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I NTRODUCTION
L’étude du premier Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (P.S.M.V.) a été prescrite le 14 janvier 1970 sur un
périmètre de 75 hectares.
Le P.S.M.V., dont l’auteur est Michel Dufour, Architecte Urbaniste, est publié le 26 janvier 1978, avant d’être approuvé
le 08 septembre 1981. Trois modifications sont intervenues le 11 juin 1987, le 24 février 1981 et en juin 2006. La
décision d’étendre et de réviser le Secteur Sauvegardé a été prise le 5 mai 2008 sur un périmètre de 180 hectares.
La démarche de révision-extension est ambitieuse puisqu’elle consiste à étudier sur l’ensemble du nouveau Secteur
sauvegardé un P.S.M.V. d’une nouvelle génération. Il ne s’agit pas de chercher à adapter l’ancien P.S.M.V..
Cependant, il est indispensable de comprendre pourquoi le Secteur sauvegardé a été créé, quel a été l’apport du
premier P.S.M.V. et quelles ont été les raisons qui ont conduit à le réviser et à l’étendre. C’est pourquoi la première
partie de ce rapport s’intitule « Pourquoi réviser le Secteur sauvegardé ? ».
La deuxième partie présente l’histoire de la formation de la ville et analyse son patrimoine architectural et urbain.
La troisième partie constitue l’approche environnementale et traite des ressources locales, du climat, du végétal, des
risques naturels, des pollutions et du développement durable.
La quatrième partie aborde la vie et l’animation du Secteur Sauvegardé à travers sa population, ses logements, son
économie, ses déplacements urbains, la gestion de l’espace public, le tourisme, la culture et les loisirs.
La cinquième partie aborde la question du renouvellement urbain à travers l’histoire des projets programmés ou
réalisés ou en gestation.
Enfin, les trois dernières parties regroupées dans le Cahier III, intitulé « Politique urbaine et architecture du P.S.M.V. »
développent les orientations de la stratégie urbaine dans la deuxième partie, puis l’architecture réglementaire du
P.S.M.V. dans la septième avant d’évaluer les incidences du P.S.M.V dans la huitième et dernière partie.
L’analyse du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) de l’agglomération de la Rochelle est
systématiquement prise en compte dans la démarche de conception du P.S.M.V.. Le Secteur sauvegardé fait partie
intégrante de l’agglomération et en constitue le cœur ; son plan d’urbanisme ne peut donc pas ignorer le reste du
territoire dont il est, par nature, complémentaire.
Toute la réflexion menée lors de la présente révision est orientée dans le sens d’une démarche de développement
durable, de manière à inscrire les choix d’aménagement du secteur sauvegardé dans la durée, au service de la
qualité de vie quotidienne des habitants pour aujourd’hui et pour les générations futures.
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PARTIE 1.

P OURQUOI

REVISER LE

P.S.M.V. ?

1. COMPREHENSION DE LA PHILOSOPHIE DU P.S.M.V. D’ORIGINE
1.1- Un patrimoine architectural de qualité mais insalubre
1.2- Façadisme & curetage
1.3- Pour une politique de réhabilitation
1.4- Une ville pittoresque autour du port
1.5- Une ville active mais menacée
1.6- Le projet réglementaire

2. ANALYSE DU PERIMETRE D’ORIGINE
2.1- Mise en rapport du périmètre d’origine avec le tracé des fortifications urbaines

3. ANALYSE DE LA MODIFICATION DE 2003
3.1- Protection d’une série d’immeubles construits de 1800 à 1940 et suppression de curetages
(prévus par le P.S.M.V.) de l’architecture du XIX° siècle
3.2- Mise à jour des plans
3.3- Dispositions destinées à maintenir la Préfecture en Centre-Ville
3.4- Amélioration du règlement

4. PRISE EN COMPTE DES DIFFICULTES DE GESTION
5. JUSTIFICATION DU PERIMETRE DE REVISION
6. RAPPEL DES PROTECTIONS DU PATRIMOINE
6.1- Protections du territoire : ZPPAUP et Sites inscrits et classés
6.2- Protection d’édifices au titre des Monuments Historiques
6.3- Archéologie
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FICHE-RESUME DE PRESENTATION DU P.S.M.V. D’ORIGINE
L’AUTEUR
LES DATES

LE PERIMETRE

Michel DUFOUR architecte
Création du Secteur Sauvegardé : arrêté du 14 janvier 1970
Elaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur : années 1970
Publication du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur : 26 janvier 1978
Approbation du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur : 8 septembre 1981
Modification n°1 du P.S.M.V. : 11 juin 1987
Modification n°2-3 du P.S.M.V. : 24 février 2003 / juin 2006
Extension et mise en révision du Secteur Sauvegardé : arrêté du 5 mai 2008
Modification n°4 du P.S.M.V. : 11 décembre 2012
Secteur Sauvegardé d’origine (1970) : périmètre de 75 hectares
Secteur Sauvegardé étendu (2008) : périmètre de 180 hectares

Plan réglementaire du P.S.M.V. actuel
© CDA La Rochelle
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1. COMPREHENSION DE LA PHILOSOPHIE DU PSMV D’ORIGINE
Pour comprendre la philosophie contenue dans le P.S.M.V. d’origine, nous avons pris en compte les arguments
développés dans le rapport de présentation de Michel DUFOUR élaboré dans les années 1970, tout en vérifiant qu’ils
se sont bien traduits dans les pièces réglementaires. Il est à noter que, dans ce rapport, ne figure aucune approche
historique du développement de la ville qui aurait permis de comprendre pourquoi elle en est arrivée au point où l’a
trouvé le chargé d’étude. Celui-ci en effet se comporte comme un spécialiste du bâti qui va établir un diagnostic au vu
de sa forme architecturale, de sa forme urbaine et de son état sanitaire, puis proposer un traitement pour remédier
aux dysfonctionnements qu’il a identifiés.
Cette attitude est parfaitement compréhensible lorsqu’on se situe dans le contexte de l’époque. Le P.S.M.V. de La
Rochelle appartient à la deuxième génération du P.S.M.V., celle des années 1970. Au cours de la première génération
des P.S.M.V. des années 1960, les chargés d’études ont accompli un travail de pionnier souvent très interventionniste
sur de petits périmètres urbains d’une haute valeur patrimoniale et ont inventé des méthodes (avec des fortunes
diverses) très marquées par leur pratique d’Architecte Constructeur. Au cours de la deuxième génération des P.S.M.V.
des années 1970, les périmètres se sont agrandis et ont souvent été présentés comme une réaction aux opérations
de rénovation « bulldozer » justifiées par la résorption de l’habitat insalubre des centres-villes.
Au moment où se crée le Secteur Sauvegardé, la ville forte et ses abords font déjà l’objet de protections importantes
au titre des sites, mises en forme au cours des années 1930 pour le havre d’échouage du vieux port et les ouvrages
défensifs Ouest de la ville (parc Charruyer) et au cours des années 1960 pour la ville forte. Par ailleurs, cette ville
comporte de nombreux Monuments Historiques.

1.1- Un patrimoine architectural de qualité mais insalubre
Le tableau dressé par le chargé d’étude est noir. C’est ainsi qu’il relève :
- un ensemble exceptionnel de constructions remarquables mais insalubres et vétustes (à part quelques
constructions un peu entretenues) ;
- une faible densité de Monuments Historiques ;
- une architecture sévère et d’une faible qualité individuelle en comparaison des constructions de Bordeaux, mais
d’une grande qualité collective grâce à la concentration d’un bâti du XVIII° siècle (60% des façades sont dignes
d’intérêt) ;
- une grande médiocrité derrière des façades attachantes (forte occupation, pièces petites, faiblesse des
dégagements, insalubrité) ;
- des matériaux de mauvaise qualité (pierres tendres, tuiles mal cuites) mal mis en œuvre (lézardes, ventres des
façades,…) ;
- une forte densité urbanisée suite aux adjonctions du XIX° et du XX° siècles (cours insalubres souvent couvertes
de verrières) ;
- des problèmes d’assainissement de la ville ;
- des logements inhabités faute de travaux (on est loin des normes de confort de 1975). Les logements servent
d’annexes et de dépôts aux commerces. Le Secteur Sauvegardé a perdu 36% de sa population entre 1954 et
1968.

1.2- Façadisme & curetage
Pour le chargé d’étude le seul remède est le «façadisme ». On protège la façade (et c’est ce que propose
effectivement le P.S.M.V.) pour démolir ce qu’il y a derrière afin de le reconstruire à neuf. Cela peut se faire au coup
par coup mais dans certains cas il faut aller au-delà et prévoir des opérations de démolition et d’assainissement sur
l’ensemble de l’îlot.
Le pessimisme est de mise : « tout autre traitement ne ferait que conforter les taudis ».
Cette attitude n’est pas rare au début des années 1970 et est même encouragée par les ministères de tutelle : il faut
apporter de la lumière dans les logements et pour cela procéder à des curetages dans les cœurs d’îlots comme dans
le Secteur Sauvegardé du «Marais » à Paris par exemple et donc ne garder que les immeubles des façades des îlots.
Mais ici on va plus loin puisque seule la façade est intéressante.
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Nous pouvons mesurer aujourd’hui le chemin parcouru dans la conception du patrimoine et de sa sauvegarde : ce
n’est plus la seule façade qui fait l’intérêt patrimonial d’une construction mais la structure complète du bâtiment (en
particulier les intérieurs que le P.S.M.V. permet de protéger) et même au-delà c’est l’articulation des différentes
constructions. Autant dire que ces conceptions du façadisme et du curetage sont aujourd’hui totalement rejetées.
S’il fallait ne retenir qu’une raison de réviser le P.S.M.V. elle se trouve de toute évidence sur ce point et c’est toute la
question de la conception de la sauvegarde qui est à remettre en chantier dans le Secteur Sauvegardé.

Quelques exemples du patrimoine architectural du Secteur Sauvegardé : la rue des Merciers
© Photos Inventaire Général, Dominique MAILLES.

1.3- Pour une politique de réhabilitation
Le chargé d’étude note que les quartiers du XIX° siècle plus récents et plus aristocratiques sont en meilleur état.
Cependant au début des années 1970, les constructions du XIX° siècle (à part les hôtels particuliers) ne présentaient
pas une valeur patrimoniale aux yeux des historiens, ce qui explique qu’une grande part de ces constructions est
située hors du périmètre sauvegardé ou sont peu protégées lorsqu’elles sont dans ce périmètre. Une question
essentielle de la révision sera la sauvegarde des patrimoines des XIX° et XX° siècles.
Mais d’une manière générale le patrimoine reconnu par le chargé d’étude est menacé :
- le foncier est cher (en raison de la valeur des commerces) ;
- l’usure du temps est accélérée par une mauvaise mise en œuvre du bâti ;
- les dangers naturels (les termites, les incendies) ;
- les déprédations humaines (manque de sensibilité au patrimoine faute d’éducation, abandon, laisser-aller,
surélévations, ajouts, béton, camouflage, arbres coupés, ravalements non-conformes, etc.….) ;
- la nécessité d’opération d’ensemble de réhabilitation (seulement 0,7% du patrimoine est réhabilité par an).
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Le chargé d’étude constate néanmoins que les Rochelais sont sensibles à la qualité de leur cadre de vie et ne veulent
rien démolir et plaide pour un nouvel urbanisme.
« Il nous faut recréer un urbanisme spécifique, c'est-à-dire en refusant de subir l’état actuel, non pas de retrouver un
urbanisme ancien, mais de saisir l’occasion d’en créer un nouveau et de proposer un style nouveau de vie urbaine.
Non pas ville musée, mais ville de voisinage, de proximité, de mélange, de rencontre ».

1.4- Une ville pittoresque autour du port
Le chargé d’étude compare La Rochelle à Sienne ou Tarente lorsqu’il souligne l’opposition entre un tissu urbain dense
et pittoresque et les vastes espaces libres du port.
Le tissu urbain se caractérise par des rues étroites et orthogonales, cinq petites places, des voies bordées de
porches (particularité rochelaise), des arbres sur l’arrière port, les bâtiments industriels du Gabut (de fer, bois et terre
cuite). Cette ville se prête mal à l’automobile dont elle subit les nuisances. La seule rue large (la rue Réaumur) lui
semble extérieure à la ville.
Vue de la ville et son port
à partir de l’église St-Sauveur
© Inventaire Général, Dominique MAILLES..

Le tracé urbain n’est pas menacé. Il n’y a pas de projet
de percées ou d’élargissements. Le chargé d’étude
souhaite supprimer les trottoirs. La ville est à ses yeux
figée, minérale et pittoresque avec sa pierre et ses
pavés.

