incliné plongeant dans l’eau est en pierre, en 
lauze d’ardoise, en bois ou en béton. Il peut être fi xe continue 
ou individualisé. Sinon, chaque femme vient avec sa grande 
planche de bois qu’elle cale sur la barre prévue à cet effet au 
fond du bassin. Parfois, il a été prévu une place pour le savon 
ou une étagère de bois appelée brosse et une barre pour faire 
égoutter le linge. Le lavoir peut comporter deux bassins, l’un 
pour le lavage, l’autre pour le rinçage et un troisième situé 
sous l’arrivée d’eau réservé à l’approvisionnement en eau 

potable. L’eau s’écoule d’un bassin à l’autre par une rigole.
L’édifi ce peut être à ciel ouvert mais le plus souvent il est 
protégé par un toit couvert de tuiles. Ce toit est la plupart 
du temps à deux pans, posé sur une charpente qui repose sur 
quatre poteaux. Si le lavoir est situé au bord d’un ruisseau, 
le toit est soutenu du côté de l’eau par une fi le de poteaux. 
Les poteaux sont en bois posés sur des dés de pierre ou en 
fonte, ou en béton. L’édifi ce peut aussi être encadré de murs 
sur trois côtés, murs percés de baies ou de fenêtres et clos 
par une porte. Il n’y avait jamais de mur plein en face du plan 
de travail des laveuses pour qu’elles aient le plus de lumière 
possible.

Le lavoir a perdu aujourd’hui sa fonction originelle, mais 
quand il est encore en eau, il est utilisé pour laver des objets 
encombrants et tout ce qu’on ne peut mettre dans l’évier ou 
la machine à laver.

LA LESSIVE

La lessive du gros linge, draps, torchons, etc… avait lieu deux 
fois par an et se déroulait sur trois jours. Le premier jour, le 
linge est mis à tremper avec une épaisse couche de cendre 
(qui tenait lieu de savon) ; le deuxième jour, au lavoir, le linge 
est décrassé à la brosse et au battoir, parfois savonné dans le 
premier bassin puis rincé dans le second, puis il est essoré et 
mis à sécher ; le troisième jour, il est plié puis rangé. Le lavoir 
était le lieu de convivialité où se rencontraient les femmes. 
On y bavardait beaucoup, échangeant des nouvelles qui 
rentraient ainsi dans chaque foyer avec le linge propre. On 
s’y entraidait, mais on s’y disputait aussi les places. Certaines 
femmes, pour fuir les médisances, allaient laver leur linge à 
l’autre bout du village, loin du lavoir de leur quartier.

LE LAVOIR D’OPTEVOZ
Edifi é en 1873 au bord de la route, à l’entrée du village, il 
est remarquable par la qualité de sa construction et par les 
matériaux (des pierres calcaires et des lauzes). Imposant par 
sa taille (plus de onze mètres de long) il est fermé sur trois 
côté pour abriter les lavandières des intempéries. Il abrite un 
vaste bassin à deux pans inclinés, alimenté par les eaux de 
l’Amby qui coulent juste à côté. La charpente couverte par 
un beau toit en lauzes, repose sur deux piles de section 
carrée placées sur un petit muret de pierre et à l’intérieur 
sur deux colonnes posées sur le bassin.

La grotte artifi cielle faite de cailloux et de coquillages est un ornement 
fréquent dans les jardins des XVII° et XVIII° siècles. De nombreux parcs 
et jardins autour de Grenoble en conservent une. Cette construction de 
rocaille à l’intérieur de laquelle l’eau coule en un ou plusieurs endroits 
crée un lieu d’agrément et de fraîcheur très agréable.

La nymphée est la grotte naturelle ou artifi cielle dédiée aux nymphes, 
dans laquelle Nymphée, la divinité des fontaines, verse son écran d’eau 
dans un bassin.

C’est le bassin pour 
faire boire les animaux. 
Quand il est isolé, il est 
de forme allongée et bas 
pour que les animaux 
puissent se placer 
facilement les uns à 
côté des autres pour 
s’abreuver. L’abreuvoir 
est souvent associé à 
un bassin et même à 
un lavoir, les trois étant 
alors alimentés par un 
seul jet d’eau.

Il y avait souvent un seul point d’eau pour plusieurs granges 
ou plusieurs habitations. Il fallait faire boire les bêtes chacun 
à son tour, en prenant soin de ne pas les mélanger, pour 
éviter un travail supplémentaire mais aussi les contagions 
et les bagarres. 

En attendant leur tour, les hommes discutaient près de 
l’abreuvoir, comme les femmes au lavoir. Dans tous les relais 
de poste aux chevaux qui émaillaient notre pays aux XVIII° 
et XIX° siècles, il y avait un ou plusieurs abreuvoirs pour 
abreuver les nombreux chevaux qui s’arrêtaient chaque jour. 
Chez chaque maréchal-ferrant, il avait un bassin pour que 
les chevaux qui venaient d’être ferrés trempent leurs sabots 
pour les faire refroidir.

