
Aquitaine, Gironde
Blaye
rue Saint-Romain, cours de la République

Borne fontaine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33009931
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : borne fontaine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2018, AR, non numéroté. Domaine public.

Historique
Un puits public, équipé d'une première pompe avec un bassin, figure déjà à cet emplacement de la ville sur des cartes
postales du tournant du 20e siècle. La borne fontaine actuelle, fournie par l'établissement bordelais AGRE & Co d'après
une marque de fabricant, témoigne du programme d'amélioration de l'adduction d'eau mené par la municipalité dans le
cadre d'une concession de ce service au début des années 1910.
Une borne fontaine identique se trouve dans le jardin d'une maison du Pouyalet à Pauillac.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Borne fontaine en fonte composée d'une colonne couronnée d'un vase d'amortissement. Le mécanisme est actionné par
une manivelle et le mouvement régularisé par une roue.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : fonte

Décor

Techniques : fonderie
Représentations : tête de femme, vase, palmette
Précision sur les représentations :

La colonne est décorée d'ornement végétaux, de cannelures et de 2 visages de femme en médaillon. Elle est couronnée
d'un vase couvert.

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

Documents d'archive

• Avis de la commission des bâtiments civils de la Gironde sur divers projets de la ville, dont : le plan
d'alignement, dressé par E. Puyot, 1863 ; la concession de l'éclairage public au gaz, 1890 ; l'assainissement
et d'embellissement des allées par Nadaud, 1894 ; l'ouverture de la rue nouvelle, 1905 ; la concession de
l'adduction d'eau, 1911.
[documents numérisés, en ligne sur le site des Archives départementales de la Gironde : https://
archives.gironde.fr/ark:/25651/vta3f6dc19a34e9e915]
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 157 T 1-A

Multimedia

• Blaye en un siècle. CD-ROM, Société des amis du vieux Blaye ; Association philatélique de l'arrondissement
de Blaye, 2003.

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Alain Beschi
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Blaye (IA33004521) Aquitaine, Gironde, Blaye
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville de Blaye (IA33004527) Aquitaine, Gironde, Blaye
 
Auteur(s) du dossier : Alain Beschi
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Vue d'ensemble.
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