1.5- Une ville active mais menacée
Toutes les fonctions urbaines sont représentées dans le Secteur Sauvegardé ; il faut maintenir cet équilibre et éviter
qu’il ne perde de sa qualité. Toutes les catégories sociales l’habitent et il faut encourager la fonction résidentielle si
l’on veut maintenir les équipements résidentiels et l’animation urbaine.
Il y a 2 000 emplois dans les bureaux (services publics et privés et professions libérales). La transformation des
logements en bureaux n’apparaît pas comme un danger mais comme la chance de sauver un patrimoine menacé.
Les commerces sont dynamiques (50% des commerces de l’agglomération) mais gênés par la faible largeur des
vitrines commerciales. Ils contribuent fortement à la restauration du patrimoine. La culture est concentrée dans le
Secteur Sauvegardé (neuf cinémas, trois musées, la bibliothèque, dix-sept hôtels représentant 400 chambres).
L’activité de plaisance contribue fortement à l’animation urbaine, même si le projet d’extension du port des Minimes
risque de la perturber.
Si l’accessibilité du Secteur Sauvegardé est bonne, en revanche les conditions de stationnement sont mauvaises et
freinent le développement des différentes fonctions urbaines.
Pour le chargé d’étude cependant, malgré ces atouts que constituent l’attrait de l’environnement, la concentration du
commerce et une bonne accessibilité, la « maladie des centres » frappe LA ROCHELLE pour les raisons suivantes :
- déplacement résidentiel vers l’extérieur,
- développement du commerce et des loisirs vers les centres commerciaux périphériques (Beaulieu, Angoulins),
- déplacement des entreprises à la recherche de conditions de travail mieux adaptées (et donc désertion des activités
du centre),
- asphyxie de l’automobile,
- vieillissement de la population du centre (fermeture des classes),
- désaffection des logements pour inconfort,
- absence de projet de parking public dans le centre-ville.
La solution lui semble se situer dans une politique active de sauvegarde patrimoniale pour rénover le centre.
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1.6- Le projet réglementaire
Le P.S.M.V. de la Rochelle agit essentiellement sur la forme de la ville et non sur les fonctions urbaines, c’est ainsi
qu’aucune mesure visant à maintenir un équilibre entre les fonctions urbaines, ou à limiter par exemple l’extension des
bureaux et des commerces, n’est proposée ; il est seulement formulé le souhait qu’une cité administrative soit édifiée
aux portes de la ville dans la caserne de la porte Dauphine.
1200 immeubles (soit 60% du nombre des immeubles) font l’objet de mesures de protection (la plupart du temps
seules les façades sont protégées) plus strictes au Sud et à l’Ouest qu’au Nord et au Nord-Est. Ces mesures sont
assorties de prescriptions précises pour la réhabilitation. Il n’est pas prévu de hiérarchisation de niveaux de protection.
Des curetages importants d’îlots sont proposés pour des raisons de vétusté.
Il est proposé quelques alignements nouveaux.
Des démolitions importantes sont proposées pour des raisons de mise en valeur (hôpital Aufredy – gare routière –
Syndicat d’initiative etc. …).
Les immeubles bien intégrés en volume mais ne présentant pas d’intérêt architectural sont classés dans la catégorie
« immeubles non protégés pouvant être remplacés ou améliorés ». Or c’est précisément la très grande majorité des
constructions du Secteur Sauvegardé qui sont classées dans cette catégorie. Il est ainsi théoriquement possible de
reconstruire pratiquement l’ensemble du Secteur Sauvegardé, d’où l’urgence et la nécessité de réviser en profondeur
le P.S.M.V. .
Les espaces libres privatifs ont vocation à être construits dans le respect du règlement dans la plupart des cas. Dans
certains cas assez rares, des emprises imposées traduisent la volonté de projets précis. A l’inverse, en l’absence de
la connaissance d’un programme de construction détaillé, des souplesses réglementaires sont prévues dans des
sous-secteurs constructibles (SSA = les casernes, SSB = le Gabut, SSC = Les Dames Blanches, SSD = la cour du
Temple).
Des espaces libres privatifs importants sont inconstructibles en raison de leur qualité urbaine ou paysagère :
- les « espaces boisés classés » sont largement utilisés pour les jardins des hôtels ou certains espaces libres enclavés
en cœur d’îlot. Il conviendra de vérifier qu’il s’agit réellement d’espaces verts et que cette légende, très rigide, est la
bonne pour assurer une protection adaptée de ces espaces.
- les « plantations à réaliser » sont utilisées sur des espaces plus vastes à recomposer à l’occasion d’opérations de
restructurations urbaines,
- les « espaces soumis à prescriptions particulières » sont utilisés pour sauvegarder les abords des constructions les
plus intéressantes et les cours intérieures minérales.
Des servitudes sont prévues pour la reconstruction de porches devant des immeubles non protégés, ou pour la
définition de hauteur de corniches pour de futures constructions, ou pour la création de passages publics ou de voies
piétonnes (il est rare que des P.S.M.V. préconisent précisément la piétonisation de certaines voies).
Le règlement du P.S.M.V. définit (avec le plan polychrome) les hauteurs précises des futures constructions ; en
revanche, il laisse des souplesses en matière d’accès, de formes de parcelles ou d’emprises constructibles. Il décrit
précisément les règles de restauration du patrimoine architectural existant et s’en remet pour les constructions neuves
au talent et au travail des Architectes en les encadrant de la façon suivante :
- l’architecture d’accompagnement est imposée dans toutes les zones exposées visuellement, elle doit être la réplique
la plus proche possible du passé,
- l’architecture contemporaine pourra s’exprimer dans les rues étroites et recourir au verre et à l’acier dans le respect
des proportions en usage dans l’architecture patrimoniale environnante.
Là encore, notre sensibilité a évolué depuis les années 1970, et une architecture contemporaine doit devenir la règle
générale et non plus l’exception, tout en respectant évidemment les rythmes, les volumes et les couleurs de la ville.

Il apparaît bien que le projet réglementaire du P.S.M.V. d’origine ne correspond plus à une conception contemporaine
du patrimoine architectural et de la ville patrimoniale. L’importance du travail à mener est considérable ; il ne s’agit pas
seulement de réviser le P.S.M.V. mais d’en concevoir un nouveau en s’appuyant sur tous les acquis de la recherche
urbaine.
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2. ANALYSE DU PERIMETRE D’ORIGINE
2.1- Mise en rapport du périmètre d’origine avec le tracé des fortifications urbaines
(étude historique détaillée au chapitre suivant)
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La comparaison de ce schéma de synthèse et du périmètre d’origine du Secteur Sauvegardé permet de comprendre
la logique qui a prévalu lors de sa définition :
- à l’Ouest, le périmètre suit la partie intérieure des fortifications de 1689 jusqu’à la rue Rambaud, englobant donc
l’ancienne place d’Armes (aujourd’hui place de Verdun).
A partir de là, le périmètre laisse à l’extérieur les îlots qui entourent la place de Reims pour ne retrouver le tracé des
fortifications de 1689 qu’autour de la caserne Renaudin,
- au Nord, le périmètre englobe donc cette caserne et la porte Dauphine pour abandonner tous les îlots situés
entre l’enceinte primitive et l’enceinte de 1689.
Le périmètre laisse de côté au Nord-Est le site d’origine de Cougnes,
- à l’Est, le périmètre n’englobe que la partie Sud de Villeneuve de manière à encadrer le canal Maubec, laissant
de côté plus au Sud une partie du quartier Saint-Nicolas,
- au Sud, le périmètre englobe les bassins compris dans l’enceinte du XIV° siècle et le quartier du Gabut.
Si l’on recherche une logique à ce périmètre, en dehors de la volonté de concentrer sur une surface minimale la plus
grande densité du patrimoine architectural le plus ancien pour des raisons sans doute de limites budgétaires, sont
choisis les îlots qui entourent le port et le canal Maubec, le bâti le plus ancien situé dans l’enceinte primitive, les hôtels
bâtis à l’Ouest entre l’enceinte primitive et l’enceinte de 1689, et la caserne de la porte Dauphine reliée au reste du
Secteur Sauvegardé par les îlots qui bordent l’avenue de la porte Dauphine.
Sont exclus de ce périmètre : le quartier de la place de Reims, une grande partie du quartier Saint-Nicolas, la plus
grande partie de la Villeneuve, le noyau d’origine de Cougnes, les espaces d’extension Nord-est entre les enceintes
de 1620 et de 1689, et les ouvrages défensifs avancés de la porte Saint-Nicolas aujourd’hui disparus.

En d’autres termes, le périmètre d’origine ne rend pas compte de l’histoire urbaine de La Rochelle. Ce périmètre
témoigne en particulier d’une volonté courante au début de années 1970, de ne pas intégrer et donc de ne pas
sauvegarder l’architecture du XIX° siècle qui constitue la dominante des quartiers laissés de côté.
Ce périmètre répondait bien à la logique défendue au moment de sa création par les ministères chargés de
l’application de la loi de 1962, créant les Secteurs Sauvegardés. Il s’avère aujourd’hui que cette logique a fortement
évolué, conduisant ainsi à étendre les périmètres des Secteurs Sauvegardés, pour leur donner une cohérence
urbaine.
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3. ANALYSE DE LA MODIFICATION DU P.S.M.V. DE 2003
Dans le rapport de présentation de la modification du P.S.M.V., le chargé d’étude Bernard Wagon est parfaitement
conscient de la nécessité d’engager une démarche importante de révision du document d’urbanisme, qui devrait
mettre quelques années à aboutir, justifiée par :
- l’amélioration des connaissances sur la ville (en particulier l’aboutissement aujourd’hui du travail de l’Inventaire
Général conduit par Madame Dominique MAILLES),
- l’évolution de l’appréciation du patrimoine,
- l’évolution des fonctions urbaines avec le déplacement du centre de gravité de ces fonctions en particulier vers le
Sud.
Cependant, seule une démarche de modification est engagée pour satisfaire des besoins locaux et préserver des
éléments majeurs du patrimoine.

3.1 - Protection d’une série d’immeubles construits de 1800 à 1940 et suppression de
curetages (prévus par le P.S.M.V.) de l’architecture du XIX° siècle
Ces protections concernent des édifices éminents ou spectaculaires du XIX° siècle (collège Eugène Fromentin,
l’ancienne école d’institution, l’hôpital Auffredy, le musée d’Orbigny, des éléments de l’hôpital militaire, le marché
couvert de 1834-36, l’ancien réservoir militaire de 1864, un phare, la maison du port, le poste des éclusiers, la
passerelle du bassin des grands yachts, la petite passerelle du bassin intérieur du vieux port, des hôtels particuliers, la
Coursive, les anciennes archives départementales, la Banque de France de 1922, la sacristie de l’église SaintSauveur, quelques immeubles du XIX° siècle et du début du XX° siècle, quelques clôtures, les anciennes Nouvelles
Galeries, le Crédit Lyonnais, l’école élémentaire Valin).
Ce sont donc près de 45 façades ou immeubles nouveaux qui sont protégés et deux espaces publics (la cour des
Grolles et un arbre dans le quartier Saint-Nicolas).
Mais cette protection ne touche que les éléments les plus spectaculaires du XIX° siècle et non l’architecture courante
de ce siècle qu’il conviendra de prendre en compte dans toute son épaisseur à l’occasion de la révision du P.S.M.V. .
Architectures du XIX° siècle faisant l’objet d’aucune protection dans le P.S.M.V.

7 rue de la Sardinerie

8 rue de la Sardinerie
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Immeuble d’angle,
1 Rue Léonce Vieljeux

Immeuble d’angle,
30 rue de l’Admyrauld

3.2- Mise à jour des plans
Cette mise à jour porte sur le report des nouvelles protections au titre des Monuments Historiques, des opérations et
travaux de restauration réalisée et de transformations d’immeubles.
Il s’agit de rendre le P.S.M.V. plus conforme à la réalité en l’actualisant ainsi.

3.3- Dispositions destinées à maintenir la Préfecture en centre-ville
Afin d’éviter que la Préfecture n’abandonne les hôtels de la rue Réaumur qu’elle occupe actuellement, les dispositions
projetées consistent à assouplir les protections et curetages qui touchent l’hôtel LANUSSE en autorisant la couverture
par une verrière de l’hôtel, en supprimant une prescription d’écrêtement de l’immeuble sur rue et une prescription de
curetage de la grande salle sur jardin.
La Préfecture n’a pas engagé à ce jour de travaux de modification de ses locaux.

La Préfecture, photo de la façade sur rue et extrait du plan
réglementaire après la modification. © Photo Inventaire Général
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3.4- Amélioration du règlement
Le règlement a été complété afin de prendre en compte les évolutions technologiques des travaux de construction et
de restauration, d’affiner les règles concernant l’architecture commerciale, d’harmoniser les règles de stationnement
avec les principes développés dans le plan de circulation, et enfin de le rendre plus facilement compréhensible des
pétitionnaires.
Il est à noter que ce « toilettage » ne corrige pas en profondeur la conception même du règlement qui, comme le plan
polychrome, date aussi et cela tout particulièrement sur les règles destinées à définir les conditions de constructions
tant pour les extensions que pour les constructions neuves.
C’est ainsi qu’il n’est pas certain que des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives et des règles de
prospects soient le meilleur moyen de compléter un tissu urbain déjà largement constitué, elles risquent d’imposer
des discontinuités, voire des espaces libres inadaptés, voire même des impossibilités peu compatibles avec les
principes mêmes d’une nécessaire continuité urbaine. Les règles de hauteur semblent avoir fait l’objet d’une réflexion
approfondie ; cependant la conjugaison de cotes précises mais partielles portées au plan, et de règles de hauteurs
écrites nous semble complexe : un plan d’épannelage systématique serait plus efficace.
Nous avons déjà évoqué les limites d’une architecture nouvelle d’accompagnement, pastiche du passé.
En revanche, un réel travail d’écriture de règles pré-opérationnelles a été fait sur les deux sous-secteurs constructibles
de l’Arsenal et de la cour du Temple.
Les règles concernant la restauration semblent aujourd’hui actualisées, même si une approche plus systématique des
différentes composantes du bâti pourrait être engagée. Nous avons noté que nulle part par exemple il n’était stipulé
que les menuiseries devaient être en bois, ce qui a entraîné un développement important des menuiseries PVC à
l’occasion des travaux de réhabilitation.

