
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Fontaine Wallace 
Fontaine Nejjarine 

France 
Maroc 

En accord avec le Maroc, le thème des fontaines a été retenu pour illustrer 
les deux timbres d'une émission commune: la fontaine Nejjarine située à 
Fès et la fontaine Wallace à Paris. 

Fontaine Wallace 
Du nom de leur mècène 
anglais, Richard Wal lace, les 
fontaines furent insta llées à 
Paris au lendemain du siège de 
1870. En effet, Richard 
Wallace, animé d'une farouche 
volonté d'aider ses contempo
rains et voyant les parisiens pri
vés d'eau potable, eut l'idée de 
doter la capitale de "50 fon
taines à boire" . II les voulait 
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belles et s'intégrant bien à 
l'environnement Plusieurs mo
dèles inspirés à la fois de 
l'Antiquité et de la Renai s
sance avec une femme comme 
personnage central ont été 
esquissés. Le "grand modèle " 
comporte quatre statuettes 
féminines sy mbolisant la 
Simplicité, la Bonté, la Sobriété 
et la Charité. Elles sont sur
montées par un dôme orné 
d'une pointe et décoré par des 
dauphins. Le matériau choisi 
fut la fonte de fer peu coûteu
se, facile à mouler, résistante et 
commode d'entretien . La ville 
de Paris imposa la couleur 
ve rte, proche du mobilier 
urbain de l'époq ue et en har
monie avec les nombreux parcs 
et jardins. Si ce la n'était pas de 
l'écologie.. Les fontaines 
Wallace mesurent trois mètres 
pour pouvoir être vues de loin 
et l'eau est distribuée à environ 
1, 30 m du sol dans l'espace 
compris entre les statuettes 
féminines. Richard Wallace 
finança la quasi intégralité des 
fontaines, la municipalité com-
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piétant le peu qui ,'estait sans 
avoir recours à des souscrip
tions publiques. 

Fontaine Nejjarine 
Cette merveilleuse fontaine 
murale, bijou ciselé et coloré, 
fait partie des merveilles de la 
place En-Nejjarine à Fès au 
Maroc. La fontaine Nejjarine 
est tout à fait unique avec son 
revêtement en mosaïque de 
faïence émaillée. El le est l'un 
des éléments principaux de 
cette place, où se trouve aussi 
le "fondouk" une maison 
d'hôtes, transformée depuis 
peu en musée, qui s'ouvre sur 
une façade à la décoration 
extrêmement riche, entière
ment restauré de 1990 à 1996 
grâce à l'UNESCO. Cet espace 
urbain concentre aussi un souk 
d'ébénistes et un autre d'épi
ciers, parmi les plus célèbres de 
la vi lle. On y vend l'antimoine 
qui, réduit en poudre, se trans
forme en khôl pour les yeux, le 
ghassoul, une argile savonneu
se parfumant le bain, des 
onguents de toutes sortes ... • 
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Dessiné par 
M arc Taraskoff 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 54 

Dates et heures restant à déterminer 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l' Institut du 
Monde Arabe, 1, rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris. 

Autres lieux de vente anticipée 
Au musée de La Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris 
Cedex 15. 
A Paris Louvre R.P., 52, rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris 
Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007 Paris .. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d 'obtenir sur 
place l'oblitération "Premier Jour". 
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Sile Maroc et la France, tous deux bordés par la mer, 
bénéficient de condit ions géographiques favorables, il s 
connaissent en outre les bienfaits d'une a limentation 
naturelle en eau venue des montagnes. 

