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

Des réseaux structurants pour l’agglomération de La Rochelle

2. L’alimentation en eau

 1.  Le canal de Marans à La Rochelle

 3.  Le port de la Pallice.
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Le regard du chat qui dort. C’est ici que se regroupaient 
les canalisations en terre cuite qui alimentaient les 

fontaines à partir des sources de Lafond. 
© Région Poitou-Charentes – CdA / C. Redien-Lairé, 

2005. 

http://inventaire.poitou-charentes.fr/ressources/articles/cda/reseaux_1_canal.pdf
http://inventaire.poitou-charentes.fr/ressources/articles/cda/reseaux_3_lapallice.pdf


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.

7



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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Puits implanté sur un querreux à Puilboreau. 
© Région Poitou-Charentes - CdA /Y. Cussey, 2006 

http://inventaire.poitou-charentes.fr/ressources/centredoc/index.html
http://inventaire.poitou-charentes.fr/ressources/articles/cda/reseaux_3_lapallice.pdf
http://inventaire.poitou-charentes.fr/ressources/articles/cda/reseaux_1_canal.pdf
http://inventaire.poitou-charentes.fr/

	2. L’alimentation en eau
	Sommaire 
	Les sources de Lafond…
	… et les fontaines du cœur historique
	Les fontaines, monuments symboliques
	L’amélioration du réseau et la mise en place d’une nouvelle distribution
       à partir de 1863
	L’alimentation en eau de La Rochelle aujourd’hui
	L’accès à l’eau dans les bourgs anciens de la périphérie, les exemples de  
       Périgny et Puilboreau 
	En savoir plus
	Références bibliographiques
	Archives



