
L'inventaire du patrimoine de la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle

Le canal de Marans, l’alimentation en eau et le port de La Pallice :

des réseaux structurants pour l’agglomération de La Rochelle

Que l’on considère les routes, les voies ferrées, les voies navigables, les ports ou bien les systèmes d’alimentation en 
eau, les réseaux sont des clefs du développement de La Rochelle et de son agglomération. Ils structurent le territoire et 
sont  à l’origine de la constitution d’ensembles architecturaux et  urbains.  Trois  exemples issus de l’inventaire du 
patrimoine de l’agglomération illustrent leur importance : la création du port de La Pallice et sa mise en relation avec le 
centre ancien, la construction du canal de Marans, ainsi que les réseaux d’alimentation en eau.
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Des réseaux structurants pour l’agglomération de La Rochelle :

1. Le canal de Marans à La Rochelle

2.  L'alimentation en eau. 

3.  Le port de la Pallice.

Imaginé depuis le XVIIIe siècle, le canal destiné à relier Niort à La Rochelle fut l’un des grands chantiers régionaux du 
XIXe siècle. Sa très lente exécution – sur 80 ans – dans une période d’innovation industrielle le rendit inadapté avant 
même son achèvement, supplanté par le chemin de fer. Axe structurant du paysage, le canal est toutefois un élément 
aujourd’hui reconnu du patrimoine local.
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Après un long chantier commencé en 1805, le canal (en bleu) relie La 

Rochelle à Marans en 1888 – 
Carte : fond BD Ortho IGN, tracé Y. Cussey 

© Région Poitou-Charentes – CdA, 2007.
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Un grand projet

Dès le XVIIIe siècle, les moyens de communication entre l’importante ville-port qu’était La Rochelle, son arrière-pays et 
le  reste  du  royaume  s’avérèrent  insuffisants.  Les  activités  portuaires  généraient  en  effet  d’importants  flux  de 
marchandises. La Rochelle était notamment dépendante de la ville de Marans par laquelle transitaient nombre de 
denrées alimentaires à commercialiser (céréales) et de matériaux destinés à la construction navale (bois et chanvre). La 
route La Rochelle-Marans était encombrée par le trafic des charrettes chargées de marchandises et nécessitait un 
entretien aussi lourd que coûteux. Au milieu du XVIIIe siècle, le mauvais état de sa chaussée la rendait quasiment 
impraticable durant l’hiver et par temps de pluie. Surtout, la Sèvre Niortaise, qui relie Marans à Niort et à l’arrière-pays, 
était sinueuse, envasée et soumise aux inondations. Cette situation, qui constituait un frein au développement des 
activités portuaires de La Rochelle, généra l’émergence de projets de liaisons complémentaires par voies navigables et 
le lancement des premières études pour la construction d’un canal reliant La Rochelle à Niort.

Cet ouvrage, qui s’inscrivait  dans le cadre de vastes plans de 
connexions  fluviales  à  l’échelle  nationale  et  européenne, 
apparaissait également comme une solution au problème récurrent 
de l’envasement du port de La Rochelle : en déversant ses eaux 
dans le port, il devait en rejeter les vases dans la mer. Il devait en 
outre permettre l’assainissement des terrains marécageux situés 
sur son tracé. Ses partisans mettaient en avant les importantes 
surfaces qui seraient ainsi rendues à la culture et dynamiseraient 
l’économie locale.

Comme tout grand projet d’aménagement, la construction du canal 
avait ses détracteurs ; parmi eux, les habitants de Marans, dont le 
port se trouvait en rivalité avec celui de La Rochelle, exprimèrent 
une forte opposition : en reliant directement Niort à La Rochelle, le 
canal risquait en effet de détourner tous les échanges au détriment 
de Marans.

Le site du futur canal aux alentours de La Rochelle 
sur la carte de Cassini, 1771. © Archives 
départementales de Charente-Maritime - 

Reproduction Région Poitou-Charentes – CdA / Y. 
Cussey, 2007.

Extrait du plan de la rivière pour la communication de Niort à la Rochelle, 1756. © Archives Municipales de La Rochelle.
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Des travaux longs et difficiles : huit décennies de chantier

Après plusieurs années d’études et de controverses, la construction 
d’un canal de navigation reliant Niort à La Rochelle fut décidée par un 
décret signé de Napoléon 1er le 17 juillet 1805. Les travaux étaient 
censés durer cinq ans et portaient sur un tracé de 44 km. En 1824, 
on décida finalement d’utiliser la Sèvre Niortaise pour la portion 
reliant Niort à Marans. Le tracé du canal fut donc réduit et ne porta 
plus que sur 24 km. 

Le chantier,  qui  aurait  dû ainsi  durer  moins longtemps, fut  au 
contraire rallongé par de nombreuses et diverses complications.
Son financement fut la première source de difficultés. L’importance 
des sommes à engager était telle que la recherche de moyens, 
après  une  tentative  échouée  de  création  de  compagnies 
d’actionnariat, fut permanente.

Le recours à des forçats – espagnols et napolitains – pour la main-
d’œuvre fut à l’origine de problèmes (discipline, désertion, faibles 
rendements et pertes de temps occasionnées par les mesures de 
surveillance) qui contribuèrent également à ralentir son avancement.
Il  s’agissait  par  ailleurs  d’une  opération technique  difficile :  les 
éboulements et remontées d’eau compliquaient son exécution et, 
surtout, le franchissement de la colline Saint-Léonard nécessita le 
percement d’un tunnel au prix de travaux longs et complexes.

Enfin, les désagréments provoqués par le chantier (coupures de pont, assèchement des puits ou formation de nappes 
d’eau stagnantes et insalubres) irritèrent les riverains qui rédigèrent des pétitions. Il fallut alors engager des travaux 
complémentaires : construction de passerelles de remplacement, approfondissement de puits, assainissement, etc.
Le canal fut ouvert à la navigation entre la Sèvre et La Rochelle en 1875. À cette date, la connexion avec le port de La 
Rochelle n’était pas encore réalisée. L’achèvement complet de l’ouvrage n’intervint qu’en 1888, soit près de 80 ans 
après le premier coup de pioche…

Le raccordement avec le port de La Rochelle

À partir  de 1807, et conjointement aux travaux du canal,  un 
bassin  à  flot  extérieur  fut  creusé  dans  le  vieux  port  de  La 
Rochelle. Ce dernier fut mis en service le 26 avril 1862 ; il était 
alors totalement indépendant du canal.