Extrait du plan réglementaire :
La cour du Temple.
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4. PRISE EN COMPTE DES DIFFICULTES DE GESTION
Indépendamment de la nécessité d’étendre le Secteur Sauvegardé, demande explicite des élus, il s’est avéré utile de
vérifier concrètement auprès des techniciens de la ville et de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et du
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de Charente-Maritime les difficultés qu’ils rencontrent sur le
terrain dans l’application des prescriptions du P.S.M.V. à l’occasion de la gestion des autorisations de travaux. Les
voici :
Les services rencontrent peu de difficultés pour les constructions neuves puisqu’il n’y a pratiquement pas eu de
projets depuis la création du Secteur Sauvegardé. Le débat sur l’insertion de l’architecture contemporaine n’existe
quasiment pas dans le périmètre actuel du Secteur Sauvegardé, compte tenu du petit nombre de constructions
réalisées.
En revanche, il existe un certain nombre d’opérations de restauration essentiellement dans le cadre des associations
foncières urbaines libres de restauration (une dizaine par an) ; grâce à l’autorisation spéciale de travaux, les services
parviennent à une qualité de restauration satisfaisante. Ils regrettent néanmoins la faiblesse de protection en cœur
d’îlot et l’inadaptation de nombreux curetages réglementaires qui fragilisent la crédibilité de l’action de la collectivité.
Ils constatent un renchérissement des coûts fonciers et donc la production de logements réhabilités prestigieux.
La conception réglementaire du P.S.M.V. actuelle est très souvent en contradiction avec la conception actuelle de la
valorisation d’un centre historique. Les curetages généralisés de cœurs d’îlots ne se justifient pas toujours et sont
souvent impossibles à mettre en œuvre.
La collectivité n’envisage pas d’opérations importantes de réhabilitation ou de curetage. L’action de la collectivité se
limite à l’application des règles à la parcelle.
La tâche principale des services est donc la gestion de l’existant.
Les règles existantes semblent suffisantes pour accompagner l’entretien du clos et du couvert des constructions. Un
« toilettage » de l’écriture de ces règles semble cependant souhaitable ; il existe quelques manques flagrants comme
les règles de restauration des menuiseries par exemple.
Les techniques de ravalement et de restauration des couvertures pratiquées dans le Secteur Sauvegardé sont
globalement satisfaisantes ; la seule faiblesse porte sur l’insuffisance des changements de pierre et donc sur la
pratique inadaptée des ragréages.
Les nouvelles règles développées lors de la modification du P.S.M.V de 2003 pour l’architecture commerciale donnent
satisfaction ; il serait peut-être possible de les améliorer encore pour les enseignes et introduire davantage d’élégance
grâce au recours aux techniques nouvelles.
Aujourd’hui, le Secteur Sauvegardé ne subit pas de pressions foncières liées à d’éventuels développements ou à des
commerces et connaît une sorte d’état d’équilibre ; les logements existants se maintiennent. On peut cependant
regretter que le périmètre commercial se réduise et que certains commerces de quartier se transforment en
logements. Le commerce du centre historique reste cependant fort et neutralise souvent les étages qui se trouvent
privés de logements faute d’accès.
L’état sanitaire du Secteur Sauvegardé s’est donc très largement amélioré, si l’on se réfère à la situation d’abandon
décrite par le chargé d’étude du Secteur Sauvegardé au début des années 1970.

Cependant, il semble aux techniciens qu’il faut donner un nouveau souffle au Secteur Sauvegardé, ce que devrait
permettre une connaissance approfondie d’un patrimoine étendu à l’occasion de la révision du Secteur Sauvegardé.
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5. JUSTIFICATION DU PERIMETRE DE REVISION
Dans le cadre de l’élaboration de la Z.P.P.A.U.P. (Zone du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager), une réflexion
a été menée par les différents partenaires de la Communauté d’Agglomération, de la Ville de La Rochelle et du
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, pour conduire à la proposition d’un périmètre de révision du
Secteur Sauvegardé (qui allait correspondre de fait au périmètre intérieur de la Z.P.P.A.U.P.).
En effet, il ressort de l’histoire du développement de la Rochelle, une idée essentielle : la ville est restée place forte
jusqu’au début du XX° siècle ; le décret d’application de la loi de 1902 qui décide le déclassement de la place n’est
pris qu’en 1912. C’est donc principalement à l’intérieur des fortifications successives que la ville s’est développée et
que se trouve concentré l’essentiel de son patrimoine architectural et urbain. Dans cette logique, il appartient au
Secteur Sauvegardé de rendre compte de l’histoire du développement de la ville et ainsi de gérer l’ensemble du
dispositif militaire du XVIII° siècle ; l’hypothèse de tracé suit ainsi les fortifications de l’enceinte Ferry (1689) en
englobant les glacis défensifs qui constituent des espaces naturels préservés en avant de la muraille et des bastions.
En revanche, il a été décidé d’exclure les constructions récentes de l’Hôpital ainsi que celles construites le long de la
rue du Rempart Saint-Claude. Il semble en effet que la Z.P.P.A.U.P. permettra de gérer à la fois l’évolution du bassin
de chasse et les constructions contemporaines qui l’entourent, dans le respect de l’environnement des constructions
protégées (les rayons de 500 mètres actuels générés par les Monuments Historiques couvrent ces espaces en
totalité).
Le périmètre arrêté couvre une surface de 180 hectares et le nouveau Secteur Sauvegardé a été créé par arrêté
préfectoral du 5 mai 2008.
Le périmètre suit le tracé décrit ci-après (à partir de l’angle Sud-Ouest de ce périmètre) :
- A partir de la limite Ouest du quai de la plage de la Concurrence, il intègre toute la largeur du parc Charruyer
en se calant sur la limite du parcellaire des constructions du quartier de La Genette.
- Longeant la voie ferrée au Nord du parc, la limite du tracé rejoint le Chemin des Remparts et englobe la porte
Dauphine et les espaces situés en avant (dont les constructions du Ministère de l’Equipement), en redescendant le
long du petit tronçon de l’Avenue de Fétilly qui rejoint l’Avenue de la Porte Dauphine.
- Le périmètre longe ensuite la voie ferrée en s’élargissant aux limites du parcellaire des constructions
extérieures à la ville close : fonds de parcelles des maisons de la rue de la Somme, limite Sud-Ouest des terrains de la
caserne Mangin (parcelle n°396) et la rue Jean Jaurès jusqu’en limite de façades.
- Au niveau de l’avenue de la porte Royale, le tracé inclut bien entendu la porte Royale, mais également le parc
constitué autour de l’avant-porte, longeant ainsi l’avenue de Rompsay et le boulevard du Maréchal Joffre jusqu’à
rejoindre de nouveau la voie ferrée.
- A cet endroit, le tracé présente un décroché (dans la parcelle n°16) consistant à exclure les bâtiments récents
de l’Hôpital ; les constructions plus anciennes de l’Hôpital donnant sur les rues Thiers et Saint-Louis sont incluses
dans le nouveau périmètre. Le tracé rejoint ainsi la rue du Rempart Saint-Claude en arrière de la chapelle de l’Hôpital,
excluant la construction plus récente de l’école d’Infirmières.
- Le tracé suit ensuite la rue du Rempart Saint-Claude, le quai Georges Simenon jusqu’à l’écluse du bassin des
Chalutiers (bassin des Grands Yachts), et englobe la partie Est de la promenade des Tamaris en se calant en limite
des façades de la Ville-en-Bois, jusqu’à rejoindre, à l’intersection de l’avenue Michel Crépeau et de l’allée des
Tamaris, la pointe du quai de la Plage de la Concurrence sur l’autre rive.
Couvrant une surface de près de 180 hectares, le périmètre ainsi étendu rend compte de toute l’histoire urbaine de la
Rochelle en tant que place forte.
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Périmètre de révision-extension du Secteur Sauvegardé
(en pointillés, le périmètre d’origine)
en beige, le tracé schématique des fortifications urbaines
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6. RAPPEL DES PROTECTIONS DU PATRIMOINE
La Municipalité de La Rochelle a engagé deux études pour donner une place privilégiée à la dimension patrimoniale
dans sa politique de développement urbain :
- la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé, qui s’accompagne d’une extension
significative : le Secteur Sauvegardé passe ainsi de 75 à 180 hectares en reprenant fidèlement l’emprise de la ville
forte du XVIII° siècle (hors bastion St-Nicolas) ;
- la création d’une Z.P.P.A.U.P. sur le reste du territoire communal, soit 2 663 hectares, qui prend en compte toute
l’histoire moins connue, mais non moins intéressante et importante au regard de l’identité rochelaise, des anciens
villages ruraux et des faubourgs constitués en moins d’un siècle, entre 1850 et 1950.
Qu’en est-il des autres protections existantes sur le patrimoine rochelais ?
Liste extraite de l’Annexe au Plan d’Occupation des Sols de la Commune,
Ont été distingués :
* en noir, les éléments inclus dans le périmètre du Secteur Sauvegardé ;
* en gris, les éléments concernant le périmètre de la ZPPAUP.

6.1 – Protections du territoire : Z.P.P.A.U.P. et Sites inscrits et classés
La commune comprend 3 sites classés et 7 sites inscrits, dont 4 concernent le périmètre du Secteur Sauvegardé :
SITE CLASSE : parc Charruyer et Mail
SITE CLASSE : havre d’échouage du Vieux Port
SITE CLASSE : terrains communaux devant les remparts

28.10.1931
25.07.1933
16.04.1934

SITE INSCRIT : rues de l’Escale et Venette
SITE INSCRIT : promenade des Tamaris
SITE INSCRIT : abords du Vieux Port
SITE INSCRIT : vieille ville

16.06.1950
28.12.1951
13.07.1962
20.12.1965

Z.P.P.A.U.P. d’environ 900 hectares
18.06.2009
SITE INSCRIT : canal de Marans (essentiellement hors commune)
15.05.1970
SITE INSCRIT : domaine de Coureilles
24/08.1976
SITE INSCRIT : cimetière de St Maurice
15.09.1977
SITE INSCRIT : parc Franck Delmas
30.05.1979
Rappelons que les effets des sites inscrits sont suspendus lorsqu’ils sont entièrement intégrés dans la
Z.P.P.A.U.P. (ci-dessus en gris)
La Rochelle comprend également quelques sites naturels répertoriés :


au titre des ZNIEFF :
marais de Tasdon - lacs de Villeneuve, marais de Pampin, pointe de La Repentie



au titre des Réserves Naturelles Régionales (RNR) :
marais de Tasdon et de Pampin



à l’échelle intercommunale par des périmètres de Proposition de Site d’Intérêt Intercommunautaire :
le pertuis Charentais, le marais de Poitevin et au titre de la Directive Oiseaux (ZPS) : le marais poitevin.
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Carte des MH, sites classés et inscrits dans ou aux abords du Secteur Sauvegardé
avec en trait pointillé rouge l’ancien périmètre du PSMV
NB : les Monuments Historiques feront l’objet d’une représentation plus détaillée pour le plan réglementaire du PSMV
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6.2 - Protection d’édifices au titre des Monuments Historiques
La Rochelle comporte beaucoup d’éléments protégés au titre des Monuments Historiques ; la majorité se situe dans le
périmètre du Secteur Sauvegardé (seulement 5 dans le périmètre de la ZPPAUP). Ils sont listés par type d’édifice et
ordre chronologique des dates d’arrêtés de protection.

6.2.1. Eléments classés Monuments Historiques
FORTIFICATIONS

Tours de la Chaîne, Saint-Nicolas, de la Lanterne
Fortifications maritimes de la porte des Dames à la Tour de la Lanterne
sur liste de 1889 et délimitation par arrêté du
Porte Dauphine (14.06.1909) et sa porte avancée en demi-lune
Porte Royale et remparts avoisinants
Tour de la Grosse Horloge

17.02.1879

PLU 2,3,4

19.05.1911
17.05.1924
25.04.1974
13.12.1978

PLU 5
PLU 9
PLU 24
PLU 25

EGLISES ET CLOCHERS
Cathédrale St Louis (en totalité) y compris clocher de Saint-Barthélemy
30.10.1906
Partie instrumentale de l’orgue et son buffet
16.07.1998
Eglise St Sauveur (tour)
13.04.1907
Temple protestant, ancienne chapelle des Récollets (façade ouest y compris l’entrée latérale
d’entrée au corridor du cloître)
11.10.1924

PLU 7
PLU 27
PLU 8
droite et partie servant
PLU 18

EDIFICES PUBLICS OU A CARACTERE PUBLIC
Hôtel de Ville (en totalité) y compris la porte des Echevins
11.01.1862
PLU 1
Hôtel de la Bourse (façades sur rue et sur cour, galerie du Rdc, portique séparant les deux cours, grand escalier, grande
salle du 1er étage, vantaux de porte en menuiserie ancienne)
14.06.1929
PLU 20

MAISONS – HÔTELS
Maison de Diane de Poitiers, 11bis rue des Augustins
03.12.1897
PLU 6
8 rue des Merciers (façade sur rue et cour, escalier, mur de refend et toitures)
04.04.1923
PLU 10
Maison Pillaud, angle rues du Temple et Grosse Horloge (façades sur rue et escalier intérieur)
20.10.1923
PLU 11
5 rue des Merciers (façade)
23.10.1923
PLU 12
Maison Jean Guiton, 3 rue des Merciers (façade)
27.10.1923
PLU 13
17 rue des Merciers (façade)
27.10.1923
PLU 14
9 rue Mariette (porte d’entrée et façade sur la rue des Merciers)
27.10.1923
PLU 15
Maison Nicolas Venette – 1 rue Nicolas Venette (façade sur rue)
12.05.1924
PLU 16
Maison Renaissance rue Bazoges n°19-21 (façades sur rue et sur cour intérieure) 27.05.1924
PLU 17
13-15 rue Bazoges (mur de clôture sur rue de la cour de l’immeuble n°13 et façade du bâtiment à usage de remise à droite
dans ladite cour – mur de clôture du jardin situé au n°15 et dépendant de l’immeuble 8 rue des Augustins)
01.03.1926
PLU 19
Hôtel Leclerc, 18 rue Réaumur (hôtel et jardin)
12.07.1944
PLU 21
Musée du Nouveau Monde, Hôtel de Fleuriau -,10 rue Fleuriau
16.12.1950 et 17.01.1951
PLU 22
Hôtel rue Verdière, n°15 (décoration peinte de l’escalier principal)
14.02.1962
PLU 23
Salle du Café de la Paix 54 rue Chaudrier (salle avec son décor)
17.04.1984
PLU 26
Porte Maubec (en totalité ainsi que ses vestiges)
14.05.1999
PLU 28

AUTRES
SLIP WAY (bâtiment + rampe sur le bassin des Chalutiers)

13.12.2002

PLU 29

6.2.2. Eléments inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
FORTIFICATIONS
Fortin dit « des Deux Moulins »
18.12.1924 rectifié le 14.05.1925
PLU 3
Vestiges du Bastion du Gabut et du rempart (parcelles)
26.06.1989
Ensemble des vestiges du bastion et du rempart figurant au cadastre section E1 parcelle n°231 d’une contenance de 1ha
20a 53ca appartenant à la société civile immobilière
26.02.1990
PLU 101

