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La ressource vitale du développement d’une commune viable est « l’eau ». 

Elle donne la possibilité de vivre et de s’établir à des habitants, des animaux en des lieux choisis, ainsi 

que de pratiquer l’agriculture. 

 Bandol, le <<fort>>, puis Bandol le <<château>>, enfin Bandol  la <<commune>, chaque fois dût 

résoudre ce très difficile problème d’approvisionnement en eau potable. 

 A la construction du « fort de la Motte » en 1594 par le capitaine Antoine BOYER en cette époque, 

aucun document ne relate comment s’approvisionne en eau la garnison des gens d’armes, sinon le 

forage d’un puits que l’on retrouve par la suite dans la construction du « château » en ces lieux. 

 Lorsque fut construit en 1610, le « château » sur l’emplacement du fort de la Motte, le capitaine-

seigneur fit dans l’enceinte du château un puits à margelle 

Celui-ci creusé dans la roche de l’éperon rocheux de la Motte, ne recueille pas que de l’eau douce, 

mais aussi de l’eau saumâtre et peut être salée par l’infiltration de l’eau de mer. 



A l’avènement de l’Acte de Séparation du 12 août 1715 de la commune de La Cardière avec le 

territoire de la commune de Bandol,  le seigneur de Bandol François 2ème BOYER de FORESTA, 

président à Mortier au Parlement de Provence et le représentant de la communauté de La Cardière, 

le 1er consul André VIALLIS en présence obligatoire du notaire royal Jean RIBOULET signèrent 

définitivement la création d’un nouveau territoire  « Bandol » et scellèrent dans la contrat le 

problème de l’eau. 

 Deux jours plus tard est signé l’Acte d’Habitation, le 14 août 1715 officialisant la nouvelle commune 

de « BANDOL » en territoire autonome en pays de Provence. 

 Dans ce dernier acte est notifié que le seigneur pourvoit à l’alimentation en « eau potable » la 

communauté et dans la pérennité des générations futures par lui et ses descendants. 

 L’acte notifie la mise en place d’« une fontaine publique », afin que les habitants puissent pourvoir à 

leurs besoins alimentaires d’eau. 

 Le seigneur prend à sa charge la construction du canal d’amenée pour l’apport en eau potable à 

Bandol, l’entretien des canalisations et la mise en place d’une fontaine publique au centre du village. 

  Les écrits sur l’acte d’approvisionnement de l’eau à la commune au cours des années vont avec le 

seigneur et son successeur apporter entre la communauté et lui-même de nombreux litiges et procès 

juridiques au Parlement de Provence. 

  

ACQUISITION DE LA FONTAINE PUBLIQUE. 

 L’eau arrive au petit bourg communal naissant desservant une communauté d’habitants par une 

fontaine publique au centre du village. 

  Cette fontaine publique est donc située au centre du village sur le bas de la place publique ou aura 

lieu le marché journalier. 

 A sa construction, il n’existe encore ni la maison commune (hôtel de ville)- la maison curiale (dit 

presbytère), ni l’église communale et paroissiale. 

 Quand la fontaine est érigée, il n’y a rien de construit sur son pourtour. 

Ce n’est que lors des années suivantes que vont se bâtir les maisons ou les bâtisses autour de la place 

centrale et publique. 

  Ce lieu devenant au cours des années le centre névralgique du village par la construction des 

édifices administratifs et religieux. 

 -  sur son prolongement à sa gauche (ouest) la construction de la maison communale et la maison 

curiale. 

-   en surplomb (nord) au-dessus de la place publique la construction de l’église communale et 

paroissiale et de sa chapelle corporative des gens de mer et sa chapelle laïque de la charité des 

pénitents noirs. 



SA CONSTRUCTION. 

 º          Elle est bâtie avec un montant de pierre froide, supporté par un soc qui a un pied et demi en 

carré d’épaisseur ; 

 º           Puis deux pieds de hauteur, portant sur sa quenouille de la hauteur de deux pieds et trois 

pouces par pieds d’épaisseur ; 

 º           Figure ronde en fuite portant sa coupe de deux pieds six pouces de large ; 

 º            Figure ronde pour neuf pouces d’épaisseur sans couronnement, laquelle coupe porte quatre 

tuyaux de fonte qui ont chacun sept lignes de diamètre dont deux brisés sec aussi bien que le fond 

du bassin qui est construit en massif de porcelaine ; 

 º            Que le bassin est formé en pierre de taille au nombre de dix-neuf à la hauteur d’un pied dix 

pouces sur dix pouces d ‘épaisseur ; 

 º             y ayant trois support de fer plombés par le soc au bassin de la dit fontaine . 

         Telle est décrit la fontaine sur le procès verbale relevé par l’expertise de l’époque. 