Il  fallut 16 ans pour que soient déclarés d’utilité publique les 
travaux de prolongement du canal de Marans jusqu’au bassin à 
flot  extérieur  de  La  Rochelle,  par  un  décret  signé  le  12 
septembre 1878. La construction du chenal (port du canal) à 
travers  le  bastion  Saint-Nicolas  contribua  à  modifier 
l’organisation de ce secteur qui accueillit également la gare de 
La Rochelle. Ces travaux de jonction furent réalisés entre 1881 
et 1885. Après 80 ans de chantier, le canal permettait enfin de 
circuler  entre  Niort  et  La  Rochelle.  Son  exploitation  pour  le 
transport fluvial sera pourtant de courte durée… 

Située à proximité du village de Dompierre, la 
colline Saint-Léonard qui culmine à 33 mètres 

d’altitude constituait l’unique véritable obstacle à 
franchir sur le tracé du canal. 

Le percement du tunnel fut l’étape la plus longue 
(près de 60 ans) et la plus périlleuse du chantier. 

Long d’environ 800 mètres sur 8 de large, le tunnel 
Saint-Léonard est doté d’un chemin de halage pour 

permettre la traction des gabarres. 
© Région Poitou-Charentes – CdA / Y. Cussey, 

2007.
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Le canal aujourd’hui.
© Région Poitou-Charentes - CdA / Y. Cussey, 

2007.



Une exploitation de courte durée

Les marchandises transportées par le canal étaient variées : à la descente (de Marans à La Rochelle), matériaux pour 
les routes, bois à brûler, huiles, briques, fumiers ou sabots de bois ; à la montée, combustibles minéraux, matériaux de 
construction, engrais, produits industriels et agricoles ou bien encore denrées alimentaires.

Ce trafic était assuré par des gabarres, bateaux à fond plat tractés par des hommes ou des chevaux depuis les chemins 
de halage. Il fallait environ huit heures de trajet entre Marans et La Rochelle (soit une vitesse moyenne de 3 km/h). Très 
rapidement, des bateaux à vapeur furent utilisés pour remorquer les gabarres. Le trafic du canal n’atteignit jamais les 
objectifs du projet initial, soit 50 000 tonnes de marchandises transportées par an ; il culmina en 1887 avec 5 700 
tonnes, et ne cessa de décroître les années suivantes (avec environ 3 000 tonnes).

Le canal se révéla inadapté avant même la fin de sa construction ; rapidement délaissé, il cessa s’être exploité dans les 
années qui suivirent la Première Guerre mondiale.

1 -  Le port du canal : un chenal est creusé en 1885 pour mettre en relation le canal de Marans avec le 
nouveau bassin à flot. Lieu d’exercice militaire sur cette carte postale ancienne, il sera par la suite utilisé 
comme piscine d’été. 
2 - Le débouché du chenal de raccordement sur le bassin à flot extérieur. Carte postale ancienne.
3 - Vue du nouveau bassin à flot mis en service en 1862. Carte postale ancienne.
4 - Plan de La Rochelle en 1885, détail sur le secteur du bastion : mise en relation du canal de Marans et du 
bassin à flot extérieur de La Rochelle.

(Plan et cartes postales © Archives municipales de La Rochelle.)
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L’échec d’une grande entreprise

L’échec  de  cette  grande  entreprise  est  lié  à  plusieurs 
facteurs.
Tout d’abord, le chantier s’étire sur près de 80 ans (au lieu 
des  5  ans  prévus)  et  s’effectue  en  pleine  période 
d’industrialisation et d’évolution technique, ce qui rend le 
projet obsolète avant son achèvement ; le canal est en effet 
concurrencé  par  le  chemin  de  fer,  lorsque  la  ligne  La 
Roche-sur-Yon–La Rochelle, dont les voies suivent le tracé 
du canal, est mise en service en 1871, dès avant la fin de 
son creusement.
Les  difficiles  conditions  de  navigabilité  dans  les  parties 
supérieures de la  Sèvre Niortaise,  la  faiblesse du tirant 
d’eau, l’absence de localités importantes et de plateformes 
de chargement sur son parcours contribuent également à 
son délaissement au profit d’autres moyens de transport. 
Enfin, la création du nouveau port en eau profonde de La 
Rochelle  à  la  Pallice,  à  partir  de  1880,  bouleverse  les 
perspectives  de  développement  portuaires  définies  au 
début du siècle. L’interconnexion entre le canal et le port se 
trouve ainsi rapidement dépourvue d’une réelle utilité. 

Le doublement de la liaison par le chemin de fer

En 1868, les parties des remblais du canal de Marans sont remises à la Compagnie du chemin de Fer des 
Charentes depuis l’écluse de Rompsay jusqu’à la commune de Marans.
La compagnie est également autorisée à prendre possession de ces terrains depuis l’écluse de Rompsay 
jusqu’au bassin semi-circulaire, situé en amont du port du canal, et à raccorder ses voies et celles de la 
gare des chemins de fer d’Orléans.
La ligne ferroviaire entre Marans et La Rochelle est établie entre 1861 et 1875. Elle dessert les stations de Marans, 
Andilly, Mouillepied, la Halte de Rompsay et La Rochelle.

Doublement du canal (en bleu) 
par le chemin de fer (en rouge) - 

Carte :  fonds BD Ortho IGN ; tracé Y. Cussey, 2007.
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Halte de Rompsay, aujourd’hui 
disparue. 

© Région Poitou-Charentes, inventaire 
général du patrimoine culturel / A. 

Dagorn, 1995.

Les remblais de la rive gauche 
offrirent un support idéal pour 
l’installation de la voie ferrée. 
© Région Poitou-Charentes - 

CdA / Yann Cussey, 2007.



Un contexte favorable à la villégiature et à la détente

À défaut  d’être  l’axe  de  transport  fluvial  que  le  projet  laissait 
espérer, le canal devint rapidement un espace de détente prisé. 
Son environnement agréable,  propice aux promenades et à la 
pêche, favorisa l’aménagement de lieux de villégiature.