EGLISES ET CLOCHERS
Ancienne église St-Pierre de Laleu (façade occidentale et abside)
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Ancienne église des Carmes (façade au 2 rue St-Jean)
23.02.1925
Ancien palais épiscopal
(bibliothèque et musée, 30 rue Gargoulleau)
23.02.1925
Clocher église St-Jean
23.02.1925
Eglise Saint-Sauveur (façade)
11.05.1932
Chapelle du lycée Fromentin (en totalité), 18 rue du Collège
21.11.1969
2 et 4 rue des Dames (façades et toitures du bâtiment dit « les Dames blanches ») 05.08.1980
Chapelle de l’Espérance (en totalité y compris le retable), rue des Augustins
31.12.1985
Eglise Saint-Sauveur (parties non protégées avant)
12.02.1990
Eglise St-André et Ste-Jeanne d’Arc de Fétilly (ensemble du bâtiment et décors) 27.02.2002

PLU 6
PLU 9
PLU 7
PLU 91
PLU 96
PLU 97
PLU 99
PLU 100
PLU 106

EDIFICES PUBLICS OU A CARACTERE PUBLIC
Fontaine dite « du Pilori »
17.03.1925
PLU 10
Palais de Justice
14.05.1925
PLU 11
Gare SNCF (façades et toitures, y compris celles de la tour centrale, et hall avec mosaïque)
27.04.1984
PLU 98
Groupes scolaires Paul Doumer, 19 rue Gaston Périer (ensemble des bâtiments et préau), et Pierre Loti (ensemble des
bâtiments, préau et clôtures) inclus blockhaus
12.02.2002
PLU 104,105
Museum d’Histoire Naturelle : Hôtels Fleuriau et Lafaille, 26 à 30 rue Albert Ier, parcelles AL 180 et 181 (architecture
extérieure et décor intérieur)
27.10.2003
PLU 107
Ancien Hôtel du Commerce, 10-12 place de Verdun, 9-11 rue Rambaud, parcelle AD 98 (façade Nord escalier et toiture –
façade Sud escalier, toiture et salon au 1er étage)
12.12.2003
PLU 108
Préfecture : Hôtels de Poupet, Lanussé et Pont des Granges (décor intérieur, jardins, murs de clôture et sol de la parcelle
EL 10) 36-38-40 rue Réaumur
10.05.2006
PLU 109

MAISONS-HÔTELS
Hôtel de Fleuriau, 10 rue Fleuriau (façades sur rue et cour, toitures)
20.10.1923
1 rue Pas-du-Minage, impasse Tout y fault (façades)
02.12.1924
26 rue Dupaty (façade sur cour du bâtiment principal et escalier contigü)
18.02.1925
Hôtel de l’Intendance, 3bis rue Pernelle (portail)
23.02.1925
34-36 quai Duperré (façade au fond de la cour avec galerie, porche et tourelles d’escalier)
28.10.1926
Arcades sur la rue Albert Ier (n°1,2,3,4,5,6,6bis,7,8,9,10,11,12,13,15,15bis,16,18) 14.06.1928
1 rue Auffrédy, maison du XVIII° siècle (arcade sur la rue Chaudrier)
14.06.1928
1 rue Chaudrier, maison du Chien (façade)
14.06.1928
2-3 rue Chaudrier (arcades)
14.06.1928
4,5,6 rue Chaudrier (façades et arcades)
14.06.1928
7,8,9 rue Chaudrier (arcades)
14.06.1928
10 rue Chaudrier (façades et arcades)
14.06.1928
12 rue Chaudrier (façades et arcades)
14.06.1928
13 rue Chaudrier (arcades)
14.06.1928
14 rue Chaudrier (façades et arcades)
14.06.1928
15 rue Chaudrier (arcades)
14.06.1928
16 à 16ter rue Chaudrier (façades et arcades)
14.06.1928
18,20 rue Chaudrier (arcades)
14.06.1928
19,21 rue Chaudrier / 2 place de Verdun (arcades)
14.06.1928
22 rue Chaudrier (arcade)
14.06.1928
24 rue Chaudrier (façade et arcade)
14.06.1928
26 à 46 rue Chaudrier (arcades)
14.06.1928
48 rue Chaudrier (façade et arcade)
14.06.1928
50,60,62 rue Chaudrier (arcades)
14.06.1928
64 rue Chaudrier (façade à l’exception de l’étage supérieur, et arcade)
14.06.1928
66 rue Chaudrier (arcade)
14.06.1928
35 rue Gargoulleau (arcade sur la rue Chaudrier)
14.06.1928
10 rue Bujaud (façade et arcade sur la rue des Merciers)
20.06.1928
1,3,5,13,15,17,18,19 rue Chef de Ville (arcades)
20.06.1928
20 rue Chef de Ville (arcade et gargouilles)
20.06.1928
21,23,25,27 rue Chef de Ville (arcades)
20.06.1928
29,29ter,31,31bis,33,35 rue Chef de Ville (façades et arcades)
20.06.1928
37 rue Chef de Ville (arcade)
20.06.1928
34 cours des Dames (façade et arcade)
20.06.1928
36 cours des Dames (arcade)
20.06.1928
38,40,42 cours des Dames (façades et arcades)
20.06.1928
46 cours des Dames (arcade)
20.06.1928
13,15 rue Dupaty (façades et arcades)
20.06.1928
17,19,21 rue Dupaty (arcades)
20.06.1928
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25,27 rue Dupaty (façades et arcades)
20.06.1928
PLU 48,49
29 rue Dupaty (façade à l’exception du 3e étage, et arcade)
20.06.1928
PLU 50
31 rue Dupaty (façade et toiture)
20.06.1928
PLU 51
4,6,7 rue des Merciers (arcades)
20.06.1928
PLU 52,53
9,10,11,12,13,14,15, 15bis rue des Merciers (arcades)
20.06.1928
PLU 54
18,19,20,21,22,22bis rue des Merciers (arcades)
20.06.1928
PLU 55
23,25,29,31,33 rue des Merciers (façades et arcades)
20.06.1928
PLU 56
33bis,35,37,39 rue des Merciers (arcades)
20.06.1928
PLU 57
41,43,45,47,49 rue des Merciers (façades et arcades)
20.06.1928
PLU 58
55 rue des Merciers (façade et arcade)
20.06.1928
PLU 59
1 et 2 rue Mervault (arcades sur la rue du Minage)
27.06.1928
PLU 60
1 à 5 rue du Minage (arcades)
27.06.1928
PLU 61
6 rue du Minage (façade et arcade)
27.06.1928
PLU 62
7 à 19 rue du Minage (arcades)
27.06.1928
PLU 63
20 rue du Minage (façade et arcade)
27.06.1928
PLU 64
21 à 25 rue du Minage (arcades)
27.06.1928
PLU 65
26 rue du Minage (arcade et enseigne sculptée)
27.06.1928
PLU 66
27 à 44, 46 à 52 rue du Minage (arcades)
27.06.1928
PLU 67
53 rue du Minage (façade et arcade)
27.06.1928
PLU 68
54,55,57,59,61,63 rue du Minage (arcades)
27.06.1928
PLU 69
65 rue du Minage (façade et arcade)
27.06.1928
PLU 70
67 rue du Minage (arcade)
27.06.1928
PLU 71
69 rue du Minage (façade et arcade)
27.06.1928
PLU 72
1 rue Eugène Fromentin (façade et arcade sur la rue du Palais)
29.09.1928
PLU 73
12 rue Eugène Fromentin, angle de la rue du Pernelle (arcade)
29.09.1928
PLU 74
1 à 7,9,11,13,15,17,18,20,23,25,27,29,41,43,45,47 rue du Palais (arcades)
29.09.1928
PLU 75
1 rue Pernelle (arcade)
29.09.1928
PLU 76
2 et 6 rue Pernelle (façades et arcades)
29.09.1928
PLU 77,79
4 et 8 rue Pernelle (arcades)
29.09.1928
PLU 78,80
10-12 rue Pernelle (façades et arcades)
29.09.1928
PLU 81
3 rue Saint-Jean (arcade)
29.09.1928
PLU 82
5 rue Saint-Jean (arcade et deux gargouilles)
29.09.1928
PLU 83
7,9,11 rue Saint-Jean (arcades)
29.09.1928
PLU 84
13 rue Saint-Jean (façade et arcade)
29.09.1928
PLU 85
15,17 rue Saint-Jean (arcades)
29.09.1928
PLU 86
19,21 rue Saint-Jean (arcades)
29.09.1928
PLU 87,88
25 rue Bletterie et 3 rue Saint-Sauveur (façades et toitures)
12.01.1931
PLU 89
3 rue Pas-du-Minage, impasse Tout y fault (façades et toitures)
07.10.1931
PLU 90
51-53 rue des Merciers (façades et arcades)
09.08.1942
PLU 92
4 et 6 rue du Port (façades sur rue et toitures correspondantes)
15.01.1965
PLU 93,94
4 et 6 rue du Port (façades sur rue et toitures correspondantes)
15.01.1965
PLU 93,94
Hôtel, 3 rue de l’Escale (façades sur et cour, toitures correspondantes, sol de la cour)
14.04.1965
PLU 95
Villa « Alsace » 7 rue Jeanne d’Albret
11.12.1993
PLU 102
Hôtel de Marsan ou Carré de Condé, 14 rue Bazoges (façades et toitures de l’hôtel avec son portail, son grand salon axial
et ses boiseries, cage d’escalier y compris l’escalier et sa rampe de ferronnerie)
14.10.1997
PLU 103
Hôtel Lambertz, 2 rue Galliéni, parcelle AB 244-245y compris décor intérieur, terrain et clôture – 2 rue Galliéni
03.07.2007
PLU 110
Hôtel de l’Intendance, 16 rue Eugène Fromentin (aile sud et jardin)
25.02.2010
PLU 112
Hôtel de la Villemarais, 4 rue de l’Escale
16.06.2010
PLU 111
Phare antérieur - quai du Gabut, parcelle n°3
15.04.2011
PLU 113
Phare postérieur et sa maison de gardien – 31 quai Valin, parcelle n°31
15.04.2011
PLU 114

6.3 – Archéologie
Voici la liste indicative des sites archéologiques et la carte archéologique, fournies par le Service Régional de
l’Archéologie, dont nous avons extrait les éléments qui concernent le Secteur Sauvegardé.
Liste des sites inclus dans le Secteur Sauvegardé (+Hôpital - St-Nicolas - gare)
base Patriarche mise à jour le 25/01/2010 :
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17 300 0003
17 300 0005
17 300 0007
17 300 0008
17 300 0009
17 300 0010
17 300 0012
17 300 0013
17 300 0016
17 300 0018
17 300 0019
17 300 0020
17 300 0021
17 300 0022
17 300 0023
17 300 0024
17 300 0025
17 300 0026
17 300 0027
17 300 0029
17 300 0030
17 300 0032
17 300 0033
17 300 0034
17 300 0035
17 300 0036
17 300 0040
17 300 0041
17 300 0042
17 300 0043
17 300 0044
17 300 0045
17 300 0046
17 300 0047
17 300 0048
17 300 0049
17 300 0050
17 300 0051
17 300 0052
17 300 0053
17 300 0056
17 300 0057
17 300 0058
17 300 0059
17 300 0061
17 300 0062
17 300 0063
17 300 0064
17 300 0065

Chapelle du lycée Fromentin – rue du Collège / Les Halles (ancien couvent des Cordeliers) /
occupation / Moyen-âge classique
? / sépulture / Haut Moyen-âge
Quartier du Temple / rue des Templiers / église / cimetière / Moyen-âge classique – Bas
Moyen-âge
à l’angle des rues Amelot et des Fonderies / atelier de terre cuite / Epoque contemporaine
Cour des Anglais / architecture religieuse / Moyen-âge classique
rue Chef de Ville / ancien théâtre / espace fortifié / Moyen-âge classique
2 rue du Minage / dépôt monétaire / Epoque moderne
Tour de la Lanterne / 3 rue de la Monnaie / Bas Moyen-âge / tour
Porte Dauphine / enceinte urbaine / Epoque moderne
(Limite entre marais salant et terre ferme) / supposé : les Grolles (à 250 mètres au Sud-ouest
des) / enceinte / Moyen-âge
Château de Vauclerc / Place de Verdun / château fort / Moyen-âge classique - Bas Moyenâge
Porte des Deux Moulins = enceinte ville XIV-XV / Tours de la Chaîne, St-Nicolas, de la
Lanterne / espace fortifié / Bas Moyen-âge
Couvent des Dominicains / Place Cacaud / carrière / Moyen-âge classique
Rue des Dames / îlot des Dames / carrière / Moyen-âge classique
Enceinte de la ville au XII° siècle / enceinte urbaine / Moyen-âge classique
Le Gabut / espace fortifié / Epoque moderne
Cimetière Saint-Jean / Place du Maréchal Foch / cimetière / Moyen-âge - période récente
Jardin des Dames Blanches / cimetière / Moyen-âge
Place de Verdun / habitat / Moyen-âge
Eglise Notre-Dame-de-Cougnes / Place Notre-Dame / église / Moyen-âge classique - Epoque
moderne
Hôpital Aufrédy / édifice public / Moyen-âge classique - Epoque moderne
5bis et 3 rue du Duc / occupation / Epoque moderne
Couvent Ste-Claire / rue Delayant / dépôtoir / Moyen-âge classique
9 rue de la Noue / occupation / Moyen-âge
Maison de retraite Massiou / 4 rue Massiou / enceinte / Moyen-âge
Museum d’Histoire Naturelle / Centre Ville / enceinte / Moyen-âge classique ?
Chapelle du lycée Fromentin – rue du Collège / Les Halles (ancien couvent des Cordeliers) /
sépulture / Moyen-âge classique
Chapelle du lycée Fromentin – rue du Collège / Les Halles (ancien couvent des Cordeliers) /
chapelle / Epoque moderne
Couvent des Dominicains / Place Cacaud / habitat / architecture religieuse / Moyen-âge
classique - Epoque moderne
Nouveau couvent des Saintes-Claires / rue Delayant / couvent / Epoque moderne
Place de Verdun / enceinte / Moyen-âge classique
Place de Verdun / four / Moyen-âge classique
Place de Verdun / atelier monétaire / Moyen-âge classique
Place de Verdun / espace fortifié / Moyen-âge classique
Place de Verdun / demeure / Moyen-âge classique
Place de Verdun / enceinte / Moyen-âge classique
Place de Verdun / enceinte / Moyen-âge classique
Place de Verdun / habitat / Moyen-âge classique
Eglise Notre-Dame / chapelle / Moyen-âge classique
Eglise Notre-Dame / puits à eau / Epoque moderne
Couvent Stes-Claires / rue Delayant / mur / Moyen-âge classique
Couvent Stes-Claires / rue Delayant / habitat / Bas Moyen-âge
Couvent Stes-Claires / rue Delayant / habitat / Epoque moderne
Couvent Stes-Claires / rue Delayant / caserne / Epoque contemporaine
Museum d’Histoire Naturelle / Centre Ville / voie / Epoque indéterminée
Tour de Moreilles / enceinte urbaine / Bas Moyen-âge
Parking Notre-Dame / enceinte / Moyen-âge
Parking Notre-Dame / cimetière / Moyen-âge
Les Parcs – front ouest / espace fortifié / Epoque moderne
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17 300 0066
17 300 0067
17 300 0068
17 300 0069
17 300 0070
17 300 0071
17 300 0072
17 300 0073
17 300 0074
17 300 0075
17 300 0076
17 300 0077
17 300 0078
17 300 0079
17 300 0080
17 300 0081
17 300 0082
17 300 0083
17 300 0084
17 300 0085
17 300 0086
17 300 0087
17 300 0088
17 300 0089
17 300 0090
17 300 0091
17 300 0092
17 300 0093
17 300 0094
17 300 0095
17 300 0096
17 300 0097
17 300 0098
17 300 0099
17 300 0100
17 300 0101
17 300 0102
17 300 0103
17 300 0104
17 300 0105
17 300 0106
17 300 0107
17 300 0108
17 300 0110
17 300 0114
17 300 0115
17 300 0116
17 300 0117
17 300 0118