LE BASSIN À CHEVAUX 
DU CHÂTEAU DE VALLIN 
Ce bassin daté du début du XVIII° siècle servait à la fois à 
nettoyer et à détendre les chevaux à la fi n de la journée, mais 
également à nettoyer les attelages crottés par les chemins 
creux. Le fond descend en pente douce sur 18 mètres de 
long et sa forme n’est pas rectangulaire (7,60 mètres de 
large du côté de l’entrée et 10,80 mètres de large du côté 
opposé) afi n de permettre aux chevaux tirant leur attelage 
d’y pénétrer pour s’y immerger complètement et d’y tourner 
en arrivant au fond.
Ce type de bassin est rare dans le département de l’Isère alors 
qu’il est fréquent en Normandie dans les châteaux possédant 
des haras. Bientôt, ce bassin à chevaux sera remis en eau.

L’arrivée d’eau peut être très simple mais elle peut aussi 
être le prétexte à un vrai décor qui prend des formes 
zoomorphes très variées.

Pour alimenter un bassin, l’eau arrive sur un chéneau de 
bois ou une pierre creusée ou par un modeste tuyau. Quand 
le bassin est muni d’un triomphe, l’eau jaillit beaucoup 
plus haut en formant un jet brillant et lumineux.

Le jet peut sortir très près du mur. L’eau est alors crachée 
par un visage humain appelé masque ou par un mufl e 
d’animal, le plus souvent un lion, appelé mascaron.
Généralement, l’orifi ce de la sortie d’eau est habillé par 
un ornement sculpté en métal, de forme très sobre ou 
plus compliquée, au centre duquel sort le jet d’eau. Cet 
ornement peut aussi être en ciment moulé.
Le jet, simple tuyau courbé à son extrémité ou non, peut 
être beaucoup plus beau et recherché, un dauphin, et plus 
rarement un chien, un col de cygne ou même un bouton 
fl oral stylisé. Quand le tuyau est très long pour rappro-
cher le jet du bord du bassin, pour faciliter le remplissage 
du seau, il est soutenu par une ferronnerie qui peut être 
un réel ouvrage d’art.

Le dauphin est le jet d’eau le plus courant, du dauphin très 
pacifi que au dauphin le plus terrifi ant. Il y en a de toutes 
sortes, du dauphin qui a gardé ses yeux, sa barbe, sa crête 
prenant parfois des formes végétales, au dauphin dont la 
tête se mêle à un décor de feuilles de lierre, des palmes et 
des fl eurs. Mais toujours quant il s’agit d’une fontaine à 
laquelle on venait puiser de l’eau, le dauphin a un bourrelet 
proéminent soit à la crête, soit au nez permettant d’accro-
cher le seau pendant qu’il se remplissait.

Pourquoi tant de dauphins ornent nos fontaines ? Dans 
l’artisanat du plomb et de l’alimentation en eau, le dauphin 
désignait autrefois un tuyau coudé. C’est sans doute l’ori-
gine du nom donné au jet d’eau, nom qui a induit tout 
naturellement la représentation de la tête du mammifère 
marin pour le décorer. Mais ce choix est chargé de la très 
forte symbolique attachée à cet animal.

Le dauphin, réputé intelligent et pacifi que, est l’ami de 
l’homme, et il l’est d’autant plus quand il déverse par 
sa gueule béante le précieux liquide source de vie. Le 
dauphin est toujours choisi pour agrémenter les fontaines 
d’aujourd’hui. Pendant longtemps en bronze, en fonte ou 
en cuivre, il peut être aujourd’hui en résine synthétique. Le 
motif du dauphin se pérennise et on le voit se décliner dans 
d’autres formes : un petit enfant chevauche le dauphin ou 
le serre dans ses bras. La tête du dauphin choisie pour les 
tuyaux de jets d’eau ne ressemble pas vraiment au rostre 
de l’animal marin. Il s’apparente beaucoup plus au modèle 
de la science du blason : un dauphin crêté et barbé (tel un 
coq), l’œil rond, vif et ouvert et la bouche ouverte, la lèvre 
proéminente, qui peut ainsi cracher de l’eau.

Dans les zones où l’eau n’est pas très abondante, le 
dauphin est remplacé par un beau robinet de bronze ou de 
laiton que l’on ouvre seulement en fonction des besoins.

L’eau participe depuis la nuit des temps à la vie des hommes. 
Il n’est pas de vie sans eau, mais n’importe quelle eau ne 
permet pas n’importe quelle forme de vie. Pendant très 
longtemps, l’approvisionnement en eau a été diffi cile. Elle 
s’est faite dans les cours d’eau et les ruisseaux, dans les 
sources, les résurgences et les zones humides, à proximité 
des habitations quand cela était possible.

Les civilisations anciennes ont maîtrisé la gestion de l’eau, les 
captages, les adductions et même l’assainissement comme 
ont su le faire les Romains. L’Empire romain était très bien 
alimenté en eau. Du fait des besoins énormes et toujours 
croissants, on est allé chercher l’eau très loin et on l’achemi-
nait par de longues canalisations et des aqueducs dans des 
réservoirs qui permettaient le stockage et la répartition.