Fontaine Nejjarine - Maroc 
À l'extrémité orientale de la plaine du Saïs, la métropole de 
Fès, développée autour de l'oued du même nom, connaît 
une situation privilégiée puisque la rivière aux ramifications 
multiples alimente maisons et jardins mais aussi fontaines 
publiques. Il en est une d'a ill eurs qui, au fond d'une place, 
attire l'œi l. La célèbre fontaine Nejjarine offre un savant 
mélange de formes et de cou leurs. Faisant contraster la 
blancheur des stucs c ise lés avec le cèdre scu lpté des 
linteaux, e ll e unit, en un entrelacs savamment étud ié de 
festons et de lobes, l'inépuisable fantaisie des bleus, des 
rouges et des verts. De nombreux zell iges ornent cette 
fontaine édifiée sous le règne du sultan Moulay Ismaïl en 
1711 et restaurée en 1996. 

Fontaine Wallace - France 
Après la rude période que connaissent les Parisiens durant 
la guerre de 1870, un philanthrope anglais, Sir Richard 
Wa ll ace, dote la capitale française de plusieurs dizaines de 
fontaines d'eau potable. Ce généreux amoureux de Paris 
choisit un modèle d'une grande sobriété pour ces édifices 
utilitaires. Exécutées suivant le projet proposé par le 
statuaire français Charles Lebourg, les fontaines Wallace, 
composées de quatre femmes aux gracieuses man ières, 
deviennent au fil des ans de véritables symbo les parisiens. 
Depuis 1872, date d'apparition de la première fontaine 
déversant cette denrée rare, ce liquide précieux, les 
édicules verts ornent superbement rues, p laces ou parcs 
dans Paris et bon nombre de vill es provinciales françaises. 

Lieux de rencontre et de conviviali té, les fontaines Nejjarine 
ou Wa ll ace, restent bien lieux de jaillissement de ce don 
précieux de la nature qu'est l' eau, source de vie. 

Jane Champeyrache 
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PARIS 

Si le Maroc et la France, tous deux bordés par la mer, 

bénéficient de conditions géographiques favorables, ils 

connaissent en outre les bienfaits d'une alimentation 

naturelle en eau venue des montagnes. 

Fontaine Nejjarine - Maroc 

A l'extrémité orientale de la plaine du Saïs, la métropole 

de Fès, développée autour de l'oued du même nom, 

connaît une situation privilégiée puisque la rivière aux 

ramifications multiples alimente maisons et jardins mais 

aussi fontaines publiques. Il en est une d'ailleurs qui, 

au fond d'une place, attire l'œil. La célèbre fontaine 

Nejjarine offre un savant mélange de formes et de 

couleurs. Faisant contraster la blancheur des stucs ciselés 

avec le cèdre sculpté des linteaux, elle unit, en un 

entrelacs savamment étudié de festons et de lobes, 

l'inépuisable fantaisie des bleus, des rouges et des verts. 

De nombreux zelliges ornent cette fontaine édifiée sous 

le règne du sultan Moulay Ismaïl en 1711 et restaurée en 

1996. 

Imprimerie des Timbres-Poste et des Valeurs Fiduciaires / 21 01 818 / © La Poste fl!I!lI 

http://wikitimbres.fr  SCAN 2011 V301



Fontaine Wallace - France 

Après la rude période que connaissent les Parisiens 

durant la guerre de 1870, un philanthrope anglais, 

Sir Richard Wallace, dote la capitale française de plusieurs 

dizaines de fontaines d'eau potable. Ce généreux 

amoureux de Paris choisit un modèle d'une grande 

sobriété pour ces édifices utilitaires. Exécutées suivant le 

projet proposé par le statuaire français Charles Lebourg, 

les fontaines Wallace, composées de quatre femmes aux 

gracieuses manières, deviennent au fil des ans de 

véritables symboles parisiens. Depuis 1872, date 

d'apparition de la première fontaine déversant cette 

denrée rare, ce liquide précieux, les édicules verts ornent 

superbement rues, places ou parcs dans Paris et bon 

nombre de villes provinciales françaises. 

Lieux de rencontre et de convivialité, les fontaines 

Nejjarine ou Wallace, restent bien lieux de jaillissement 

de ce don précieux de la nature qu'est l'eau, source de 

vie. 

Jane Champeyrache 
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