Les bords du canal s’affirmèrent rapidement comme un lieu de 
villégiature pour les notables rochelais. Le secteur de Rompsay, 
sur la commune de Périgny, se caractérise par une succession de 
demeures implantées en bordure du canal, comme les manoirs de 
Beaupréau et des Quatre Chevaliers ou le logis de Passy. 

Si certaines de ces demeures existaient avant la  transformation 
du  cours  d’eau  de  Rompsay  en  canal,  la  plupart  furent 
aménagées, aux XIXe et XXe siècles, par la création de nouveaux 
bâtiments ou de jardins d’agrément. Outre les espaces boisés, ces 
parcs abritaient des éléments qui leur conféraient une dimension 
pittoresque et romantique, tels que fabriques, orangeries, volières, 
statues ou balustrades.  Des aménagements  liés  à  l’eau furent 
aussi réalisés : canaux, bassins, viviers et petits ponts. 

Des perspectives ménagées sur les demeures, leur parc ou leurs 
allées couvertes depuis les bords du canal, ainsi que d’importants 
portails dotés de grilles en fer forgé, témoignent du soin apporté 
par leurs propriétaires.

Le canal devint aussi un lieu de détente populaire très en vogue. 
En contrepoint du mail et des parcs Charruyer et d’Orbigny de 
l’ouest Rochelais, ses abords constituaient un grand espace vert à 
l’est de la ville. La guinguette du Robinson s’installa au début du 
XXe siècle au manoir de Beaupréau ; son agréable parc offrait par 
ailleurs un cadre idéal pour déjeuner ou prendre un café à la belle 
saison.
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Le manoir de Beaupréau à Périgny. 
© Région Poitou-Charentes – CdA / Yann Cussey, 

2006.

Le parc de la guinguette du Robinson à l’heure de 
l’apéritif. Carte postale du début du XXe siècle.

© Archives privées - Reproduction Région Poitou-
Charentes - CdA / Yann Cussey, 2006.

Le canal, lieu de détente populaire… L’écluse de 
Rompsay - Carte postale du début du XXe siècle.

 © Archives municipales La Rochelle.

Portail et perspective d’une demeure à Périgny.
© Région Poitou-Charentes – CdA / Yann Cussey, 

2006.



Vers la renaissance du canal

Le  canal  s’était  « endormi »  dans  le  courant  du  XXe siècle. 
Toutefois, dans le prolongement des premières activités de détente 
et  de  loisirs  qui  s’y  développèrent  au début  du siècle  dernier, 
l’intérêt et le potentiel de cette voie d’eau furent progressivement 
reconnus.Le canal fut inscrit au titre des sites depuis le 15 mai 
1970  sur  les  trois  communes  de  La  Rochelle,  Périgny  et 
Dompierre, jusqu’au pont de Mouillepieds.
Depuis 1978, le canal fait partie du domaine public fluvial concédé au 
Département de Charente-Maritime ; le Conseil Général, qui en est 
devenu  propriétaire  en  2007,  a  lancé,  en  partenariat  avec  les 
communes et les intercommunalités concernées, un vaste projet de 
revitalisation le concernant. Il est ainsi prévu de le désenvaser, de 
réhabiliter ses ouvrages hydrauliques ainsi que de rénover et de mettre 
en lumière le tunnel Saint-Léonard. L’aménagement des cheminements 
pédestres et cyclables, de même que la mise en place de divers 
équipements de découvertes et de loisirs sont également à l’étude. À 
terme,  cette  politique  de  valorisation  pourrait  déboucher  sur  la 
constitution d’un nouveau « pôle nature » autour du canal.

En savoir plus
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L’évolution de la consommation d’eau 

journalière de La Rochelle

➢ À la fin du XVIIIe siècle : environ 140 m3 

➢ En 1869 (après mise en service nouvelle 

distribution de 1864) : 1 000 - 1 300 m3

➢ En 1998 : 20 000 m3

Les sources de Lafond…

Par sa situation en bord de mer et à proximité de marais, La 
Rochelle  se  trouvait  confrontée  à  de  réelles  difficultés  pour 
s’alimenter  en eau potable ;  l’eau fournie  par  les puits  était 
saumâtre, du fait des infiltrations d’eau de mer.

On  chercha  donc  à  capter  les  eaux  des  sources  de  la 
périphérie. Celles de Périgny furent ainsi utilisées pour alimenter 
deux fontaines :  celle de La Salaude qui  se tenait  près du 
marché et la Fontaine Maubec.

Dès le milieu du XVe siècle, on exploita les sources de la cuvette 
de Lafond vers laquelle convergeaient les eaux en provenance 
de Fétilly, Lagord et Puilboreau. De 1447 à 1863, un réseau de 
conduites souterraines en terre cuite acheminait les eaux de 
Lafond vers plusieurs fontaines réparties en divers points de la 
ville. La mise en place de ce réseau et la construction d’une 
partie des fontaines fut payée notamment grâce à une taxe sur 
les entrées de vin.

La situation hors les murs de la source exposait cependant la 
ville, lors des sièges qui marquèrent son histoire tourmentée, à 
des risques de coupure ou d’empoisonnement de l’eau par les 
assiégeants.

 Plan des conduites d’eau de la ville, 1766, par 
Nassivet. © Archives Départementales Charente-

Maritime – Reproduction Région Poitou-Charentes, 
inventaire général du patrimoine culturel / A. Dagorn, 

1994.
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… et les fontaines du cœur historique

Les fontaines attestées aux XVIIe et XVIIIe siècles et qui assuraient la 
distribution  de  l’eau  en  provenance  de  Lafond,  ont  pour  la  plupart 
disparu. Seules la fontaine du Pilori et celle de la Caille sont aujourd’hui 
visibles.

Les descriptions, plans et gravures anciennes permettent toutefois de 
rendre compte de l’architecture de certaines d’entre elles.

Plan de localisation des différentes fontaines 
ayant servi à l’alimentation en eau aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

© Région Poitou-Charentes, inventaire général du patrimoine culturel / Z. Lambert, 2002.

