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Désignation
Dénomination : fontaine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
Cette fontaine fait partie d'un ensemble d'ouvrages, conduites et fontaines, réalisés à partir de 1751 pour la distribution
dans la ville de Rochefort de l'eau en provenance des sources de Fourangear, des Moines et de la Touche.
La particularité de cet édicule est d'être surmonté d'un groupe sculpté réalisé par le maître sculpteur du port L. Bourguignon,
selon un devis établi par l'ingénieur de la marine Garavaque, en juin 1757. Ce devis précise que les figures seront exécutées
en pierre de Saint-Vaize, sur le modèle réalisé en terre par L. Bourguignon représentant l'Océan et la Charente. La fontaine
est alors dite "des Capucins".
A l'origine et telle que la montre une lithographie de Charles Mercereau des années 1850-1860, l'arche centrale était
pleine, formant une niche du côté est qui abritait deux bouches d'eau. L'eau se déversait lorsque des personnes actionnaient
les bras de pompes dissimulées dans le massif maçonné. L'eau était stockée dans deux réservoirs enterrés à l'ouest de la
fontaine. Ces chambres rectangulaires en moellons bien appareillés, voûtées, avaient une capacité d'environ 50 mètres-
cubes chacune. Elles communiquaient par des couloirs avec les piles de la fontaine qui renfermaient les corps de pompes
actionnées par des leviers, dits brimbales, sur la face est des deux piles.
La fontaine fonctionne sans doute jusqu'en 1876, lorsque la construction d'un château d'eau de 2000 mètres-cubes rend
moins utiles les fontaines publiques de la ville. En mars 1884, le maire passe un marché avec M. Cassaigne, entrepreneur
de maçonnerie, pour la transformation et l'embellissement de la fontaine : les travaux ont pour objet la suppression de la
niche et l'ouverture de l'arche centrale, avec l'installation d'une vasque et d'un bassin. La vasque est supprimée au début
des années 1960 au moment du réaménagement de la place.
En 2006, le projet de création d'un nouveau bassin du côté ouest de la fontaine entraîne des travaux qui permettent la
découverte des réservoirs enterrés et le système de fonctionnement de la fontaine au 18e siècle. Les travaux ont laissé la
place à un bassin d'agrément rectangulaire formant miroir d'eau.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Dates : 1757 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : L. Bourguignon (sculpteur, attribution par travaux historiques)

Description
Cette fontaine en forme d'arc de triomphe s'élève du côté est de la place Colbert. Entièrement en pierre de taille, elle est
surmontée par un groupe sculpté figurant l'Océan et la Charente se joignant.
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La face ouest du monument porte l'inscription latine : "Loeta diu varios errabam nympha par agros / Loetior in vestris
moenibus ecce fluo" [Longtemps j'errais, nymphe joyeuse, dans les champs bigarrés / Voici que maintenant, plus heureuse,
je coule dans vos murs].
L'arche, en plein cintre à trois fasces qui retombe sur des impostes et sommé d'un cartouche, s'ouvre entre deux pilastres,
ornés de tables affleurées et de trois motifs végétaux, qui se détachent des piles en bossages.
La Charente est représentée par une jeune femme nue à demi allongée, accoudée sur une jarre. De sa main droite, elle serre
celle de l'Océan, figuré par un homme barbu sculpté dans une posture similaire et doté d'un trident, l'attribut de Neptune.
Les eaux qui s'échappent de la jarre centrale symbolisent le mélange des eaux. Raisins et melons, productions des terres
traversées par le fleuve, sont sculptés devant l'allégorie de la Charente.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : scène mythologique, jarre, fleur, Neptune, raisin, fruit
Précision sur les représentations :

Un homme et d'une femme, représentés nus et à demi allongés, accoudés sur une jarre centrale, se tiennent par la main.
Une guirlande de fleurs orne le dos de la femme. L'homme barbu et couronné tient à la main un trident. De l'eau s'écoule
de la jarre renversée.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit MH, 1925/02/23
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• 1884, 19 mars : exposé du maire au sujet de la transformation de la fontaine de la place Colbert.
p. 181
Archives municipales, Rochefort : Délibérations du 19 décembre 1881 au 27 septembre 1884

Documents figurés

• Médiathèque La Rochelle, 4 Fi 1002. "Fontaine de la place Colbert". Dessin d'après nature et
lithographie par Charles Mercereau [vers 1860].
"Fontaine de la place Colbert". Dessin d'après nature et lithographie par Charles Mercereau [vers 1860].
Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle : 4 Fi 1002
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Illustrations

La fontaine représentée par
Charles Mercereau, vers 1860.

Phot. Charles Mercereau
IVR75_20201704120NUCA

Vue d'ensemble de
la fontaine, côté est.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704210NUCA

Détail du groupe sculpté, côté
ouest : la Charente, de face,
donnant la main à l'Océan.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704209NUCA

Détail du groupe sculpté, côté
est : l'Océan, de face, donne la

main à la Charente, l'eau s'écoule
de la jarre qu'ils encadrent.

Phot. Pascale Moisdon
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Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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La fontaine représentée par Charles Mercereau, vers 1860.
 
Référence du document reproduit :

• Médiathèque La Rochelle, 4 Fi 1002. "Fontaine de la place Colbert". Dessin d'après nature et
lithographie par Charles Mercereau [vers 1860].
"Fontaine de la place Colbert". Dessin d'après nature et lithographie par Charles Mercereau [vers 1860].
Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle : 4 Fi 1002

 
IVR75_20201704120NUCA
Auteur de l'illustration : Charles Mercereau
Date de prise de vue : 1860
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Médiathèque Michel-Crépeau, La
Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble de la fontaine, côté est.
 
 
IVR54_20171704210NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du groupe sculpté, côté ouest : la Charente, de face, donnant la main à l'Océan.
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Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du groupe sculpté, côté est : l'Océan, de face, donne la main à la Charente, l'eau s'écoule de la jarre qu'ils
encadrent.
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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