
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
La Rochelle
rue de la Glacière

Château d'eau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17000124
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1993
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de La Rochelle
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : château d'eau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1976, AL, 10

Historique
Château d'eau construit en 1864, sur un terrain acheté en 1863 par la ville, à partir de projets d'Antoine Brossard, architecte
de la ville, et de Paumier, ingénieur hydrographe.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1864 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Paumier (ingénieur, attribution par source), Aubin-"Antoine"-Magloire Brossard (architecte,
attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille
Type(s) de couverture : terrasse

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : armoiries
Précision sur les représentations :

Sujet : armoiries de la ville, support : élévation sud-ouest.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Références documentaires

Documents d'archive

• A.M. La Rochelle. Reg. Délibérations Conseil municipal 23 avril 1852 au 27 avril 1855. 2 septembre 1853, f
104b-105, Projet de M. Brossard pour l'exécution d'un château d'eau nécessaire pour faire face aux sécheresses,
établir des fontaines publiques dans les quartiers Saint-Jean et Saint-Nicolas qui en sont privés et pour
l'approvisionnement d'eau douce à domicile dans toutes les maisons de la ville moyennant un abonnement
facultatif ; 9 décembre 1853, f 108, M. Paumier ingénieur hydrographe prépare un projet pour la distribution
d'eau dans la ville ; 13 janvier 1854, f 110, présentation du projet de M. Paumier avec dessin du château d'eau
et du réservoir, détails des conduits et bornes fontaines et plan de distribution d'eau ; 12 mai 1854, f 155 à 161,
discussion sur les deux projets, la différence principale est que celui de M. Brossard prend les eaux à l'intérieur
de la ville alors que M. Paumier les prend à l'extérieur ; le conseil décide de soumettre le projet Paumier à une
compagnie dans l'espoir d'obtenir des propositions, sauf à prendre dans le projet Brossard les renseignements
utiles qu'il contient.

• A.M. La Rochelle. Délibérations Conseil municipal 14 nov. 1859-23 juin 1862 : 24 sept 1860, p. 78b et
suivantes. Exposé des études faites sur l'établissement d'un château d'eau et du projet s'élevant à 4 ou 5 cent
mille francs. Le conseil nomme une commission destinée à continuer l'étude du projet.

• A.M. La Rochelle. Délibérations Conseil municipal 14 juillet 1862, 2 juillet 1866,17 août 1863, p. 89 a-93 a.
Achat de terrain situé rue du Rempart, à l'extrémité de la rue Belair pour le futur établissement du château-
d'eau.

• A.M. La Rochelle. Reg. Del. Conseil municipal 24 mai 1897 au 21 août 1899 : 10 janvier 1898, p. 237-238. La
ville accepte de louer une partie de sous-sols pour un dépot de bière, cette partie de 180 m² sera cloturée par
une claire-voie en bois et le parpaing qui ferme actuellement la poterne sera remplacé par une porte.

• A.M. La Rochelle. Reg. Délibérations Conseil municipal août 1913, avril 1915, 13 mai 1914, p. 414-416.
Examen de 2 projets pour la construction d'un nouveau réservoir de distribution d'eau en ciment armé destiné à
suppléer celui de La Glacière. Adoption du projet de M. Dodin, entrepreneur à Rochefort, coût 136 450 F.

Bibliographie

• Béraud, Rémi. Petite encyclopédie monumentale et historique de La Rochelle. La Rochelle : Editions Rupella,
1981, ill.
p. 107-108

• L'EVEQUE, Eugène, La Rochelle. Notes (B.M. La Rochelle : Ms L'Evêque 2445), p. 257-265.
p.257-265

Illustrations

Plan masse (toit en terrasse).
Dess. Zoé Lambert
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Elévations sud et est.
Phot. Alain Maulny
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Relief sculpté aux armes
de La Rochelle, daté 1864.
Phot. Geneviève Renaud
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Vue d'ensemble.
Phot. Alain Dagorn
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Rochelle : présentation du centre historique (IA17000353) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Rochelle
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Réseau urbain des eaux (IA17000100) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Rochelle
 
Auteur(s) du dossier : Dominique Mailles
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan masse (toit en terrasse).
 
Référence du document reproduit :

• Plan préparatoire du secteur sauvegardé.

 
IVR54_20021702183NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2002
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévations sud et est.
 
 
IVR54_19921700517V
Auteur de l'illustration : Alain Maulny
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Relief sculpté aux armes de La Rochelle, daté 1864.
 
 
IVR54_19931702184Z
Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 1993
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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