Tour de la Chaîne / tour / Bas Moyen-âge
Tour Saint-Nicolas / tour / Bas Moyen-âge
Front de mer / courtine / Bas Moyen-âge
Porte Maubec / enceinte urbaine / Epoque moderne
Porte Royale / enceinte urbaine / Epoque moderne
Porte de Lougeres / enceinte urbaine / Epoque moderne
Château de Vauclerc / Place de Verdun / basse-cour / Moyen-âge classique - Bas Moyen-âge
Porte Malvaut / Halles / enceinte urbaine / Moyen-âge classique
Porte Malvaut / Halles / beffroi / Moyen-âge classique
Porte Saint-Nicolas / enceinte urbaine / Moyen-âge classique - Bas Moyen-âge
Quartier de la Gare / bastion / Epoque moderne
Porte Dauphine / Enceinte de Ferry / enceinte urbaine / Epoque moderne
Porte Royale / demi-lune / Epoque moderne
Eglise St-Barthélémy – Cathédrale St-Louis / église / cathédrale / Moyen-âge classique Epoque moderne
Chapelle Ste-Anne / Caserne Aufrédy / chapelle / Moyen-âge classique - Epoque moderne
Cimetière St-Barthélémy / Caserne Aufrédy / cimetière / Moyen-âge classique - Epoque
moderne
Grand Temple / Place de Verdun / temple protestant / Epoque moderne
Hôtel de la Monnaie / Place de Verdun / Epoque moderne
Eglise St-Sauveur / Quai Maubec / église / Moyen-âge classique - Epoque moderne
Vieille Porte Maubec / Quai Maubec / porte / Moyen-âge classique - Epoque moderne
Cimetière St-Sauveur / Quai Maubec / cimetière / Moyen-âge classique - Epoque moderne
Eglise St-Jean-du-Pérot / rue Saint-Jean-du-Pérot / église / Bas Moyen-âge - Epoque
moderne
Rue St-Jean-du-Pérot / commanderie / Bas Moyen-âge - Epoque moderne
Vieille Porte Neuve / rue Aufrédy - rue Saint-Côme / enceinte urbaine / Bas Moyen-âge
Quartier du Temple / rue des Templiers / halle / Epoque moderne
Quartier du Temple / rue des Templiers / commanderie / Moyen-âge classique - Bas Moyenâge
Ancienne porte de la rue du port / quai Duperré / porte / Moyen-âge classique
Tour du gouverneur ou tour à l’anglais / petite rue du Port / tour / Bas Moyen-âge
Eglise St-Nicolas / Place du Commandant de la Motte Rouge / église / cimetière / Moyen-âge
classique - Epoque moderne
L’Evescot / rue des Cloutiers / maison / Bas moyen-âge - Epoque moderne
Lycée Fromentin / couvent / Moyen-âge classique - Epoque moderne
Couvent des Clarisses / rue des Saintes-Claires / couvent / Bas Moyen-âge - Epoque
moderne
Couvent des Augustins / rue des Augustins / couvent / Bas Moyen-âge - Epoque moderne
Aumônerie Notre-Dame de Bethléem / entre rue Massiou et rue des Voiliers / architecture
religieuse / Moyen-âge classique
Couvent des Carmes / rue des Carmes / Maison de la culture / couvent / Moyen-âge
classique - Epoque moderne
Cimetière de Clercs / rue de la Noue / cimetière / Epoque moderne
Maison de Navarre / 11 rue de la Ferté / maison / Bas Moyen-âge
Hôtel de la Monnaie / Cour des Grolles / édifice public / Moyen-âge classique
rue Massiou / sucrerie / Epoque moderne
Couvent Sainte-Catherine / rue Delayant / couvent / Moyen-âge classique – Epoque moderne
36 rue du Minage / édifice public / Bas Moyen-âge - Epoque moderne
Houstel ou Auditoire du Roy / rue du Palais / tribunal / Bas Moyen-âge - Epoque moderne
Prieuré St-Jean Dehors / avenue de Rompsay / prieuré / Moyen-âge
Le Pâté / Epoque moderne
Hôpital St-Louis, porte Maubec / enceinte urbaine / Période récente
Porte Maubec / Hôpital St-Louis, porte Maubec / porte / Période récente
Hôpital St-Louis, porte Maubec / mur / Moyen-âge - Période récente
Bastion de Maubec / Hôpital St-Louis, porte Maubec / Période récente
Cimetière St-Jean / rue Verdière / cimetière / Moyen-âge - Période récente
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17 300 0119
17 300 0120
17 300 0121
17 300 0122
17 300 0123
17 300 0124
17 300 0125
17 300 0126

9 place du Commandant de la Motte Rouge / cimetière / occupation / Moyen-âge - Période
récente
23 rue du Duc / occupation / sucrerie / Bas Moyen-âge - Epoque moderne
9 rue Alcide d’Orbigny / habitat / voie / Moyen-âge - Période récente
14/16 rue Delayant / occupation / carrière / Moyen-âge classique - Epoque moderne
Hôpital, rue du Dr. Schweitzer / enceinte urbaine / Epoque moderne
Hôpital, rue du Dr. Schweitzer / cimetière / hôpital / Epoque moderne - Epoque
contemporaine
Hôpital, pôle Femme-Enfant / cimetière / Epoque moderne - Epoque contemporaine
Hôpital, pôle Femme-Enfant / enceinte urbaine / Epoque moderne - Epoque contemporaine
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44 zones archéologiques ont été définies par l’arrêté n°04.17.061/486 « zones à prescriptions particulières liées à
des risques archéologiques », dont une très vaste qui couvre largement le Secteur Sauvegardé (cf. localisation sur
fond IGN) et qui en intègre plusieurs. Dans ces zones, « les demandes de permis de construire, de démolir,
d’autorisations d’installations et travaux divers, d’autorisations de lotir et de décisions de réalisation de zone
d’aménagement concerté devront être transmises au préfet de région (DRAC, SRA) pour instruction et prescriptions
archéologiques éventuelles ».

Localisation des zones à prescriptions particulières liées à des risques archéologiques
(carte indicative - voir annexes réglementaires du PSMV)
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PARTIE 2.

INTERET HISTORIQUE ET PATRIMONIAL
1. ETUDE HISTORIQUE ET PLAN HISTORIQUE
1.0- Découpage chronologique et synthèse de l’évolution de l’écrin défensif
1.1- Du territoire à la naissance d’une ville
1.2- Le développement de la ville aux XIII et XIV° siècles
1.3- L’épisode de la Guerre de Cent Ans et la dernière campagne de fortification
1.4- L’époque des grands travaux
1.5- L’établissement de la place de sûreté protestante
1.6- L’extension de la ville neuve et « le grand dessein » de place forte
1.7- L’après 1629
1.8- De nouveaux murs et un nouveau statut
1.9- Une nouvelle société et de nouvelles idées sur la ville
1.10- La ville figée dans ses murs
1.11- L’armée et la ville
1.12- L’ouverture des portes
1.13- Repères chronologiques
1.14- Liste des enclos religieux

2. PATRIMOINE URBAIN ET PAYSAGER
2.1- Silhouette de ville et points de vue
2.2- Ensembles urbains historiques et petites opérations urbaines
2.3- Formes urbaines, typologie des îlots et parcellaire
2.4- Formes urbaines, évolution de l’espace public
2.5- Règlements et plans d’urbanisme
2.6- Parcs et jardins

3. PATRIMOINE MONUMENTAL
3.1- Le patrimoine militaire défensif
3.2- Le patrimoine religieux
3.3- Le patrimoine civil
3.4- Le patrimoine des ouvrages d’art

4. APPROCHE TYPOLOGIQUE DE LA DEMEURE ROCHELAISE
4.1- Maisons à boutiques et maisons à loyer
4.2- Hôtels et belles demeures
4.3- Principaux dispositifs architecturaux : détails

5. BIBLIOGRAPHIE ET ICONOGRAPHIE
5.1- Bibliographie
5.2- Iconographie, documents historiques et plans anciens de référence

6. PLANS DE SYNTHESE DE L’ETUDE PATRIMONIALE
6.1- Le plan historique
6.2- Analyse urbaine
6.3- Approche typologique de l’architecture
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1. ETUDE HISTORIQUE
Cette approche historique consiste à donner un aperçu synthétique de l’évolution de la ville. Il ne s’agit donc pas d’un
document exhaustif sur l’histoire de La Rochelle, mais bien d’une analyse des témoignages de son histoire dans la forme
de la ville et dans son architecture.
Elle constitue un élément de l’élaboration du Plan Historique (en annexe) qui vise à donner une image de l’évolution des
formes de la ville. L’Analyse Urbaine (au chapitre suivant) détaillera les questions des formes urbaines à l’échelle de la
rue et de l’îlot, et présentera les différentes transformations urbaines : évolution historique des îlots, de la forme des
places et des points de repères dans la ville.
Tous les ouvrages cités ici en référence, sont listés dans une bibliographie complète à la fin du chapitre.

1.0 – Découpage chronologique et synthèse de l’évolution de l’écrin défensif
LE MOYEN-AGE
1. Du territoire d’origine à la naissance d’une ville

jusque 1224

Cette partie rappelle les hypothèses sur les occupations primitives du site de La Rochelle et développe la formation de la
ville au XII° siècle. Elle s’arrête à la date de rattachement de La Rochelle au royaume de France en 1224 sous Louis VIII.

2. Le développement de la ville aux XIII et XIV° siècles

1224-1337

La ville s’est développée vers le sud par ses deux faubourgs qui viennent enserrer le port dès les années 1200. Les XIII et
XIV° siècles sont aussi une période importante dans les établissements de communautés religieuses (notamment les
ordres mendiants).

3. L’épisode de la guerre de Cent Ans et la dernière campagne de fortification médiévale

1337-1453

Cette partie commence au début de la guerre de Cent Ans et développe notamment la dernière campagne de fortification
médiévale de 1372 (date d’alliance du roi avec la ville) et 1399. Cette partie s’achève à la fin de la guerre de Cent Ans.

LES TEMPS MODERNES
4. L’époque des grands travaux

1453-1573

Ce chapitre développe les étapes de modernisation de la place forte jusqu’au siège de 1572.

5. La place de sûreté protestante

1568-1590

Ce chapitre relate les conditions de l’établissement de la place de sûreté protestante à La Rochelle avec la destruction
partielle ou totale des édifices catholiques et la poursuite des travaux de modernisation de l’enceinte.

6. L’extension de la ville neuve et « le grand dessein » de place forte

1590-1628

A la fin du XVI° siècle, forte de son statut de capitale protestante, La Rochelle entame un projet urbain d’ampleur, gagnant
des terrains sur les marécages à l’est et créant une vaste enceinte continue à la pointe de la modernité, une « parenthèse»
dans l’histoire de La Rochelle, puisque le siège de 1628 aboutit à sa démolition.

LA CONTRE-REFORME ET LE SIECLE DES LUMIERES
7. L’après-1629

1629-1688

L’après-1629 est caractérisé par une politique royale autoritaire de réorganisation administrative avec l’objectif de
réintroduire le catholicisme dans la ville. Au titre de l’histoire urbaine, la période de 1628 à 1688 est exceptionnelle : pour la
première et dernière fois, la ville est dépourvue de murs pour limites et des faubourgs s’esquissent.

8. De nouveaux murs et un nouveau statut

1689-1715

Le renouveau économique apaise le climat de tensions sociales et l’établissement de La Rochelle en chef-lieu de
généralité fait naître dans la ville une bureaucratie d’état. La ville prend un nouveau visage avec une nouvelle enceinte
qu’elle conservera jusqu’au début du XX° siècle.

9. Une nouvelle société et de nouvelles idées sur la ville

1715-1806

La multiplication des communautés religieuses mais aussi la création de l’Académie des Belles-Lettres et la formation des
« Sociétés » bousculent la structure même de la société rochelaise. Cette mutation sociale explique en partie une attitude
rochelaise très modérée durant la période révolutionnaire.
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DE LA REVOLUTION AUX ANNEES 1930
10. La ville figée dans ses murs

1790-1860

Au sortir de La Révolution, la ville demeure repliée dans ses murs, gelant autour de ses glacis toute une zone militaire. Si
les faubourgs commencent à se développer à partir de 1850, les liens entre la ville et son territoire immédiat restent très
faibles jusqu’à l’arrivée du chemin de fer.

