
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
Cet équipement, communément appelé château 
d’eau de Beaubreuil, comprend, certes, un château 
d’eau, mais aussi une chaufferie et des locaux d’en-
tretien municipaux. Il répond au besoin de création 
d’un réservoir surélevé et d’un réservoir enterré au 
nord de Limoges. Les plans datent du 21 décembre 
1976 ; le bâtiment est l’un des équipements de la 
Z.A.C. de Beaubreuil, en cours de construction à la 
même période et dont le plan est du même archi-
tecte. 

L’édifice
Le château d’eau de Beaubreuil se démarque vi-
suellement des autres châteaux d’eau par sa forme 
rectangulaire allongée, rappelant les donjons du 
Moyen Age et leur massivité. A l’instar des donjons, 
il ne possède que des petites baies, disposées en 
diagonale sur les façades principales, ou des baies 
oblongues étroites, disposées en alignement à la 
base (pour éclairer la salle des vannes) et au som-
met. L’ouverture vitrée sur toute la hauteur en façade 
ouest permet d’identifier la disposition de l’escalier. 
Les façades nord et sud sont concaves et fraction-
nées par de légers redents, visualisation des struc-
tures verticales porteuses, tandis que les façades 
est et ouest sont convexes. 
Le château d’eau est en béton armé et affirme sa 
modernité par l’absence de peinture ou d’habillage.
Ce château d’eau de 58 m de haut a une capacité de 
stockage de 750 m3. La base au sol est de 20 m par 
9 m. Il fait partie d’un ensemble comprenant un 
réservoir enterré et une chaufferie dont la cheminée 
est accolée au château d’eau. 
Un petit bâtiment, en béton, fournit à l’ensemble une 
vision moins statique et plus aérienne grâce à ses 
trois murs courbes pointant vers le château d’eau.

Le château d’eau de Beaubreuil

Actualité
Cet équipement remplit toujours sa fonction initiale 
et est géré par la Direction de l’Eau et de l’Assainis-
sement de la ville de Limoges.
Il est labellisé Patrimoine du XXe siècle par arrêté du 
25 mars 2002. 
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Architecte,
Lionel Bleuset

Lionel Bleuset, né en 1932, est architecte 
DPLG. Diplômé de l’Ecole régionale d’ar-
chitecture de Lille et de l’Ecole nationale 

supérieure des beaux-arts de Paris, il est 
l’auteur de nombreuses réalisations à 

Limoges : plan d’aménagement de la zone 
nord, centrale de traitement des eaux, 

grand palais de la Foire et espace Buxe-
rolles au parc des expositions, plan d’or-

ganisation de la ZAC de Beaubreuil, usine 
de traitement de déchets de Beaubreuil, 

centre d’instruction des sapeurs-pom-
piers... Il réalise également les casernes 

de pompiers de Poitiers, de Lomé (Togo), 
de Brazzaville, le parc des expositions à 

Bourg-en-Bresse.
Il met fin à ses activités en mars 2009.
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