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Vienne  - Latillé  
 

La fontaine a plus d'un siècle et demi

Élus et bénévoles de l'association sont parvenus à

Depuis 2004, et dans le cadre de l'exposition s
commune et l'association « Les amis du bourg de Latillé
dater la superbe fontaine publique située sur la place Robert Gerbier et ce, jusqu'à ce jour, 
sans résultat concret. 

Cette « Pompe », comme l'appellent les Latillacquois est l'emblème de la commune.
Depuis 2010, le conseil municipal, représenté par 
bourg », représenté par Arlette Pruvot et Michel Allery, procèdent au «
archives municipales. C'est au cours de cette reprise de documents, qu'ont été trouvées 
récemment diverses délibérations. Cahier des charges, devis visés par le préfet de l'époque, 
attestation du bâtisseur, etc. sont datés de 1848 et janvier
construction entre 1848 et 1849. En outre, une délibération de décembre
souhait du conseil municipal de faire construire une pompe sur la place publique pour l'eau 
potable. Tous ces éléments permettent, enfin, de dater préc
fontaine. 
 

Pour en savoir plus, « Les Amis du bourg de Latillé

www.lesamisdubourgdelatille.fr

 

La fontaine a plus d'un siècle et demi  

 
l'association sont parvenus à dater l'ouvrage. 

Depuis 2004, et dans le cadre de l'exposition sur le patrimoine architectural et paysager, la 
Les amis du bourg de Latillé », ont effectué des recherches pour 

dater la superbe fontaine publique située sur la place Robert Gerbier et ce, jusqu'à ce jour, 

», comme l'appellent les Latillacquois est l'emblème de la commune.
Depuis 2010, le conseil municipal, représenté par Florence Marmain et «

», représenté par Arlette Pruvot et Michel Allery, procèdent au « dépoussiérage
archives municipales. C'est au cours de cette reprise de documents, qu'ont été trouvées 
récemment diverses délibérations. Cahier des charges, devis visés par le préfet de l'époque, 
attestation du bâtisseur, etc. sont datés de 1848 et janvier 1850, pour d

1849. En outre, une délibération de décembre 1847, mentionne le 
souhait du conseil municipal de faire construire une pompe sur la place publique pour l'eau 
potable. Tous ces éléments permettent, enfin, de dater précisément la construction de la 

Les Amis du bourg de Latillé », tél. 05.49.54.81.25 ou site 

www.lesamisdubourgdelatille.fr 

ur le patrimoine architectural et paysager, la 
», ont effectué des recherches pour 

dater la superbe fontaine publique située sur la place Robert Gerbier et ce, jusqu'à ce jour, 

», comme l'appellent les Latillacquois est l'emblème de la commune. 
Marmain et « Les amis du 

dépoussiérage » des 
archives municipales. C'est au cours de cette reprise de documents, qu'ont été trouvées 
récemment diverses délibérations. Cahier des charges, devis visés par le préfet de l'époque, 

1850, pour des travaux de 
1847, mentionne le 

souhait du conseil municipal de faire construire une pompe sur la place publique pour l'eau 
isément la construction de la 

05.49.54.81.25 ou site 