Vers 1672, les sources de Lafond, qui 
alimentaient en eau potable les fontaines de la 
ville depuis le XVe siècle, furent recouvertes de 

constructions en pierre.
© Région Poitou-Charentes, inventaire général 
du patrimoine culturel / C. Redien-Lairé, 2005 .
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Fontaine des Petits-Bancs

Située au milieu du canton des Petits-Bancs, la 
fontaine fut ouverte au public en 1544. 
Reconstruite en 1673 sur plan octogonal, elle prit 
alors le nom de fontaine Dauphine. À la 
Révolution, la statue du Dauphin qui surmontait le 
dôme fut remplacée par celle de la loi. Cette 
fontaine a été démolie en 1869.

Fontaine de la Caille

Simple cavité appelée le puits Vert, la fontaine de la Caille 
fut surmontée, en 1637, d'une construction polygonale en 
pierre, avec un dôme orné d'une fleur de lys. Modifiée en 
1683, elle fut démolie en 1835 et remplacée un temps par 
une colonne également détruite.

Gravure de Varin. © B.n.F. (Bibliothèque nationale de France) 
Estampes – Reproduction Région Poitou-Charentes, inventaire 

général du patrimoine culturel / A M. Hermanowicz, 1989.

Dessin dans Manuscrit de L'Évêque n° 2203. © 
Archives municipales La Rochelle - Reproduction 
Région Poitou-Charentes, inventaire général du 

patrimoine culturel / A. Dagorn, 1992.

La fontaine sur la Place des Petits-Bancs, avant 
1869 -photographie ancienne dans l'Album 

Cognacq. © Archives municipales La Rochelle - 
Reproduction Région Poitou-Charentes, 

inventaire général du patrimoine culturel / A. 
Maulny, 1992.
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Fontaine de Navarre

Adossée au mur d'une maison, en face de l'église des 
Récollets, cette fontaine, dont on ne connaît pas l'origine, 
tire son nom de la maison de Navarre, auberge toute 
proche. Elle fut surélevée en 1670 et a disparu lors de 
l'alignement de la rue de la Ferté, au début du XXe  siècle.

Dessin dans Manuscrit de L'Évêque n° 2203. 
© Archives municipales La Rochelle - Reproduction Région 

Poitou-Charentes, inventaire général du patrimoine culturel /  A. 
Dagorn, 1992.

Fontaine Royale

La Fontaine Royale fut construite, en 1650, sur la place du 
Château (aujourd'hui place d'Armes ou de Verdun), en mémoire 
de la reddition de la ville en 1628, dont l'histoire était gravée sur 
des plaques de cuivre, volées en 1716. Elle portait une 
inscription et était surmontée d’une croix de bronze. Elle a 
disparu en 1845.

Dessin de Claude Masse, Fontaines de La Rochelle en l’état 
qu’elles étaient en 1713.

 

Fontaine du Pilori

La fontaine du Pilori, qui s'élève actuellement sur une petite 
place, se trouvait au XVIe  siècle au fond d'une large cavité. 
Claude Masse a laissé une description très précise de cette 
fontaine qui, à la fin du XVIIe siècle, présentait deux niveaux. 
Des travaux portant sur le niveau supérieur furent réalisés en 
1722 par l'entrepreneur rochelais Julien Bonnichon, d'après 
des dessins de Verrier.

Gravure d’Adolphe Varin, 1853.
 ©  Archives municipales La Rochelle - 

Reproduction Région Poitou-Charentes, inventaire général du 
patrimoine culturel / A. Maulny, 1992.
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Fontaine de la Maréchale

Située dans la demi-lune en avant de la porte 
Dauphine, la Fontaine de la Maréchale fut 
construite en 1707, à la place d'un abreuvoir 
creusé sur les ordres du maréchal de Chamilly 
l'année précédente, quand fut trouvée une source 
qui se révéla très abondante. En 1769, le corps de 
ville fit refaire la fontaine qui existe encore.

Dessin dans Manuscrit de L'Évêque n° 2203. 
© Archives municipales La Rochelle - Reproduction 

Région Poitou-Charentes, inventaire général du 
patrimoine culturel /  A. Dagorn, 1992.

Fontaine Maubec 

Aménagé et couvert en 1622, le puits ou fontaine 
Maubec était placé près de la nouvelle porte du même 
nom, à l'extrémité de la rue Saint-Louis et non loin du 
pont. Elle fut démolie en 1689. En 1824 on découvrit, en 
creusant au Petit-Saint-Eloy, des conduits en terre cuite 
qui appartenaient à cette fontaine et provenaient de 
Rompsay.

Fontaine de la Prétintaille ou du Gouvernement 

Adossée au mur de l'actuel muséum, cette fontaine s'est 
appelée fontaine de la Guinguette, de la Prétintaille, puis 
du Gouvernement (du nom de l'hôtel sur lequel elle 
s'appuyait) ; à l'origine, peut-être au XVe siècle, ce n'était 
qu'un simple regard dans la canalisation venant de 
Lafond. Elle fut équipée d’une pompe et de robinets en 
1704 ; comme elle gênait la circulation, elle fut 
reconstruite en 1714. 
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Les fontaines, monuments symboliques

Les fontaines étaient aussi chargées de fortes dimensions symboliques : celle 
de l’eau comme « source de vie » et celle du pouvoir royal.

En effet, leur architecture monumentale et leur décor – ornements, dédicaces, 
statues -  contribuaient  à  matérialiser  l’affirmation  du pouvoir  royal  dans le 
quotidien des habitants. C’est naturellement le cas de la fontaine Royale, élevée 
en 1650 sur la place d'Armes pour commémorer la reddition de 1628, de la 
fontaine des Petits Bancs qui fut nommée « fontaine Dauphine » et ornée d’une 
statue du dauphin lors de sa reconstruction en 1673 ou bien encore de la 
fontaine de la Caille dont le dôme était surmonté d’une fleur de lys.

Les  fontaines  étaient  également  des  lieux  de  convivialité  et,  de  façon 
privilégiée, de sociabilité féminine.