11. L’armée et la ville

1790-1902

Ce chapitre est plus thématique que chronologique, il balaye sur tout le XIX° siècle la place de l’armée dans la ville
jusqu’au déclassement des fortifications en 1902.

12. L’ouverture des portes

1860-1940

Avec la mise en place des voies de chemin de fer aux abords du bassin des Chalutiers, la section orientale du front sud
est percée ; en une soixantaine d’années la place forte perd ses ouvrages défensifs au fur et à mesure de la constitution
d’une « banlieue » et de l’urbanisation des dehors.
Cette étude historique est accompagnée d’une planche de 9 dessins présentant schématiquement les étapes d’évolution
de l’enceinte de ville (les dates sont volontairement schématiques) :
1200
1300
1400
1590
1620
1630
1720
1860
2000

le « quadrilatère » initial et son extension nord
les deux extensions sud « pinces de crabe »
une enceinte continue
l’enceinte médiévale modernisée et renforcée
une enceinte moderne plus vaste (création de la ville neuve)
la ville sans murs
l’enceinte de Ferry
les bassins du port, le canal et la gare
la ville actuelle.
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Synthèse des évolutions successives de l’enceinte urbaine
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LE MOYEN-AGE
1.1– Du territoire d’origine à la naissance d’une ville
D’après les connaissances actuelles, de premières implantations existent dès l’Antiquité sur des sites éloignés du centre
actuel (Minimes, Rompsay, St-Eloi) ; mais l’occupation du territoire correspondant au Secteur Sauvegardé même ne
remonterait que peu de temps avant l’an mil, à moins que l’occupation à l’époque médiévale n’ait fait disparaître des
vestiges plus anciens.
La Rochelle est donc une ville née presque ex-nihilo, sur le site préalable d’un havre naturel sommairement aménagé et
cerné essentiellement par des marais, et de quelques petits noyaux urbains aux contours mal définis : Cougnes et SaintSauveur sont cités dans des chartes du XI° siècle, le lieu dit La Rochelle est nommé à la fin du X° siècle, Tasdon dès la
fin du IX° siècle.
Depuis sa date fondatrice vers 1130, la prospérité rapide de la ville est portée par l’exploitation et le commerce du sel et
du vin.
LE SITE DETERMINANT
images extraites de l’ouvrage de Thierry VEILLOT « La Ville blanche »

Le havre de La Rochelle, déversoir des eaux de l’arrière-pays

Nature des sols rochelais

1.1.1. L’implantation du port
Le site est au carrefour de flux maritimes tout en profitant d’un isolement protecteur, encadré au nord et au sud de
marais (poldérisés au XIII° siècle) et fermé vers le continent par des vallées inondables. La Rochelle se développe
ainsi à l’écart des circulations continentales (contrairement aux autres grands ports de fond d’estuaire).
La topographie même du site était favorable au développement d’un port : une plateforme découpée dans la
banche marno-calcaire à la confluence de trois profonds étiers et protégée de la houle maritime par de longs
cordons de galets. Au reflux des marées, par un effet de chasse, les étiers drainent les eaux du port et en
permettent un désenvasement naturel.
Cette particularité est déterminante au moment de la révolution nautique du XII° siècle, lorsque les bateaux à fond
plat sont remplacés par des coques rondes exigeant plus de tirant d’eau. C’est à ce moment que La Rochelle
connaît sa genèse.
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1.1.2. La naissance d’une ville
La création de la ville survient au moment de la destruction de Châtelaillon qui fait de La Rochelle le nouveau
centre de l’Aunis. En l’espace d’un siècle, la ville se développe sur cette plateforme calcaire bordée à l’ouest par le
ruisseau de Lafond, à l’est par les marais de la prée Maubec et au sud par le havre neuf.
La structure urbaine cohérente - plan en damier allongé dont les rues descendent vers le port - amène à penser
que les îlots et le tracé de l’enceinte (dont les portes de ville concordent avec les rues) auraient été arrêtés de
concert. Il s’agirait donc d’un vaste lotissement organisé autour du quartier Saint-Sauveur et de la Commanderie
entre 1130 et 1140, correspondant à un « quadrilatère » délimité par les rues actuelles Léonce Vieljeux au sud,
Réaumur à l’ouest, la place de Verdun et rue du Minage au nord, rue des Dames à l’est.
Cette création de La Rochelle est à mettre en parallèle avec la fondation de la sauveté de Montauban en 1144 ;
ces deux villes préfigurent au sud-ouest de la France le vaste mouvement créateur des villefranches et bastides,
initié entre 1249 et 1271 par Alphonse de Poitiers.
Le vaste enclos qu’occupe l’Ordre du Temple témoigne du rôle prépondérant des Templiers dans l’économie de la
ville (établissement de monnaie et de change). Deux églises paroissiales sont implantées dès les premières
décennies de la ville nouvelle : St-Sauveur et St-Barthélemy fondée par les moines clunisiens d’Aix.

1.1.3. Une extension 30 ans après la première fondation
Une extension fortifiée vers le Nord se constitue entre 1169 et 1189 autour du prieuré Ste-Catherine, elle se
développe jusqu’à l’actuelle rue Alcide-d’Orbigny et vient englober le petit bourg de Cougnes. L’érection du
château Vauclerc date probablement de cette même campagne, dans l’objectif de contrôler le front nord-ouest
(attaques par les terres) ; il sera démoli moins de deux siècles plus tard.
Aménagé à la fin du XII° siècle par décision d’Aliénor d’Aquitaine, le havre prend son emplacement actuel ; très
vite il sera entouré de quais en palplanches et une mention d’un « quai des sept moulins » appartenant aux
Templiers, vers la fin du XII° siècle ; on sait que l’arrière de la tour St-Nicolas reste à l’état de grave.

1.2– Le développement de la ville aux XIII et XIV° siècles
1.2.1. Les deux faubourgs maritimes
A partir de 1200, deux faubourgs se développent vers le sud, comme deux « pinces de crabe » enserrant le
nouveau havre : celui de St-Jean-du-Pérot à l’ouest autour de l’établissement religieux (hôpital et commanderie) et
St-Nicolas à l’est. Les quais sont à cette occasion renforcés avec les pierres de lest des bateaux et les faubourgs
sont séparés de la ville par le petit chenal de Verdière pour St-Jean-du-Pérot (actuelle rue Vieljeux) et le chenal de
Maubec (sur lequel est construit le pont St-Sauveur vers 1202).
On dénombre alors trois établissements religieux intramuros en 1224 :
- la Commanderie du Temple,
- le prieuré fontevriste de Ste-Catherine
- Les Hospitaliers de St-Jean-de-Jérusalem (St-Jean-du-Pérot).
La Commanderie du temple reste indépendante bien qu’elle soit rattachée à l’ordre de St-Jean-de-Jérusalem
après 1312. On note aussi la présence d’une communauté juive (rue de la Juiverie).
La commune comprend 5 paroisses, dont 3 dépendent du prieuré clunisien d’Aix (ND-de-Cougnes, St-Sauveur,
St-Barthélemy) ; la paroisse de St-Nicolas dépend de l’abbaye de Déols, et celle de St-Jean-du-Pérot appartient à
l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

1.2.2. Hôpitaux et communautés d’ordres mendiants
La Rochelle est avec Poitiers la ville de l’Ouest la mieux pourvue en établissements hospitaliers : aumônerie StBarthélemy (Aufredy), l’hospice Notre-Dame-de-Bethléem, les aumôneries St-Nicolas et St-Thomas (+ aumôneries
St-Jean-du-Dehors et St-Julien et maladrerie St-Ladre hors les murs). Mais à la grande différence de Poitiers, elle
ne comporte dans ses murs ni abbaye, ni collégiale ni alors de cathédrale.
Les communautés d’ordres mendiants (cf. liste au chapitre 1.14) qui s’implantent à La Rochelle à partir du XIII°
siècle, se retrouvent principalement dans l’extension Nord du « quadrilatère » :
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les Jacobins,
les Clarisses (rue des Saintes-Claires),
les Cordeliers (dont l’enclos sera occupé ensuite par les Jésuites),
les Religieuses Prémontrées ou Sœurs Blanches (couvent Ste-Marguerite).

Au XIV° siècle, des fondations situées auparavant « hors les murs » s’implantent dans la ville :
- les Augustins au cœur du « quadrilatère » initial,
- les Carmes dans le faubourg St-Jean-du-Pérot.

1.2.3. Une économie exceptionnelle
Le commerce rochelais connaît sa première prospérité dès le XII° siècle ; le vin reste la principale denrée du
commerce, tandis que le sel perd peu à peu de son importance dans les échanges au XIII° siècle.
La « ville-province », profondément indépendante, s’affirme très vite en far-west du commerce maritime profitant de
ses avantages fiscaux. Cette dynamique économique explique d’ailleurs sa croissance démographique
exceptionnelle, et sa population cosmopolite.
Plusieurs équipements civils sont installés à cette époque : hôtel des monnaies, halle des bouchers et boucherie,
nouvelle aumônerie au Pérot (St-Jacques), sans oublier l’échevinage dès 1298.
Si le rattachement au royaume a affecté les liens commerciaux avec l’Angleterre, ils seront compensés par le
développement des échanges avec l’Espagne, la Flandre et surtout le début des importations :
« étoffes de Flandres, laines de Normandie et d’Espagne et surtout, étain de Cornouaille, plomb d’Irlande, cordages
hollandais, lin d’Allemagne, harengs d’Ecosse, cuirs irlandais, fruits secs et oranges du Portugal, fer du Pays basque,
chevaux allemands, épices orientales, etc » (Histoire de La Rochelle). Le port de La Rochelle devient ainsi une importante
plaque tournante et développe ses liaisons maritimes vers l’arrière-pays (en 1325, le chenal de Maubec est élargi à
cet effet).

1.3– L’épisode de la guerre de Cent Ans et la dernière campagne de fortification
1.3.1. La construction d’une enceinte continue
Dès le début des hostilités de la guerre de Cent Ans, La Rochelle cherche à renforcer sa ligne défensive par la
création d’une enceinte continue qui enserre les 4 entités de ville fondées au milieu du Moyen-Age et surtout ferme
le port par un mur continu reliant les deux faubourgs sud.
Ces travaux sont programmés à partir de 1350 et l’enceinte fera l’objet de reprises importantes après l’assaut des
Anglais. Elle entraîne de fait la démolition des murs situés intramuros (celui qui passe au centre de l’îlot entre les
rues Gargoulleau et du Minage) ; les murs entre ville et faubourgs sud demeurent.
Le havre s’envase et son chenal déjà étroit s’amenuise ; il sert donc plutôt aux bateaux de dimensions réduites
pour le chargement/déchargement ou ceux qui étaient destinés à y rester un temps. Le lieu d’échouage principal
reste les « vases » qui s’étendent des tours du port à une ligne reliant les pointes de Chef-de-Baie et de
Coureilles, les rades de Chef-de-Baie et de La Pallice étant une zone de manœuvre à toutes les marées.

1.3.2. La Rochelle au cœur du conflit franco-anglais
Les Rochelais sont très actifs dans le conflit franco-anglais, et ce dès 1346. Le traité de Brétigny (1360) les résigne
au rattachement forcé à l’Angleterre, les Anglais ont investi la ville par le château de Vauclerc et continuent de
l’occuper. En 1372, les Rochelais ouvrent les portes de ville au roi de France (Charles V) pour chasser les Anglais ;
le château est symboliquement démoli et ses pierres utilisées pour conforter l’enceinte au sud, pendant une courte
période d’accalmie.
En 1399, la pression militaire anglaise se fait à nouveau pesante sur La Rochelle et ses alentours. Les travaux de
fortification se prolongent jusqu’au milieu du XV° siècle ; le dernier ouvrage réalisé dans cette période est la tour de
la Lanterne (dite alors « tour du Garrot », reconstruite à partir de 1445) sur les bases d’une tour XIII°.
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Plan schématique
de l’enceinte médiévale
Inventaire Général

1990
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LES TEMPS MODERNES
1.4– L’époque des grands travaux
Les derniers travaux de modernisation de l’enceinte continue se poursuivent à la fin du XV° siècle. En 1486, débute la
reconstruction d’un échevinage en commençant par son mur d’enceinte avec créneaux et mâchicoulis qui nous restent
aujourd’hui. En 1504, la ville achète une maison près de St-Barthélemy pour y tenir écoles.
L’apparition dans l’artillerie du boulet métallique et la diffusion des systèmes d’enceintes bastionnées rend vite la défense
de la place de La Rochelle obsolète, tandis que la base militaire de Brouage est créée et dotée de fortifications
modernes (1622).
Dans cette période, un projet de citadelle sur le Pérot a conduit à l’expropriation et la démolition du couvent des Carmes.
Les premières fondations de la citadelle, dont la construction a été ensuite abandonnée, ont été retrouvées lors des
travaux sur la Coursive dans les années 1980. Les financements prévus pour la citadelle sont réinvestis dans les travaux
sur l’enceinte de ville : dans un premier temps il s’agit de la création de boulevards devant les portes des Deux-Moulins,
Neuve, Cougnes et St-Nicolas. Ces travaux sont lancés vers 1558 mais s’arrêtent faute de financement ; ils sont achevés
après 1568 (coup d’Etat huguenot) avec le remploi de pierres des édifices catholiques de la ville.
St-Sauveur, St-Barthélemy, ND-de-Cougnes et St-Nicolas sont, en effet, en grande partie démolies, mais aussi quatre
monastères de la ville nord : les Clarisses, Ste-Catherine, les Cordeliers et les Jacobins ; seule l’église du couvent des
Sœurs Blanches est conservée dans son volume mais sera en grande partie remaniée au XVII° siècle. Ainsi toutes les
églises actuelles de La Rochelle sont-elles majoritairement du XVII° siècle, avec quelques éléments médiévaux ou XVXVI° à l’état de vestiges, quelques clochers demeurent tout de même (St-Barthélémy, St-Sauveur dans sa partie basse,
St-Nicolas).
De nombreux ouvrages ponctuels sont construits en
renforcement de la muraille, ils sont dessinés
schématiquement sur cette carte synthétique :
sur le front nord…
- création du boulevard de l’Evangile pour protéger la
pointe nord-ouest (commencé vers 1550),
- création du cavalier de l’Epitre condamnant l’ancienne
porte de la Fontaine au nord,
sur le front est…
- reconstruction de la porte de Cougnes,
- création de la plateforme de la Boucherie sur l’angle
rentrant de la muraille,
- création du boulevard des Dames ou boulevard neuf,
sur le front sud…
- création du bastion du Gabut tracé par l’ingénieur
vénitien Scipione Vergano en 1569 (d’autres ouvrages
sont très probablement réalisés par lui).
Durant cette période, nombre de portes vers le port sont
murées pour sécuriser le trafic entre ville et havre.