Après la chute de l’Empire romain et le manque d’entretien 
des aménagements hydrauliques, pendant plusieurs siècles, 
l’alimentation en eau a été à nouveau diffi cile. Les habita-
tions s’installaient, pour des raisons évidentes de commo-
dité, au plus près des points d’eau, sources, résurgences, 
torrents, ruisseaux et rivières.

Il a fallu attendre la Révolution pour voir le début de la mise 
en œuvre d’une gestion coordonnée de l’eau. 

C’est au cours du XIX° siècle, que les captages se sont multi-
pliés, souvent très coûteux et réalisés par des propriétaires 
aisés. Ils alimentaient des bassins privés qui étaient mis à 
la disposition des habitants du voisinage, souvent avec des 
droits d’eau très réglementés et des obligations d’entre-
tien des fontaines et des canalisations, lourdes charges qui 
furent souvent à l’origine de confl its. 
Quand c’était possible, on creusait des puits à côté des 
bâtiments mais l’eau y était fréquemment polluée par les 
infi ltrations, parfois on creusait aussi des citernes pour 
tenter de conserver le précieux liquide. Dans la deuxième 
moitié du XIX° siècle et au XX° siècle, les adductions d’eau se 
sont développées permettant l’installation de nombreuses 
fontaines publiques souvent accompagnées de lavoirs. Les 
démarches étaient longues et compliquées. Il fallait obtenir 
l’autorisation du préfet, mener une enquête publique et 
fournir un rapport estimatif pour acquérir des sources puis 
lancer une adjudication aux entrepreneurs. Dans chaque 
commune, un fontainier était chargé de surveiller tous les 
réseaux d’eau, de les entretenir et de les réparer, depuis 
le captage des sources jusqu’aux citernes-réservoirs, aux 
citernes de division et de répartition, puis aux divers bassins, 
fontaines et lavoirs, publics et privés, du territoire.

Peu à peu, l’eau potable est arrivée dans toutes les maisons, 
d’abord dans les villes, les bourgs, les plaines et les vallées 
puis plus tard dans les zones plus reculées, dans les campa-
gnes et les montagnes. Dès lors, « l’eau sur l’évier » a remplacé 
les fontaines, les machines à laver ont supplanté les lavoirs. 
L’utilité des nombreux puits, fontaines et lavoirs a diminué 
et leur rôle s’en est trouvé complètement modifi é.

Tous les grands domaines aristocratiques (châteaux, maisons 
fortes, maisons bourgeoises) et les domaines religieux 
(couvents et abbayes) renfermaient de nombreux aménage-
ments hydrauliques pour leur approvisionnement en eau. On 
allait capter des sources parfois très loin et il fallait traverser 
des propriétés privées, ce qui entraînait des servitudes de 
passage et des droits d’eau.

Outre la belle fontaine de la cour d’honneur, il y avait un 
ou plusieurs bassins beaucoup plus simples, un grand lavoir 
le plus souvent couvert, un ou plusieurs puits et parfois 
un abreuvoir pour les chevaux. Des traces de ces réseaux 
et de leurs édifi ces sont encore présents aujourd’hui en de 
nombreux endroits.

Avant l’apparition des bassins de pierre, les bassins des 
zones rurales étaient en bois, faits dans des troncs d’arbres 
évidés (souvent des épicéas) et alimentés en eau par un 
simple chéneau creusé dans le même matériau. La fabri-
cation, l’installation et l’entretien des bassins restent 
l’exemple typique de la vie communautaire dans les bourgs 
et les hameaux qui ne pouvaient survivre sans une réelle 
entraide.

Le mot bassin vient du latin baccinus ou de bac (la cuve). 
Ces bassins, appelés suivant les endroits, baccus (récipient), 
bacca (auge), bachu, bacha (t) (bassin de bois de forme 
allongée ou ronde), basher (abreuvoir, bassin, lavoir) ou 
encore bachasson, avaient des fonctions multiples.

Ils servaient à l’alimentation, à faire la cuisine, à préparer 
le pain (que l’on cuisait dans le four de la communauté 
situé à proximité), à laver le linge et à abreuver le bétail.

Tout ce qui avait rapport à l’eau – hormis l’eau pour faire 
boire les bêtes – incombait exclusivement aux femmes qui 
en assumaient toutes les corvées de transport. Celles-ci 
parcouraient des distances importantes pour aller puiser 
l’eau nécessaire à la vie de la famille : l’eau pour boire, 
l’eau pour préparer les repas, pour faire le ménage et la 
lessive et l’eau pour se laver. L’arrivée des bassins fut pour 
les femmes une importante amélioration de leur vie quoti-
dienne.

Bien avant l’organisation des communes au XIX° siècle, la 
fontaine-bassin pouvait être créée par un syndicat d’habi-
tants d’un hameau. Celui-ci fi nançait les fouilles et les 
captages de sources, la construction de la fontaine avec 
bassin et triomphe pour la plus grande fi erté des villageois. 
Elles pouvaient être construites pour remplacer un puits.