L’amélioration  du  réseau  et  la  mise  en  place  d’une  nouvelle  distribution
       à partir de 1863

Au cours du XIXe siècle, la croissance urbaine, le développement 
des industries et des transports ainsi que l’évolution générale des 
modes de vie  font  croître  les besoins en eau.  L’amélioration du 
réseau et la recherche de nouveaux systèmes de distribution de l’eau 
seront  des  préoccupations  constantes  :  nouveaux  captages, 
aqueduc, réservoirs et châteaux d’eau, bornes fontaines. 

Dans un premier temps, on s’attacha à améliorer le réseau alimenté par 
les sources de Lafond. Des problèmes de nivellement, de fuites et 
d’obstruction des conduites généraient alors des pertes considérables : 
selon des mesures effectuées en 1859, pour un débit quotidien d’environ 
1 000 m3, seuls 300m3 arrivaient aux fontaines de la ville. 

Le 13 mars 1863, un décret d’utilité publique décida de l’installation 
d’une nouvelle distribution d’eau à La Rochelle. Des nouveaux points 
d’alimentation  furent  cherchés  à  Lafond  et  dans  le  secteur  du 
Champs de Mars. Un nouvel aqueduc reliant les trois bassins de 
captage et des réservoirs furent construits. 

En 1866, ce nouveau réseau distribuait l’eau en divers point de la 
ville  grâce  à  l’installation  de  50  bornes  fontaines.  Celles-ci  se 
révélèrent toutefois rapidement insuffisantes, comme en témoignent 
les  nombreuses  pétitions  (conservées  aux  archives  municipales) 
rédigées par les habitants des différents quartiers de la ville, qui 
demandaient l’installation de bornes plus proches. 

Statue de la loi qui a remplacé celle du 
Dauphin sur la fontaine des 

Petits-Bancs après la Révolution. 
© Région Poitou-Charentes, inventaire général 

du patrimoine culturel / C. Rome, 1994.

Plan de 1859 relatif au projet d’amélioration des 
sources des fontaines de la ville. 

© Archives municipales La Rochelle.
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Le  développement  des  quartiers  de  faubourgs  nécessita 
également des travaux d’extension du réseau.
En 1886-1887, l’adduction d’eau fut développée dans l’ouest de 
la ville (Laleu, Port de La Pallice) ; un nouveau château d’eau 
fut construit à Saint-Maurice. 
Malgré ces aménagements, la municipalité peina à satisfaire 
des besoins en constante augmentation. Le port de La Pallice, 
les  industries  de  même que les  chemins  de fer  étaient  de 
grands consommateurs d’eau. 
De plus, les analyses, qui se systématisaient alors, mettaient en 
cause la qualité des eaux de Lafond.
La  municipalité  fut  donc  amenée  à  chercher  de  nouvelles 
sources d’approvisionnement.

Château d’eau/réservoir de la Glacière, construit en 
1864 © Région Poitou-Charentes, inventaire général du 

patrimoine culturel / A. Maulny, 1992.

Coupe du projet de construction d’un château d’eau à Saint-Maurice, 1886-1887. 
©  Archives municipales La Rochelle – Reproduction Région Poitou-

Charentes - CdA / C. Peyron, 2005 

Le château d’eau de Saint-Maurice (construit en 1886-1887) aujourd'hui. 
©  Région Poitou-Charentes - CdA / C. Peyron, 2004.
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Les sources de Périgny furent à nouveau exploitées en combinaison 
avec celles de Lafond. Puis, dans le courant des années 1920, la ville 
abandonna le captage de Lafond et se tourna vers des sources plus 
lointaines : Fraise, Le Gué d’Alléré...

L’alimentation en eau de La Rochelle aujourd’hui

Les documents établis par le Service des eaux de La 
Rochelle en mars 1998 précisent  les sources utilisées 
ainsi que la part de chacune dans l’alimentation de la ville.
Il  apparaît  ainsi  que  La  Rochelle,  tout  comme  sa 
Communauté  d’Agglomération,  assurent  l’essentiel  de 
leur  production  d’eau  potable  à  partir  de  l’usine  de 
Coulonge-sur-Charente, située près de Saint-Savinien, et 
dont la capacité maximale est d’environ 30 000 m3 par 
jour.

Château d’eau rue Larmartine, construit en 1944. 
Les châteaux d’eau des Cordeliers (1925, 1932 

et 1944) se substituent au réservoir de la 
Glacière et marquent la fin de l’utilisation des 

sources de Lafond. 
©  Région Poitou-Charentes - CdA / C. Peyron, 

2005.

La situation en 1911

« En 1911, l’alimentation en eau potable de 
La Rochelle est assurée par la prise d’eau de 
Périgny. Cette eau est envoyée dans quatre 
réservoirs, l’un situé à la gare de triage est 
destiné à l’alimentation de Tasdon et de la Ville-
en-Bois ; 
le deuxième réservoir également situé à la gare 
de triage est destiné aux besoins du chemin de 
fer
de l'État ; le troisième rue de la Glacière pour 
l’alimentation de la ville; et le quatrième situé à 
Saint-Maurice pour alimenter La Trompette, 
Jéricho, La Genette, Saint-Maurice, Laleu et La 
Pallice. En 1911, on constate déjà l’insuffisance
de ces réservoirs. » 

(Texte extrait du rapport de la municipalité à la 
commission des eaux du 7 décembre 1911 - AM LR)

Origines de l’alimentation en eau de La Rochelle – 
Service des eaux de La Rochelle, mars 1998.

75 % proviennent de la station de Coulonge sur Charente, 
10 % de la source de Varaize située à Périgny 

et 15 % des sources de Fraise situées à Vérines, Anais et Gué 
d’Alleré.
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L’accès à l’eau dans les bourgs anciens de la périphérie, les exemples de  
       Périgny et Puilboreau 

Les bourgs anciens de la proche périphérie de La 
Rochelle durent aussi organiser la distribution d’eau. 
S’ils  accueillaient  une  population  moindre  par 
rapport à La Rochelle, ces villages avaient toutefois 
des  besoins  en  eau  importants  du  fait  de  leurs 
activités agricoles et viticoles.