Plan de l'enceinte en 1572 superposé à un plan de la ville moderne (d'après un plan de Delage, de 1911).
Inventaire Général
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1.5– L’établissement de la place de sûreté protestante
Après huit années d’hésitations, La Rochelle finit par se rallier au camp protestant en 1568, ce qui lui permettait de
refuser la garnison que Charles IX voulait introduire dans la ville. Elle reste ainsi indépendante du pouvoir royal pendant
toute la période des guerres de Religion et s’impose très vite comme la capitale protestante.
Ces décennies voient aussi le grand essor de la pêche à la morue à Terre-Neuve (amorcée dès le début du siècle) et
contribuent au rayonnement de La Rochelle. De la même façon, l’activité intellectuelle y prend une place importante :
fondation d’un collège en 1541 implanté en 1565 dans l’ancien enclos des Cordeliers, fondation de l’Académie (dite
Université) en 1571, diffusion d’ouvrages avec notamment un imprimeur protestant très actif à partir de 1556.
Le statut de capitale de l’Eglise Réformée est confirmé par l’édit de St-Germain qui établit, en 1570, quatre places de
sûreté protestante, dont La Rochelle (avec Cognac, Montauban et La Charité-sur-Loire). Son engagement vis à vis de
l’Eglise Réformée reste pourtant modéré jusqu’en 1578 ; les deux religions continuent de cohabiter dans la
ville (protestants à St-Barthélemy et catholiques à St-Sauveur).
En 1572, les troupes de Charles IX prennent la ville d’assaut, laissant une brèche dans le boulevard de l’Evangile (pointe
nord-ouest de la muraille). La tentative de siège est abandonnée et cette « victoire » retentit dans toute l’Europe
protestante, La Rochelle y gagne en reconnaissance.
Après cet assaut, une contrescarpe maçonnée est construite pour renforcer le front nord. La porte de Cougnes, lieu à la
fois stratégique (entrée de la route de Paris) et symbolique pour l’indépendance de la ville, fait encore l’objet de
reconstruction et d’adaptations ; le clocher de l’église est rempli de terre pour devenir une plateforme d’observation.

1.6– L’extension de la ville neuve et « le grand dessein » de place forte
1.6.1. Du projet aux travaux
En 1590, est lancé un projet d’extension urbaine gagnée sur les marais de la Prée Maubec, il s’agit de « tracer des
rues et emplacements pour ceux qui veulent faire bâtir » (lettres patentes d’Henri IV, le 17 juin 1590). Les travaux
commencent, en 1596, par les fortifications qui englobent largement la ville ; la création de la ville neuve supprime
l’angle rentrant de l’enceinte (ancienne porte Malvaut) et lui donne une forme plus cohérente.
« L’enceinte était composée de sept grands bastions à orillons, avec cordon et sentinelles (échauguettes), contrescarpe
revêtue et chemin-couvert à place d’armes rentrantes. Le projet arrêté en 1596 est achevé quinze ans plus tard (1611)
selon un programme préétabli de très grande ampleur. Des fossés en eau existent partout, sauf au nord ; ils sont
commandés, à l’est par le moulin à marée formant écluse entre pont et porte Maubec, à l’ouest par l’écluse de chasse de la
porte des Deux-Moulins […]. La maîtrise hydraulique, qui impose un front d’attaque unique, est donc magistrale. »
article « La Rochelle : les fortifications de la place de sûreté protestante » (N. Faucherre)
L’enceinte est une synthèse des tracés de fortifications bastionnées italiennes et des principes de l’ingénierie
hydraulique venus de Hollande. Le chantier devient un lieu important de la formation des ingénieurs français dans
la première école nationale de fortification française.
Les travaux de fortification s’accompagnent d’une réflexion sur le havre du port et ses problèmes d’envasement
(nouveau vannage mis en place en 1602 sous le pont St-Sauveur). Les principales constructions de cette époque
sont privées ; seul l’échevinage fait l’objet de grands travaux en 1595 (agrandissement) et en 1605-1606 (façade
sur cour) et le nouveau palais du Présidial est construit en 1614.
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Plan gravé (vers 1620) figurant l’enceinte de la place forte (Henri IV) et la ville neuve pas encore lotie
publié dans : Atlas Mérian « Topographia Gallica », Francoforti, 1655.

« Sans qu’on puisse parler de ségrégation sociale, on peut observer une certaine spécialisation des quartiers. Autour du carrefour du Mai-Vert
(croisement des actuelles rues du Palais et Dupaty), vivaient principalement les gens de justice ; le Pérot, isolé du reste de la ville par la vieille
muraille d’enceinte et par le chenal de la Verdière, était le quartier des marins, gens facilement turbulents. Le quartier de Saint-Nicolas, sur
l’autre rive du havre, hébergeait aussi des marins, mais également des artisans et beaucoup de visiteurs de passage, qu’y accueillaient de
nombreuses hôtelleries. A l’autre extrémité de la ville, dans sa partie Nord-Est, s’étendait le vaste quartier de Cougnes, assez aéré et aux
maisons généralement basses. C’était un quartier d’artisans, mais aussi l’entrée principale de la ville par la route, ce qui supposait le passage
d’une circulation intense ; la rue du Minage, où aboutissaient touts les charrois de grains, comptait aussi bon nombre d’auberges. La partie la
plus active de la ville formait une sorte de croissant ouvert du côté du Nord et limité sur sa face extérieure par le chenal de Maubec et la
muraille d’enceinte Est. Du « canton » de la Caille, qui en formait le centre, partaient les rues les plus commerçantes de la ville, où résidaient
tous les marchands importants ; la rue Chef-de-Ville, à la pointe Ouest du croissant, était le « canton des Flamands » et hébergeait les
Hollandais, les Zélandais et les Allemands. »
Description de la ville au début du XVII°siècle dans Histoire de La Rochelle
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1.6.2. Seize années de rébellion avant le siège de 1628
L’Edit de Nantes (en 1598) est publié à La Rochelle, mais le culte catholique n’est rétabli qu’un an plus tard dans
la ville et La Rochelle obtient une clause du maintien de la place de sûreté.
La ville connaît un grand essor après les guerres de Religion mais la paix est vite fragilisée par l’assassinat d’Henri
IV en 1610 et la démission de Sully en 1611. Le corps de ville est restructuré par l’autorité royale en 1612, mais les
Rochelais résistent.
En 1621, Louis XIII entend imposer son autorité aux villes rebelles ; s’ensuivent six années de conflits incessants
en Aunis. Saint-Jean d’Angély tombe en 1621 ; et bientôt toute l’attention des troupes royales se concentre sur La
Rochelle. En 1622, la garnison royale s’implante dans le fort Louis (érigé à cet effet), tout près de la place forte.
Devant la menace d’une fermeture de son chenal, La Rochelle construit le fort de Tasdon (1625-26).
Les flottes rochelaises mènent combat contre l’armée royale qui parvient tout de même à prendre les îles de Ré et
d’Oléron (construction du fort de la Prée et de la citadelle Saint-Martin). En 1626, la ville obtient un accord de paix
assurant ses privilèges, mais pas le retrait de la garnison royale du fort Louis.
Un an plus tard, les hostilités entre France et Angleterre remettent la ville en guerre, les Rochelais décident de
s’allier avec les Anglais pour défendre la ville. Si les premiers combats se soldent par un échec de l’armée
anglaise, les Rochelais continuent de résister. L’armée royale commence l’édification d’une grande ligne de forts
(près de 12 km) encerclant la ville et fermant l’entrée du port avec la digue dite « de Richelieu ». A cette
construction s’ajoute un renfort exceptionnel de l’armée.
D’une grande efficacité stratégique, le siège de 1627-28 aboutit en octobre 1629 à la chute de La Rochelle et,
avec elle, de tout le parti des huguenots.

L’AP

Plan de Masse - La Rochelle en 1689
figurant la ville avec son enceinte détruite par le siège de 1628 (Inventaire Général 92 17 02837 XA)
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LA CONTRE-REFORME ET LE SIECLE DES LUMIERES
1.7– L’après-1629
1.7.1. La dissolution des limites et de nouveaux tracés urbains
Après le siège de 1627-28, le roi ordonne la démolition de l’enceinte pour amputer la ville de ses désirs
d’indépendance. Il ruine ainsi l’image de La Rochelle comme capitale protestante. Non seulement l’enceinte
construite sous Henri IV est détruite mais aussi les restes des murailles médiévales (seuls quelques tronçons
apparaissent sur le plan de 1688 – ils auraient demeuré jusqu’au XVIII° siècle) ; ces destructions modifient
profondément le tissu urbain et amènent de nouveaux tracés de rues (cf. plan de 1688). La ville est provisoirement
dépourvue de limites, seuls les murs en front de mer sont conservés pour protéger le havre du vent, des houles et
d’éventuelles nouvelles attaques.
Les terrains concernés par la démolition de l’enceinte sont d’abord transformés en champs mais, assez vite,
l’augmentation de la population crée la nécessité d’importants lotissements à l’est et à l’ouest. L’emprise
disponible au nord de la ville est, quant à elle, occupée par les couvents. A l’emplacement de l’ancienne porte des
Deux-Moulins, une rue nouvelle est percée en 1671, rue neuve des Carmes (actuelle avenue de la Monnaie) ; elle
conduit au couvent des Carmes, doté d’une nouvelle église (1676). La municipalité crée l’actuelle rue Réaumur et
lotit les terrains vers l’ouest. Au sud-est, le long du quartier St-Nicolas, sont créées les rues du Duc et St-Claude
(évoquant la mémoire de Claude de St-Simon qui a reçu les terrains en don par Louis XIII).
L’emprise de la ville neuve tracée à la fin du XVI° siècle est poursuivie après le siège de 1628 ; de nouvelles rues
apparaîtront au XVIII° siècle (les rues Villeneuve et de la Fonderie sont créées à cette époque). Le nouveau prêche
des protestants y est édifié et l’hôpital St-Louis y prend place (édit royal de 1662), après la démolition de celui-ci
en 1686.

1.7.2. Une restructuration profonde
La reprise en main de la ville par l’autorité royale aboutit à une restructuration importante de l’administration
municipale, passant par le rétablissement des paroisses (pour « réinstaller le catholicisme »).
Pour cela, est mis en place un « contrôle du repeuplement » par l’encouragement de l’immigration de catholiques
des provinces les plus proches et une interdiction de s’installer pour tout protestant non rochelais. Les ordres
religieux pré-existants, Cordeliers, Augustins, Carmes et Dominicains, retrouvent leurs biens dès 1629. Le Grand
Temple devient église, l’Hôpital Aufrédy est confié aux Frères de la Charité et aux Hospitalières, les Jésuites
reprennent le collège municipal (fondé autrefois en 1541). Onze nouveaux couvents se (re)mettent ainsi en place
en très peu de temps. Après la destruction des églises, Sainte-Marguerite est remise aux catholiques en 1599, où
le culte sera donné jusqu’en 1621.
La création du siège épiscopal à La Rochelle (jusque là, à Maillezais) n’est décidée qu’en 1648 ; l’implantation de
l’évêché nécessite la création d’un certain nombre d’institutions, à commencer par une cathédrale qui s’implante
dans l’édifice existant du Grand Temple (nouvelle construction en 1742 seulement). Dès 1657, Le Séminaire
diocésain de Fontenay-le-Comte est transféré dans la ville. Le Chapitre est installé en 1666 ; quant à l’hôtel
épiscopal, il n’est enfin installé que 20 ans plus tard.
Les Rochelais demeurent en résistance et par conséquent la ville connaît un climat de tensions permanent.
L’Académie est fermée et les expulsions de protestants sont nombreuses au début des années 1660.
De nombreux marchands émigrent. La Rochelle reprend néanmoins le dessus d’un point de vue économique,
favorisé entre autres par le déclin de Brouage et la mise en place de l’Amérique Française (Canada, Acadie,
Louisiane, Antilles).
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Plan vers 1654 dit plan de Saint-Simon figurant les terrains dégagés par la destruction de l’enceinte et donnés à St-Simon
(Médiathèque La Rochelle 3 Pl.988)
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1.8– De nouveaux murs et un nouveau statut
Après la révocation de l’Edit de Nantes (1685) imposant la suppression des temples protestants dans tout le royaume,
une nouvelle vague de départs touche la ville. La Rochelle compte encore 5 000 protestants en 1675 mais ils restent
minoritaires, ils sont pour la plupart habitants du « quadrilatère » et marchands.

1.8.1. L’enceinte de Ferry
Suite à la création du port militaire de Rochefort (1666), la fortification de La Rochelle devient nécessaire pour
éviter une « tête de pont » anglaise en cas de prise de la ville par les troupes britanniques. Louis XIV décide en
1688 l’édification d’une nouvelle enceinte dont le dessin est confié à l’ingénieur Ferry. Il ne s’agit pas de reprendre
le tracé des murs précédents puisque la ville a déjà gagné sur ces emprises ; la nouvelle muraille est érigée au
plus près des constructions récemment entreprises, ne laissant ainsi aucune marge d’extension supplémentaire à
la ville.
Le front ouest conserve ses talutages de terre, il était destiné dans les projets initiaux à recevoir une vaste citadelle
accolée à la ville (cf. projet de Ferry dans recueil de plans de Claude Masse).
Les travaux se déroulent de 1689 à 1706 ; le plan de 1692 ne fait pas encore apparaître la porte Royale, alors que
tous les bastions y figurent déjà. Cette porte n’avait pas d’objet avant l’ouverture de la route royale de Paris (actuel
boulevard Sautel – cf. atlas Trudaine), avant cela, l’entrée orientale se faisait par l’ancienne porte de Cougnes.