La fontaine a été pendant longtemps l’unique moyen d’ali-
mentation en eau des villes et des villages où elles sont très 
nombreuses. Le nom de fontaine vient de fontane dérivé de 
fons, fontis, la source.

La fontaine est un bassin auquel on a adossé un massif 
vertical dans lequel est aménagé un système d’arrivée d’eau 
appelé triomphe. Cet ensemble bassin-triomphe donne 
lieu à une grande variété de formes, de décors, d’aména-
gements successifs au gré des besoins. La fontaine peut 
être composée d’un seul bac ou de plusieurs de tailles et de 
formes différentes, accolés dans le sens de la longueur ou 
de la largeur ou disposés perpendiculairement. Les parois 
du bassin peuvent être droites ou galbées, munies d’une 
margelle qui peut être arrondie. Elles sont rarement pourvues 
d’un décor. Le bassin est toujours pourvu, sous le jet d’eau, 
de deux barres de métal mobiles destinées à recevoir le seau 
pendant son remplissage.

La position du triomphe par rapport au bassin varie d’un 
édifi ce à l’autre. Le triomphe est placé en fonction de 
l’emplacement de l’édifi ce, de celui de l’arrivée d’eau et de 
l’utilisation des différents bacs. Il est l’élément le plus décoré 
portant parfois la date de création de la fontaine.
La fontaine peut être en position adossée, adossée à un 
talus, à un mur, à une maison ; elle peut être installée devant 
une niche ou sous une voûte.

Le plus souvent la fontaine est en position isolée au centre 
d’un espace qui lui est réservé. Elle est aussi souvent associée 
à un lavoir et à un abreuvoir. La fontaine est alors située en 
tête d’une suite de bacs dont l’usage est différencié, et entre 
lesquels une rigole assure la circulation de l’eau.

Chaque fontaine, de la plus simple à la plus sophistiquée, est 
une création unique, toujours pleine de charme, s’intégrant 
très bien à la voierie.

La fontaine a toujours été au centre de la vie des villages et 
des hameaux, on s’y réunissait pour échanger les nouvelles, 
on y écoutait les annonces du tambour municipal ou du garde 
champêtre, les cortèges de noces qui déambulaient dans les 
rues entre les domiciles des époux, la mairie et l’église, s’y 
arrêtaient souvent, certains beaucoup plus prosaïquement 
y étendaient de la litière pour obtenir du fumier lors du 
passage du bétail malgré les risques de pollution que cela 
pouvait entraîner.

Certaines municipalités soucieuses de la réussite de leur 
projet confi aient la réalisation de leurs fontaines à un 
architecte. Des noms apparaissent dans les délibérations : 
Péronnet, Martin, Dartinsec et même Eiffel qui aurait 
inspiré le dessin de certains poteaux en fonte qui soutien-
nent des toitures ; il y en a certainement d’autres.

RÈGLEMENT DE POLICE DU 2 AOÛT 1790, COMMUNE DE LA TERRASSE 
L’article 17 enjoint à tous les particuliers qui auront le malheur de perdre quelques bestiaux par maladie, de les enterrer 
ou de les faire enterrer, étant expressément défendu de jeter des chiens et des chats, des ordures et immondices quelcon-
ques dans les rues et chemins publics et surtout dans les fontaines ou ruisseaux où l’on prend de l’eau pour l’usage des 
habitants et des animaux sous peine de 12 livres d’amende et 20 livres en cas de récidive.

CAHIER DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-MARTIN-D’URIAGE 
DU 21 NOVEMBRE 1879 
« Le lavoir public est découvert et nous ne cherchons pas les reproches secondaires à lui faire... Les lavandières n’implorent 
plus la commisération, elles sont habituées aux intempéries et ont appris à supporter le hâle des chaleurs excessives. Les 
jours glaceux de givre, de neige et de pluie se succèdent aux dépens de la santé des mères de famille qui tombent malades 
à la longue de la suite de ces métiers aqueux, quand chez elles, de dangereuses indispositions ne viennent pas du rayon-
nement sans palliatif du soleil de l’été. Ces souffrances nous pénètrent de l’idée de couvrir le lavoir »…

Le triomphe est le massif de pierre ou de béton posé contre 
le bassin pour y installer l’arrivée d’eau et le jet. Il a été 
pendant longtemps en pierre, puis à partir du XIX° siècle, il 
est la plupart du temps en béton. Souvent, un triomphe en 
béton a remplacé l’ancien triomphe en pierre.

Son emplacement par rapport au bassin est très variable, à une 
extrémité sur la petite paroi ou sur la plus grande, au centre ou 
décalé d’un côté ou de l’autre suivant le nombre de bacs et leur 
usage. Parfois, le triomphe, posé au milieu du bassin, possède 
deux jets d’eau. Il n’est pas rare de trouver deux triomphes côte 
à côte sur un même bassin, alimentés par deux sources diffé-
rentes. Souvent, l’un est en pierre et l’autre en béton, posé au 
moment des travaux d’adduction d’eau.