Les deux bourgs de Périgny et Puilboreau illustrent 
deux organisations différentes.
Périgny bénéficie d’un contexte favorable grâce aux 
deux  vallons  humides  des  cours  d’eau  de  La 
Moulinette et du canal de Marans. L’eau y affleure 
bien souvent à faible profondeur. Dans le cas de 
Puilboreau,  dont  le  bourg  et  les  écarts  sont 
implantés  sur  le  plateau  calcaire  qui  surplombe 
légèrement La Rochelle, les habitants ne profitent 
pas d’un environnement aussi propice.

À l’exception de deux puits situés sur les 
querreux  (cours  privées  ou  publiques 
communautaires où se développait la vie 
d'un quartier ou d'un hameau), de la rue 
du canton et du hameau de la Caillaude, 
les équipements d’alimentation en eau à 
Périgny  relevaient  autrefois  du  domaine 
privé. 

Les habitants de ce bourg semblaient en 
effet  suffisamment  prospères  pour 
posséder des puits particuliers, si l’on en 
juge par  le  grand nombre de domaines 
associant  résidence  d’agrément  et 
exploitation agricole.
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Les deux bourgs de Périgny, au sud est de La Rochelle, et 
Puilboreau, au nord, au contexte hydrographique différent. Carte 

de Cassini,  XVIIIe siècle.

Puits à portique à Périgny. 
© Région Poitou-Charentes - CdA /

Y. Cussey, 2005.

Puits à pompe à Périgny. 
© Région Poitou-Charentes - CdA / 

Y. Cussey, 2006.



Au  contraire,  les  puits  à  Puilboreau  sont  pour  la  plupart 
communautaires, implantés sur des querreux ; quelques-uns ont 
été construits en limite séparative de deux propriétés et à l'usage 
des deux familles.

Ces  deux  modes  de  distribution  de  l’eau,  l’un  privatif,  l’autre 
communautaire,  s’expliquent  en  partie  par  un  contexte 
hydrogéologique plus ou moins favorable. Ils révèlent en outre la 
situation  économique  délicate  des  petits  producteurs  de 
Puilboreau  aux  XVIIIe et  XIXe  siècles ;  cette  situation  résultait 
notamment de la domination de la production et du commerce 
viticole par les négociants rochelais. 

En savoir plus
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L'inventaire du patrimoine de la 
Communauté d'Agglomération de
La Rochelle

Des réseaux structurants pour l’agglomération de La Rochelle :

3. Le port de la Pallice, à l’origine des réseaux de l’ouest rochelais

1.  Le canal de Marans à La Rochelle.

2.  L'alimentation en eau. 

La création du port de la Pallice, entre 1880 et 1890, constitue un élément moteur du développement des réseaux de 
l’ouest rochelais. D’importants travaux furent en effet réalisés pour mettre ce nouvel établissement en relation avec le 
centre de La Rochelle : de nouvelles voies, une liaison ferroviaire et une ligne de tramway. Ces aménagements ont eux-
mêmes initié et structuré le développement de nouveaux faubourgs : la Genette, Saint-Maurice, Fétilly…

Sommaire 

La création du port de la Pallice  .

Relier la ville et le nouveau port.  

Son raccordement ferroviaire.  

Vie et mort du tramway rochelais.  
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Vue aérienne du port de la Pallice et de la ville de La Rochelle, 
en 1985.
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La création du port de la Pallice

Le port fut inauguré le 18 août 1890 par le président de la République Sadi Carnot. L’ouverture à la navigation fut quant 
à elle déclarée par un arrêté préfectoral du 5 juin 1891. Le port comportait alors les ouvrages suivants : l’avant-port, les 
jetées nord et sud, deux écluses, le bassin à flot, les formes de radoub et une amorce de canal sur le quai est pour  
l’agrandissement ultérieur du port et sa mise en communication avec un autre bassin qui ne fut jamais construit.

Les installations portuaires (bureaux des ingénieurs et du port,  bureaux des agents de la Chambre de Commerce,  
hangars, grues, entrepôts frigorifiques...) et administratives (douanes, poste de police...) furent établies sur les terre-
pleins qui entouraient le bassin à flot. Afin de ne pas interrompre le trafic du port la nuit, les quais du bassin, l’écluse et 
les jetées de l’avant-port étaient éclairés à l’électricité, fournie par une usine construite près de l’appontement de l’avant-
port. Par ailleurs, des bouches d’eau potable furent installées sur les quais du bassin, afin d’alimenter les bateaux et de 
lutter contre d’éventuels incendies.

L’accès aux matières premières qui arrivaient à la Pallice favorisa également l’essor de l’industrie portuaire. En quelques 
années, d'importantes usines de fabrication d’engrais ou de produits chimiques s'installèrent à la Pallice.

Dès le début du XXe siècle, les installations portuaires se révélèrent insuffisantes pour faire face à l’augmentation du 
trafic et aux dimensions toujours plus grandes des navires. L’extension du port fut mise à l’étude dès 1907 mais 
l’exécution de ses travaux fut suspendue pendant la Première Guerre mondiale. Le trafic commercial céda alors la place 
aux exigences militaires.

En 1923, un nouveau programme d’extension visant à augmenter la capacité commerciale et industrielle du port fut  
adopté. Il consistait à améliorer les ouvrages existants et à créer au large un nouvel ouvrage d’escale accessible aux 
plus grands navires.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'implantation d'une base sous-marine donna au port de la Pallice une position 
stratégique dans le cadre du Mur de l'Atlantique. De nombreux et imposants ouvrages défensifs furent construits sur le 
port qui fut durement touché par les bombardements alliés. Sa remise en état nécessita, à la Libération, une importante 
campagne de déminage et de reconstruction. 

Les travaux de construction du port de la Pallice entre 1880 et 1890. 
Photographies dans La Rochelle-Pallice, L’escale Atlantique. Mémoire du quartier de la Pallice 1880-1945,
 par Sylvie Denis et Nicole Beziaud. © Reproduction Région Poitou-Charentes – CdA  / Y. Cussey, 2007.
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Le port poursuivit ensuite son développement, par de nouveaux travaux de modernisation : agrandissement du môle 
d’escale, réalisation d’un appontement destiné aux produits pétroliers, construction de nouvelles installations affectées 
au trafic du bois sur des terrains gagnés sur la mer. En 1994, cet ensemble fut complété par la création d’un nouveau 
port de pêche doté d’une plate-forme logistique et commerciale à Chef-de-Baie.