La forme du triomphe et sa hauteur sont très variables ; 
rarement de forme ronde ou polygonale, c’est en général un 
pilier carré ou rectangulaire, au sommet arrondi comme une 
borne ou en forme de pyramide. Souvent, il se termine par une 
imposte ou un chapiteau ouvragé qui porte une ou plusieurs 
boules savamment superposées, quelquefois une croix. 
Parfois, la base s’évase pour servir de support à un joli décor. 
Le triomphe peut être un pilier en forme de pilastre inséré dans 
un mur, il est de la même manière terminé par un chapiteau 

aux formes toutes aussi originales. Le triomphe de pierre est 
toujours très sobre. Mais il arrive que le tailleur de pierre ait 
amorti les angles par un chanfrein, créé un décor en creusant 
les faces et ajouté un nom, une date, un coeur, une croix, une 
coquille, un écusson…. 

L’arrivée du béton a permis des décors de ciment moulé que 
l’on retrouve de manière récurrente partout dans le départe-
ment. Le chapiteau est orné d’un motif fl oral et les ailerons 
latéraux sont moulurés, décorés de volutes et de stries 
horizontales. Le motif le plus fréquent est celui des épis de blé 
qui ornent la sortie du jet d’eau et la base du triomphe offrant 
aux regards un vrai message de prospérité.

Mais quel drôle de nom a été donné à ce petit édicule stric-
tement utilitaire et fonctionnel. Faut-il y voir une allusion à 
son étymologie : la victoire ou le succès ? Cette eau qui s’est 
mise à couler abondamment et régulièrement, à portée de 
seaux, n’était-elle pas une vraie victoire, suscitant l’enthou-
siasme pour tous ceux qui vivaient à proximité et pour toutes 
les générations de femmes qui avaient transporté inlassable-
ment tant de seaux d’eau ?
Quoi qu’il en soit, le triomphe est la vraie marque de la 
fontaine, lui apportant son originalité, son charme. Chaque 
triomphe est unique et c’est une vraie découverte où l’on 
décèle parfois la main d’un tailleur de pierre habile et 
inventif. Il n’y en a pas deux pareils jusqu’à ce que l’utilisation 
du béton permette la fabrication en série mais, dans ce cas, 
c’est le décor choisi qui révèle le désir de faire de la fontaine 
plus qu’un lieu utile, un lieu agréable pour ses utilisateurs.

La borne-fontaine est apparue au XIX° siècle dans les 
villes où les édiles les ont multipliées et installées surtout 
aux carrefours et au bord des rues. Aujourd’hui on les 
retrouve dans les rues bien sûr, mais aussi dans tous les 
parcs et jardins publics. Cet édifi ce de petite taille est 
seulement destiné à fournir de l’eau. Son nom lui vient de 
sa forme, celle de la borne kilométrique. C’est un bloc de 
pierre de forme arrondie en son sommet dans lequel est 
aménagée une arrivée d’eau. L’eau s’écoule dans un petit 
bassin de pierre muni de deux barres de fer parallèles 
sous le jet pour y poser le seau pendant son remplissage. 
Parfois, il n’y a pas de réceptacle pour l’eau qui s’écoule 
par une simple grille installée au sol sur l’écoulement.
Ces bornes-fontaines peuvent être en pierre, en béton, mais 
aussi en fonte décorée de motifs en bas-relief ou d’une 
petite sculpture.

LES BORNES-FONTAINES 
DE LA VILLE DE VOIRON
Voiron possède de très nombreuses bornes-fontaines qui 
méritent notre attention. La plus ancienne, placée sous 
une petite voûte de pierre, porte la mention « Polydore 
Guelin – maire 1873 ». Puis une série de bornes-fontaines 
de métal probablement en fonte, surprennent par leur 
taille et par la qualité de leur décor en bas relief : une 
arcade portée par deux pilastres cannelés, des rinceaux 
de feuillages encadrant le jet d’eau, une couronne d’épis 
noués par une ruban entourent un masque ou un mufl e 
de lion ; l’une d’elle est décorée des armoiries de la ville 

de Voiron surmontées d’un masque d’homme. Mais le 
joyau de la ville est l’ensemble des sept bornes-fontaines 
de la gare SNCF, une borne sous chaque viaduc, installées 
en 1983. Elles sont toutes faites sur le même modèle : 
un panneau rectangulaire de béton est recouvert d’une 
mosaïque bleue sur laquelle « coule »  une forme de 
mosaïque jaune différente à chaque fois, ce panneau est 
surmonté d’un disque de béton décoré d’un masque de 
métal différent sur chaque borne, de la bouche duquel 
s’écoule l’eau. Cet ensemble remarquable est protégé 
par une inscription à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques.

LA BORNE-FONTAINE BAYARD 
Dite le « fl icaleur »
Créée vers 1910, elle est toujours fabriquée par la même 
usine, la Société Bayard - Groupe Tyco Waterworks - à 
Meyzieu près de Lyon dans le Rhône. La Société Bayard 
est une entreprise familiale dont les origines remontent 
au XIX° siècle. François Bayard, modeste ouvrier serrurier 
à Chambéry, invente une machine à fabriquer des clous. 
En 1880, son fi ls développe l’affaire qui devient une 
fonderie de cuivre. C’est vers 1910 que ses trois petits 
fi ls parvenus à leur tour à la tête de l’entreprise, inven-
tent la première borne-fontaine « Bayard ». Si celle-ci a 
changé d’apparence depuis sa création, c’est toujours la 
même que l’on rencontre au bord des rues de nos villes et 
villages et dans tous nos parcs et jardins.

Le puits est un trou creusé dans le sol, partout où la 
géologie le permet pour recueillir les eaux d’infi ltration, ou 
pour trouver de l’eau dans la nappe aquifère souterraine, 
parfois très profondément. Pendant longtemps, il a été le 
seul moyen d’approvisionnement en eau pour ceux qui se 
trouvaient dans les campagnes loin des sources ou des cours 
d’eau et dans les villes avant les adductions d’eau. Chaque 
ferme, chaque maison, chaque cour d’hôtel particulier ou 
d’immeuble possédait son puits.

Les puits étaient souvent privés et creusés dans ou près des 
habitations. Mais il existait aussi des puits communaux créés 
au bord de la voierie publique. Le puits peut être taillé dans 
le rocher ou maçonné. Il est muni d’une installation permet-
tant de remonter l’eau à la surface avec, à côté, une auge en 
pierre pouvant servir d’abreuvoir.

 Le puits à balancier est la forme la plus primitive que l’on ne 
rencontre plus guère.
Le puits à découvert est le plus fréquent. Un ouvrage en 
pierre ou en maçonnerie entoure l’ouverture sur une hauteur 
de 0,90 à 1 mètre, terminé par la margelle sur laquelle est 
installé le mécanisme servant à remonter le seau. Le tout 
peut être couvert par un petit toit servant à protéger l’eau 
du puits des salissures extérieures.
Le puits couvert est enfermé dans un petit édicule de pierres 
maçonnées de forme circulaire coiffé d’un dôme ou de forme 
carrée coiffé d’un toit à deux ou quatre pans. L’édicule est 
toujours fermé par une petite porte de bois ou une grille de 
protection. Certains puits sont couverts par une simple dalle 
de pierre.

Deux dispositifs différents permettent de descendre et de 
remonter le seau.
– Deux montants verticaux posés sur la margelle, de simples 
arceaux de ferronnerie ou deux piles maçonnées soutiennent 
un linteau de pierre formant portique où sont accrochées 
une poulie et une corde : dans la gorge de la poulie circule la 
cadole permettant de faire circuler le seau.
Le treuil à manivelle est le plus répandu, il permet à la corde 
ou à la chaîne de s’enrouler et de se dérouler en actionnant 
le tambour de bois appelé tourillon. Il peut être surmonté 
d’un linteau de pierre ou d’un petit toit à deux pans qui sert 
de protection.

Les puits ayant perdu leur utilité sont aujourd’hui souvent 
comblés. Ils contribuent néanmoins à conserver la mémoire 
d’un cadre de vie disparu. 

La pompe à bras permettait de remonter l’eau d’un puits 
peu profond (7 à 8 mètres). En manœuvrant le bras fi xé sur 
un axe, on pouvait pomper l’eau et la remonter jusqu’à la 
hauteur de l’orifi ce de la pompe. Cette pompe était souvent 
associée à un bassin.

LE PUITS DE FORT BARRAUX

Vauban, le Directeur des fortifi cations du roi Louis XIV, 
a conçu au début du XVII° siècle le bâtiment du puits qui 
se trouve à l’intérieur du fort en le dotant d’ « une voûte à 
l’épreuve » (des bombes) car une bombe suffi sait à priver 
d’eau toute une garnison et une place sans eau était une 
place perdue. Le puits est creusé dans le roc à une profon-
deur de 45 mètres et sur un diamètre de 4,50 mètres. Sa 
capacité est d’environ 715 000 litres. La margelle est faite 
de dalles de pierres dressées et assemblées entre elles par des 
crampons de fer noyés dans du plomb. Une cage à écureuil 
actionnée par un homme marchant à l’intérieur entraînant la 
rotation du tambour de bois permet de descendre le seau et 
de le remonter plein d’eau. Tout le mécanisme, heureusement 
restauré, est en état de marche.

Après avoir été pendant des décennies utilitaires, les fontaines 
sont devenues des éléments de décor, structurant fortement 
l’urbanisme des villes et des villages. On a alors édifi é des 
fontaines ou transformé des fontaines existantes pour décorer 
ou commémorer un événement important : captage de sources 
et adductions d’eau très importants, un événement historique 
capital pour l’histoire de l’ancienne province comme le début 
de la Révolution française, la mémoire d’un homme né dans la 
commune ayant connu une destinée particulièrement intéres-
sante ou glorieuse, la mémoire d’une activité artisanale ou 
industrielle ayant apporté la richesse au pays, la présence d’une 
source aux vertus curatives. 