Le port de la Pallice à la fin du XIXe – début XXe siècle. Carte postale. 
© Archives municipales de La Rochelle.

Plan du port de La  Pallice et de ses infrastructures à la fin du XIXe siècle, dans La Rochelle-Pallice, 
L’escale Atlantique. Mémoire du quartier de la Pallice 1880-1945, par Sylvie Denis et Nicole Beziaud.

©  Reproduction Région Poitou-Charentes - CdA  / Y. Cussey, 2007.
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Relier la ville et le nouveau port 

La première mise en relation de la ville avec son nouveau port fut la création d’un réseau viaire adéquat.
Le réseau routier du début du XIXe siècle, tel qu’il apparaît sur le plan cadastral de 1811 (dit napoléonien), était peu 
développé. Il se structurait à partir d’un grand axe reliant La Rochelle à la Repentie (point d’embarquement pour l’île de 
Ré) via les bourgs de Saint-Maurice et de Laleu. De cette grande voie partaient une série de chemins qui rejoignaient, à 
travers les terrains marécageux, divers points de la côte.
Il était donc nécessaire d’aménager la liaison carrossable la plus directe avec le site du port implanté au sud de cette  
grande voie et de définir une trame de desserte pour ce quartier.

Dans cette perspective, les fortifications et les terrains militaires qui entouraient la vieille ville constituaient un obstacle.
Il fallut d’âpres négociations avec le ministère de la Guerre pour obtenir l’autorisation de percer de nouvelles portes sur 
le front ouest de la ville et mettre en place les voies rectilignes à destination du futur port.
Au nord, cette liaison reprit le tracé du chemin menant à La Repentie par l’aménagement des avenues : Général- 
Leclerc, Edmond-Grasset, puis Carnot à partir de laquelle l’avenue Denfert-Rochereau et le boulevard Émile-Delmas 
rejoignaient le port et le nord du quartier.
Au sud, l’avenue Jean-Guiton conduisait directement du centre ville aux terres-plein.
Dans le prolongement de ces liaisons, un premier réseau orthonormé destiné à structurer l’extension du quartier fut mis 
en place autour du bassin.

État du réseau viaire (en jaune) et du bâti (en rouge) en 1810 sur un fond de carte de 1998. 
Fond : IGN – Tracé : Région Poitou-Charentes, CdA / C. Peyron, 2004.
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Le développement industriel soutenu entraîna 
par ailleurs des problèmes de desserte entre les 
établissements industriels et  les groupements 
d’habitation  :  des  voies  illégales  apparurent 
tandis que plusieurs pétitions demandaient  la 
mise en place de liaison plus directes ainsi que 
l’entretien des rues, régulièrement encombrées 
par la boue et les immondices.

Dans le secteur de la Genette, la création des 
nouveaux axes aboutit à la superposition d’une 
nouvelle  trame  orthonormée  sur  le  réseau 
préexistant. Ce phénomène reste parfaitement 
visible  sur  les  plans  actuels  lorsque  l’on 
considère les anciennes rues Jeanne-d’Albret 
et de la Briqueterie que coupent les avenues 
Général-Leclerc, Guiton et Coligny.

État du réseau viaire : à gauche (en rouge), avant la percée du front ouest ;  à droite (en bleu), après la percée du front ouest.
Fond : plan fin XIXe siècle, dans La Rochelle-Pallice, L’escale Atlantique. Mémoire du quartier de la Pallice 1880-1945, par 

Sylvie Denis et Nicole Beziaud - Tracé : Région Poitou-Charentes – CdA  / Y. Cussey, 2007.

Superposition d’une trame orthonormée (en bleu)  sur le réseau ancien (en 
rouge) dans le secteur de la Genette. Sur un fond de carte de 1998.

Dans le secteur de la Genette, la nouvelle avenue Coligny. 
Carte postale, fin XIXe – début XXe siècle. 

© Archives municipales de La Rochelle.
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Le raccordement ferroviaire 

Conjointement  à  l’ouverture  du  port,  un  raccordement 
ferroviaire fut mis en service entre la gare de La Rochelle et la 
Pallice  en  1891 ;  il  était  destiné  aux  échanges  de 
marchandises entre les installations portuaires et le reste du 
réseau ferré, ainsi qu’au transport des voyageurs, qui furent 
65 000 à l’utiliser durant l’année 1896. Au niveau local, cette 
ligne desservait différents secteurs que traverse la ligne via les 
haltes à Porte-Royale, Porte-Dauphine, Jéricho-La Trompette, 
la Ferté, Saint-Maurice, Vaugoin et la Pallice. Elle permettait 
également d’acheminer jusqu’à la Pallice les usagers de la 
liaison maritime à destination de l’île de Ré ; enfin, elle assurait 
la correspondance entre les trains en provenance de Paris et 
les paquebots à destination de l’Angleterre et d’Amérique du 
Sud.

Le développement d’industries autour du port conduisit 
rapidement à envisager la mise en place d’une voie de 
desserte des usines. Projetée en 1911, sa réalisation fut 
retardée par la Première Guerre mondiale et elle ne fut 
ouverte au trafic qu’en 1919. Durant le conflit, on procéda 
cependant au doublement de la voie reliant la Pallice à 
La Rochelle afin d’évacuer plus rapidement le matériel 
débarqué.

Le réseau ferroviaire (en couleur) en 1919. Outre la liaison 
entre la Pallice et le centre ville, on observe la voie de 

desserte des usines construite au nord du port après la 
Première Guerre mondiale. 

Fond : carte IGN 1998 - 
Tracé : Région Poitou-Charentes – CdA / C. Peyron, 2004.

La gare de la Pallice - Carte postale, fin XIXe – début XXe 

siècle. © Archives municipales de La Rochelle.

La station de la porte Dauphine sur la ligne ferroviaire 
La Rochelle – la Pallice. Carte postale, fin XIXe – début XXe siècle.

© Archives municipales de La Rochelle.

Correspondance entre les trains et les paquebots à la gare de 
la Pallice. Carte postale, fin XIXe – début XXe siècle.