Ces fontaines sont souvent monumentales ornées de 
sculptures, de vasques superposées desquelles l’eau 
ruisselle abondamment, de jets d’eau projetés par des 
urnes, des lions, des griffons ailés et autres animaux 
fantastiques.
Aujourd’hui, les fontaines décoratives sont devenues 
des jeux d’eau qui animent les places, les carrefours, les 
ronds-points. L’eau jaillit en geysers, ruisselle sur des 
formes géométriques variées, prenant une grande impor-
tance et devenant elle-même une forme structurée dans 
l’espace.

La fontaine a depuis toujours eu une double fonction 
publique d’alimentation et d’embellissement, et de ce fait, 
elle orne nombre de nos villages et de nos villes.
Dans ce cas, elle est généralement en position isolée, située 
au milieu d’une place et prends la dénomination de fontaine 
monumentale. Le bassin offre une grande variété de formes 
circulaire, polygonale, galbée ou en demi-lune, pouvant avoir 
plusieurs mètres de diamètre. Ses parois sont verticales ou 
galbées et parfois décorées de motifs sculptés en bas-relief. 
D’un seul bloc quand le bassin est petit, elles sont consti-
tuées de dalles de pierre jointoyées et cerclées de fer pour 
les maintenir quand le bassin est important.

Au centre, ou plus rarement sur un bord, se dresse la borne 
d’où jaillit l’eau par un ou plusieurs jets et sous chaque jet, 
deux barres métalliques mobiles pour poser le seau. 

La borne est l’élément qui apporte à la fontaine sa caracté-
ristique et son originalité. C’est un pilier de section carrée, 
polygonale ou ronde. Sa base peut s’évaser en ressauts 
successifs, ses faces sont souvent décorées de motifs en 
creux et en relief, un cordon et une imposte. Il est surmonté 
d’un chapiteau, d’un pyramidion portant une boule, une 
pomme de pin, une statue, une ou deux vasques ou de tout 
autre motif décoratif. En Chartreuse, les fontaines sont 
surmontées du globe portant la croix signe de la présence et 
de la générosité des Chartreux.

« J’avais compté qu’il me fallait tirer neuf seaux par jour à des heures fi xes 
pour approvisionner notre petit ménage. Quatre-vingt-dix litres d’eau par jour 
suffi  saient à la toilette et à la cuisine de six personnes. Cela me paraissait alors 
énorme. Quatre-vingt-dix litres d’eau par jour ! Quelle débauche ! Aujourd’hui, 
lorsque je vois la gaspillage prodigieux que l’on fait de ce précieux liquide, 
je suis eff rayé, et, si l’on avait dit à mon grand-père que, soixante ans plus tard, 
il faudrait aux hommes au moins deux cents litres d’eau par tête et par jour, 
on aurait entendu son grand rire d’incrédulité ou de colère ». 
Henri Vincenot - La billebaude

Installée dans la buvette située à l’entrée ou au centre de l’éta-
blissement thermal, c’est là que l’eau bienfaisante était servie aux 
curistes. « Vers 11 h, ceux auxquels il a été recommandé de boire 
descendent au pavillon de la buvette pour absorber le nombre de 
verres ordonné. Entre deux verres d’eau, le buveur se promène 
de-ci de-là, causant avec un ami, écoutant de la musique jouée par 
l’orchestre dans le kiosque du parc… » 

Guide du curiste à Uriage XIX° siècle.

De l’eau des sources et des cours d’eau
à « l’eau sur l’évier » de chaque maison

Les réseaux d’eau des grands domaines

La fontaine-bassin

L’abreuvoir

Le triomphe                 

Partout des bassins

Partout des puits

La fontaine d’embellissement

La fontaine thermale

v

Certaines municipalités soucieuses de la réussite de leur

Le lavoir Le jet d’eau, le robinet, le dauphin

Pourquoi tant de dauphins ornent nos fontaines ? Dans 
l’artisanat du plomb et de l’alimentation en eau le dauphin

La borne-fontaine

L it ét i t t i é t é d è d

Au XVIII° siècle, tous les châteaux, les bâtiments abbatiaux et les maisons 
bourgeoises ont connus des aménagements d’embellissement et de confort 
importants. L’eau rentre dans les habitations, les cuisines, mais aussi les salles 
à manger et les salles de réception qui sont dotées d’une et parfois de deux 
fontaines. Placée dans une niche décorée, la vasque est ouvragée, en forme de 
coquille taillée dans une pierre souvent colorée de grande qualité. Cet élément 
participe pleinement au décor raffi né de la pièce.

La fontaine d’intérieur
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Ces fontaines sont souvent monumentales ornées de

L’INAUGURATION DES FONTAINES DE BRIÉ ET ANGONNES, LE 2 OCTOBRE 1904 
À la session de mai 1904, le Conseil municipal avait décidé d’inaugurer l’installation des fontaines de Brié par 
une fête populaire (….). Après diverses réunions tenues à la mairie, il fut convenu qu’un grand banquet populaire 
aurait lieu dimanche 2 octobre 1904 sous l’auspice de Messieurs les sénateurs de l’Isère, du député, du conseiller 
général, du conseiller d’arrondissement et des maires du canton (…). Un appel chaleureux fut adressé aux amis et 
connaissances des communes environnantes pour honorer de leur présence cette fête populaire (…). Les tables 
furent dressées en plein air et recouvertes hermétiquement de toiles. L’ornementation de cette salle improvisée 
était splendide. La décoration du village jusqu’à la mairie était également splendide. Ce n’était que verdures, 
sapins, fl eurs et banderoles répandues à profusion.
Le 2 octobre, à 11 heures, les invités furent reçus sous un bel arc de triomphe dressé devant l’hôtel de ville. 
Le cortège se forme pour procéder à l’inauguration des fontaines nouvellement installées et pour se rendre au 
banquet auquel plus de trois cent personnes prirent part (…). Au dessert, Monsieur le Maire prononça un discours 
très applaudi « Mesdames, messieurs et chers concitoyens, la municipalité radicale-socialiste de Brié et Angonnes 
vous remercie sincèrement de l’empressement que vous avez bien voulu mettre à répondre en grand nombre à l’invi-
tation au banquet démocratique organisé à l’occasion de l’inauguration des fontaines publiques de la commune (…). 
A quatre heures et demie, le banquet prenait fi n au milieu d’un entrain et fraternel enthousiasme.

Souvent en plaine quand l’eau est rare, la plupart des fermes 
sont situées à proximité d’une source ou possèdent un puits 
lorsque la profondeur n’est pas trop importante (moins de 30 
mètres).Au-delà seuls les grands domaines ont des puits 
ayant des profondeurs avoisinant les 40 voire 50 mètres. 

Sinon les agriculteurs plus modestes possédaient de 
simple citerne. Généralement celles-ci n’étaient pas 
alimentées par l’eau des toits contrairement à ce que 
beaucoup pensent. Ceci est probablement lié au fait que 
jusqu’au début du XXème siècle peu de maisons étaient 
équipées de chénaux. L’eau de la citerne provenait seule-
ment de la capillarité. On peut le remarquer après les 
pluies, lorsque la terre commence à sécher, plus on se 
rapproche de la citerne, plus le sol est humide. Les citernes  
sont construites avec les techniques et matériaux locaux. 
Toute la maçonnerie est hourdie à la chaux et constituée 
de galets roulés montés en arête de poissons. Les rangs 
sont généralement séparés par des fragments de tuileaux 
permettant d’éviter le glissement des lardons liants les 
galets entre eux avant la prise du mortier. La toiture est 
quant à elle des plus simple avec des chevrons recou-
verts de voliges et des tuiles creuses. Une porte permet 
de fermer l’accès et à l’intérieur, une poulie munie de sa 
corde et de son sceau permettent de remonter l’eau. L’eau 
est généralement saine du fait qu’elle est entièrement 

conservée dans le noir. Aucune forme de vie ne peut ainsi 
se développer. L’eau de la citerne servait à la consomma-
tion quotidienne, à se laver, à cuisiner et à se désaltérer. 
Pour abreuver le bétail et la basse-cour, laver le linge et 
les autres tâches de la ferme, on utilisait l’eau de la mare.

La citerne 
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Les fontaines ornementales 
et commémoratives

La grotte et la nymphée

Optevoz

Saint-Pierre-d’Entremont

La fontaine de la déesse Hygie, Uriage

« En mémoire du Docteur Marmonier », Domène

Uriage

Maison Hébert, La Tronche

Maison Hébert, La Tronche

« En souvenir des carrières de calcaire bleu ». 
Sculpture de Jean-Pierre Filippi, 2000, Le Fontanil                      

Clos Jouvin, Jarrie Le clos des Capucins

Revel Tourdan

Hières-sur-Amby

Courtenay

Maison Berlioz, La Côte-Saint-André

Bièvre, Valloire

Vaulnaveys-le-Haut Varces Grenoble Voiron, inscrit à l’ISMH

Morestel

Décor de bassin, le dauphin et Eros, inspiré du robinet 
d’une fontaine romaine (Ephèse – Turquie), 2000. Allevard

Allemont

« Pour la voir ». Philippe Pech, 1989. (drap de calcaire blanc 
posé sur le bord du lavoir) - Saint-Jean-de-Moirans

Villeneuve-d’Uriage

Optevoz

Sarcenas

Voissant

Le PérierSaint-Pierre-d’Entremont

Les trois fontaines, château du Touvet

Pré Orcel

La Ruchère Saint-Ismier

Saint-Joseph-de-Rivière

Saint-Pierre-de-Chartreuse

La lessive dans le bachet

Chapareillan
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