© Archives municipales de La Rochelle.
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Vie et mort du tramway rochelais

Destiné notamment au transport des ouvriers et 
des dockers habitant le faubourg populaire de 
Tasdon, l’établissement d’une ligne de tramway 
fut déclarée d’utilité publique par un décret du 21 
janvier 1898. Les travaux  débutèrent en 1899 et 
durèrent deux ans.

Inaugurée le 25 août 1901, la ligne de tramway 
reliait Tasdon à la Pallice. Elle longeait l’ancienne 
gare,  empruntait  les  quais  Valin  et  Duperré, 
passait sous la grosse horloge pour rejoindre la 
place de Verdun avant de s’engager sur l’avenue 
Carnot, via La Genette et Saint-Maurice, et de 
rejoindre le port.

Deux embranchements furent également aménagés :
- Le premier assurait la desserte du mail et du casino à partir de la Place de Verdun via l’avenue de Coligny. 
- Le second partait de l’avenue Carnot pour rejoindre l’entrée du bourg de Laleu avant de redescendre vers la Pallice.
D’autres liaisons entre le centre ville et les quartiers de faubourgs furent projetées avant d’être abandonnées. On 
envisagea ainsi de créer des embranchements à destination de Fétilly et de Lafond depuis la place de Verdun.

Le tramway quittant la place de Verdun pour se rendre à la Pallice. 
Carte postale, fin XIXe – début XXe siècle. 

© Archives municipales de La Rochelle.

Tracé de la ligne de tramway (en couleur) en 1901. 
Fonds : carte IGN 1998 - Tracé : Région Poitou-Charentes – CdA / Y. Cussey, 2007.
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Toutefois ce tramway ne répondait pas aux exigences des Rochelais ; au début des années 1920, les usagers et le 
groupement des industriels de la Pallice se plaignaient des fréquences insuffisantes, des retards et d’un trajet trop long, 
de près d’une heure, entre la Pallice et La Rochelle. 

Après l’abandon de l’embranchement menant à Laleu en 1913, l’exploitation des tronçons vers le Mail et Tasdon fut 
encore réduite puis supprimée en 1924. Le Réseau du tramway rochelais se limita dès lors à la liaison entre la place de 
Verdun  et  la  Pallice.  Puis,  face aux avantages que présentaient  les  bus,  notamment  en souplesse d’utilisation, 
l’exploitation du tramway fut abandonnée en 1929.

Le matériel : le tramway à air comprimé

Le  choix  de  la  municipalité  se  porta,  comme  à  Nantes,  sur  un  tramway  à  traction 
mécanique par air  comprimé, et non électrique ou à vapeur, comme à Angoulême ou 
Royan. Par rapport au tramway électrique, ce système avait les avantages esthétique et  
pratique d’épargner l’installation de câbles d’alimentation.

Le système retenu fut  celui  de l’ingénieur  polonais  Mékarski ,  déjà  mis en service  à 
Nantes depuis 1879.
Une bouteille d’air comprimé était placée à l’avant de l’automotrice. L'air détendu à 8 bars 
agissait sur les cylindres moteurs des roues de la voiture pour la mettre en mouvement. 
Ce  procédé  présentait  l’inconvénient  d’une  autonomie  réduite,  qui  obligeait  au 
réapprovisionnement  fréquent  à  l’usine-dépôt  de  Saint-Maurice ;  cet  établissement 
abritait  également  le  matériel  roulant.  Initialement,  9  motrices  d’une  capacité  de  33 
personnes et 4 remorques d’une capacité de 45 personnes furent mises en service. Vers 
1923, 8 nouvelles motrices en provenance d’Aix-les-Bains furent utilisées.

Plan relatif au matériel roulant, de Louis Mékarski, dans La Rochelle-Pallice, L’escale Atlantique.  
Mémoire du quartier de la Pallice 1880-1945, par Sylvie Denis et Nicole Beziaud 

© Reproduction Région Poitou-Charentes – CdA / Y. Cussey, 2007
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La gare maritime : de l’île de Ré à l’Amérique du Sud

Le nouveau port assurait la liaison régulière du trafic de voyageurs 
avec l’île de Ré suite à la fermeture du point d’embarquement de la 
Repentie.

La gare  maritime de la  Pallice  accueillit  également,  jusque dans les 
années 1960, les paquebots de plusieurs compagnies à destination de 
l’Amérique du Sud et de l’Afrique. Au début du XXe siècle, les passagers 
en provenance de Paris arrivaient en train directement au quai nord du 
bassin pour embarquer sur les paquebots de la Pacific Steam Navigation 
Company.  Le  port  attirait  alors  les  voyageurs  à  l’échelle  régionale, 
nationale  et  même européenne,  puisqu’il  vit  notamment  transiter  les 
émigrants d’Europe de l’Est.

9

La gare maritime dans les années 1950 -1960.
Carte postale. © Archives municipales de La 

Rochelle.

Le quai d’embarquement de la première gare maritime. Carte postale. © Archives 
municipales de La Rochelle.

Le paquebot « Ortega » au port de la Pallice. Carte postale.
© Archives municipales de La Rochelle.



La taille des paquebots augmentant, l’embarquement dut 
rapidement s’effectuer dans la rade avec le recours à des 
bateaux  relais.  Face  à  l’augmentation  du  nombre  de 
voyageurs,  cette  solution  d’appoint  ne  pouvait  suffire : 
dans les années 1920, 10 000 passagers transitaient à la 
Pallice chaque année. La construction d’un môle d’escale 
accessible aux plus grands navires fut donc entreprise 
dans les années 1930. L’édification sur ce môle de la 
nouvelle gare maritime - d’après les plans de l’architecte 
Pierre Démaret - fut interrompue par la Seconde Guerre 
mondiale et  ne fut  achevée qu’en 1951 ;  sa mise en 
service  intervint  malheureusement  alors  même que le 
trafic des passagers sur les paquebots transatlantiques 
chutait face au développement de l’aviation civile. La gare 
maritime du môle d’escale cessa ainsi de fonctionner en 
1966.  Elle  fut  alors  largement  détruite  pour  être 
transformée en hangar de stockage.
Depuis le début des années 1990, la Pallice fait à nouveau 
office d’escale pour des paquebots de croisières.

En savoir plus
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