Projet initial de Ferry adjoignant à la place fortifiée une petite citadelle pentagonale extérieure (1699)
Extrait du Recueil de plans de Claude Masse, 1713
publié dans l’ouvrage de Nicolas MEYNEN « La Rochelle au XIX° siècle »
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1.8.2. Un nouvel essor
Le nouvel essor économique porté par le commerce avec le Canada et les Antilles redonne un souffle nouveau à
la cité. La Rochelle parvient à relever son activité commerciale et reprend vite son ampleur. Colbert y fixe le siège
des Compagnies de commerce du Nord, du Sénégal et de la Compagnie des Indes occidentales. En 1675, la ville
compte entre 23 et 24 000 habitants, soit près de 4,5 fois plus qu’au sortir du siège en 1629 (5 400 habitants), …
une croissance en grande partie due à l’immigration catholique.
Devant l’essor commercial recouvré et même accru, le royaume doit reconnaître l’importance de La Rochelle : en
1694, la ville devient chef-lieu de la généralité regroupant Rochefort, Saintes, Cognac, St-Jean-d’Angély et se pare
de nouveaux édifices publics : Intendance, bureau des Finances, direction des Fermes, Monnaie et création de la
Chambre de Commerce en 1719, ajoutés à l’appareil judiciaire pré-existant (Présidial et Amirauté).
Vers 1700, la population est estimée encore à 20 000 habitants ; le XVIII° siècle connaît ensuite une période de
stagnation voire de léger déclin démographique.

1.9– Une nouvelle société et de nouvelles idées sur la ville
1.9.1. La multiplication des communautés
Au-delà des structures administratives, la question religieuse reste d’actualité ; mais l’autorité royale reste vigilante
tout en évitant le conflit. Aussi, l’accent est mis sur l’enseignement des jeunes rochelais avec une multiplication
des communautés religieuses dédiées : les Clarisses, la Providence, les Frères enseignants (au total 37 écoles
religieuses). Parallèlement, on assiste au développement des institutions pour les pauvres : nouveaux bâtiments
pour l’hôpital St-Louis (1693-94), création de l’hôpital St-Etienne sur la place du Château (1709).
A la multiplication des communautés religieuses, s’ajoute l’émergence d’une vie associative dynamique, à
commencer par la création de l’Académie des Belles-Lettres de La Rochelle en 1732. Par rapport au XVII° siècle,
où la production littéraire était plutôt religieuse, l’objectif est maintenant de faire partager à la population les
résultats des travaux scientifiques par des conférences et la mise à disposition d’une bibliothèque. L’idée du
« service public » est un peu galvaudée (l’Académie fait aussi naître la Franc-Maçonnerie) mais il reste qu’avec
cette nouvelle institution, apparaît un « encyclopédisme » nouveau à La Rochelle qui s’ouvre au fil du XVIII° siècle à
des thématiques de plus en plus variées sur la médecine, la chimie, l’histoire, la philosophie (parmi les plus
remarquables, l’ouverture du cabinet d’histoire naturelle), ou encore l’hydrographie pour les futurs capitaines de
navires.
En parallèle, se forment des cellules autonomes de petites communautés protestantes appelées « Sociétés »,
seules assemblées de réformés tolérées par les autorités. Paradoxalement ces Sociétés, nombreuses au milieu du
XVIII° siècle, décroissent en nombre tandis que le nombre de réformés augmentent pour atteindre un petit millier à
la veille de La Révolution. Le fait est qu’il existait, tout au long du XVIII° siècle, une tolérance non officielle des
autorités administratives envers les protestants, jusqu’à leur permettre de posséder leur propre hôpital (1765).

1.9.2. Une réflexion sur la ville
Forte de son rayonnement, la ville s’équipe de nouveaux édifices publics dessinés par des architectes reconnus :
la cathédrale (1742 - Jacques V Gabriel puis son fils), le palais de la bourse (1764-84 architecte Hue), le palais de
justice (1783 Duchesne). La ville neuve dont l’essentiel de la structure urbaine est mise en place au XVII° siècle, est
achevée avec la création de la rue Amelot au centre. Avec les hôtels particuliers des riches armateurs, la ville
change de visage par ses façades entre la fin du XVII° et la moitié du XVIII° siècle.
Mais la structure urbaine reste médiévale et la ville souffre d’insalubrité, notamment par le mauvais écoulement
des eaux en raison d’une pente trop faible. Le transfert des cimetières hors les murs fait partie de ces décisions
pour une meilleure salubrité des villes ; à La Rochelle, la décision est prise en 1776, le projet sera repris seulement
en 1794.
Les opérations d’aménagement d’espace public sont peu nombreuses au XVIII° siècle. L’espace de prédilection
des rochelais pour la promenade se retrouve à l’extérieur des murs : le cours Matignon (futur Mail). Pour autant, la
réflexion sur l’embellissement de la ville existe et annonce déjà les modifications urbaines du début du XIX° siècle ;
pour preuve, 28 projets de plans d’alignement sont dessinés au cours du XVIII° siècle sans qu’ils aient eu
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d’application concrète. Permis par l’incendie du Grand Temple, le dégagement de la place d’Armes (plantée
d’ormeaux en 1719) illustre bien cette nouvelle approche de l’espace public.
Un programme de travaux est lancé dès 1769 pour améliorer ses infrastructures : création d’une nouvelle écluse
de chasse, recalibrage du havre d’échouage, création d’un bassin à flot pour éviter l’échouage, renforcement des
quais. En 1801, décision est prise de créer un canal navigable de Marans à La Rochelle ; la ville espère ainsi
relever son économie, mais le canal ne sera terminé qu’après l’ouverture de la voie ferrée et donc obsolète avant
son achèvement.
Les travaux du bassin à flot intérieur commencent vers 1778. Avant même qu’il soit achevé en 1808, il se révèle
trop petit. C’est pourquoi la construction d’un deuxième bassin de commerce (dit aujourd’hui des Chalutiers) est
entreprise en 1807, achevé seulement en 1862. Les quais du port sont appareillés sous l’Empire. L’entrée du port
est élargie en 1827 après la démolition de la petite tour de la Chaîne (cf tableaux de Juste Lisch qui illustrent
l’hypothèse de l’état initial de l’entrée du port).

Vue sur le port de la Rochelle : élévation de Juste LISCH en 1864
image du haut, projet de restauration restituant, selon lui, le projet initial de clôture du vieux port.

1.9.3. Le déclin économique de la période révolutionnaire
Les marchés ouverts dès le milieu du XVII° siècle prennent peu à peu de l’ampleur dans l’activité économique : le
commerce triangulaire notamment, mais aussi les expéditions lointaines vers l’Amérique du Sud, le Pacifique et
l’Océan Indien. Mais avec le traité de Paris en 1763 (qui attribue le Canada à l’Angleterre), La Rochelle perd ses
échanges commerciaux les plus enrichissants du Nouveau Monde. A cela s’ajoutera la crise économique de StDomingue qui entraîne dans la faillite les dernières grandes raffineries de sucre rochelaises. Si quelques armateurs
s’enrichissent dans cette période (de beaux hôtels en témoignent), l’économie du port est assez mauvaise à la
veille de La Révolution, l’effondrement commercial s’accélère pendant la période révolutionnaire puis avec le
« blocus continental » de Napoléon Ier en 1806.
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Cependant, La Rochelle veut rester une ville qui affiche une certaine richesse, et les protestants ne s’y cachent
pas, sans attendre l’Edit de Tolérance de Louis XVI en 1787. La bourgeoisie, « à la fois modérée et ouverte aux
idées nouvelles », participe activement à l’administration de la ville pendant toute la période révolutionnaire. Les
protestants ont cinq membres sur douze au conseil municipal.
L’engagement des Rochelais dans la Révolution est timide ; la période révolutionnaire est bien moins troublée que
dans d’autres villes. En 1792, les Capucins, les Carmes, les Augustins, les Récollets, les Jacobins et les Cordeliers
sont des enclos inoccupés. En 1794, La Rochelle compte 16 852 habitants.
La province d’Aunis se trouve réunie à la Saintonge pour former le département de Charente-Inférieure, Saintes est
d’abord préférée à La Rochelle pour devenir siège préfectoral, La Rochelle n’obtient ce statut qu’en 1810.

Nouveau plan de La Rochelle tel qu’il est aujourd’hui sous le règne de Louis XV en 1773
Gravure de Nicolas Chalmandrier, 1773. (Méd., 2PL111), détail.
Publié dans l’ouvrage de Nicolas MEYNEN « La Rochelle au XIX° siècle »
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DE LA REVOLUTION AUX ANNEES 1930
1.10– La ville figée dans ses murs
1.10.1. La ville et son territoire extramuros
Avec le déclin de l’activité économique et les impératifs imposés par les autorités militaires, la ville s’est repliée
derrière ses murs avec ses cinq portes qui ferment chaque soir (St-Nicolas, porte Royale, porte Dauphine, portes
Neuve et des Deux-Moulins) auxquelles s’ajoute la porte d’eau du port. La structure encore très médiévale du tissu
urbain a conservé une spécialisation des quartiers : quartier résidentiel dans le cœur du « quadrilatère », quartier
administratif sur la frange ouest, quartier commerçant sur la frange est, le nord est occupé par les écoles et les
établissements religieux qui laissent bientôt place aux casernes.
Plusieurs lois (1791, 1819, 1851, 1853) entérinent les limites de la ville en bloquant ses possibilités d’extension : les
abords des remparts sont « gelés » (inconstructibles) sur une bande de 974 mètres. Le fossé ouest continue de
poser de sérieux problèmes de salubrité. En 1850 et 1870, des projets d’assainissement des fossés sont
repoussés, d’abord par le génie militaire puis par la municipalité.
A partir des années 1850, les faubourgs commencent à se former extramuros au-delà de la zone militaire des
glacis, en premier lieu le long des voies d’entrée/sortie de la ville et autour des villages ruraux ou saulniers préexistants. En 1848, le « marais perdu » derrière la longue digue construite à l’emplacement de l’actuelle
promenade des Tamaris (plan 1820) est asséché, permettant ainsi de commencer les travaux du bassin des
Chalutiers. En 1857, l’inauguration de la gare en bordure du bassin à flot et sur le territoire de Tasdon met en
question les limites communales. A partir de 1858, les villages de Saint-Maurice puis Cognehors sont annexés à
La Rochelle, suivra le rattachement de Laleu en 1880.
Malgré les annexions de communes, la population rochelaise évolue très peu jusque dans les années 1880. Elle
passe d’environ 15 000 habitants au sortir de la Révolution pour atteindre difficilement 19 000 en 1861, puis 20 000
en 1881 (pour mémoire, La Rochelle comptait près de 27 000 habitants avant le siège de 1628). Ces chiffres
amènent à penser que le foncier intramuros s’avérait suffisant.

La première gare au
bord du bassin à flot
Plan général du port
de La Rochelle, mai 1873
Archives municipales
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1.10.2. La ville intramuros
« La présence du mur d’enceinte était acceptée par les civils pour d’autres raisons. Au-delà de son rôle strictement militaire de
défense, ce mur était le symbole d’un lieu sûr et il constituait dans sa matérialité une limite juridique et une barrière douanière et
fiscale. »
Nicolas MEYNEN, La Rochelle au XIX° siècle

Si l’embellissement de La Rochelle s’est fait essentiellement par l’apparition de nouvelles constructions au XVIII°
siècle, le siècle suivant s’attache plutôt à l’espace public et aux façades qui le bordent. L’idée du « polycentrisme »
est marquée à cette époque : à La Rochelle, la seule place existante est la place d’Armes (Verdun) – l’objectif est
de créer des places qui soient autant de nouveaux pôles d’attraction et de repères dans la ville. Ainsi sont nées les
places de l’Hôtel-de-Ville, de la Préfecture, du Marché. Le projet de la cour du Temple avec son théâtre et une
liaison avec la Bourse n’aboutit pas, ni le projet d’une large rue entre le port et l’hôtel de ville.
De ces objectifs d’embellissement, le plan d’alignement en est la principale application ; hérité des ébauches du
siècle précédent, il devient une servitude obligatoire dans toutes les villes dès 1807. Le décret d’alignement date
du 25 août 1851 à La Rochelle, mais le premier marché pour le dessin du plan d’alignement remonte à
1808 (rendu en 1815, il fait l’objet de modifications qui attendent la levée du plan cadastral terminée en 1838, et
est de nouveau rectifié). De nombreux alignements sont effectués jusque dans la première moitié du XX° siècle,
sans que soit réalisée l’exécution complète du plan. Quelques projets de percement de rues restent également
dans les cartons ; seules deux rues sont créées : le tronçon reliant la rue Vieljeux au boulevard Guiton (cité
précédemment) et le square Rasteau ouvert en 1874.

1.11– L’armée et la ville
Le quartier général de la 12e division, transféré à Nantes lors de la guerre de Vendée, est rétabli à La Rochelle sur une
période courte de 1815 à 1818. La municipalité tente en vain de récupérer ce statut.
L’armée occupe un espace conséquent dans la ville, et l’essentiel du foncier se trouve dans la ville intramuros. A la fin du
XVIII° siècle, il existe seulement 2 casernes. Dès le début du XIX° siècle, cinq casernes occupent la ville sur des terrains
en contact avec les murs comme celles des Portes Dauphine et Royale et place des Cordeliers (près de ND-deCougnes), ou bien au cœur de la ville en occupant d’anciens enclos : rue Saint-Dominique (Jacobins), et rue des
Saintes-Claires (Clarisses). Casernes auxquelles s’ajoutent l’Arsenal de la fin du XVIII° siècle, l’hôpital militaire installé
dans l’ancien établissement Aufrédy, et les magasins implantés dans d’anciens bâtiments (religieux). La maison de
l’Oratoire et le couvent des Dames blanches sont affectés aux logements d’officiers ; les églises St-Sauveur et St-Jean
sont également occupées par l’armée pendant l’époque révolutionnaire. La tour de la Lanterne sert de prison militaire
pendant toute la première moitié du XIX° siècle.
L’armée recherche également des édifices privés pour loger les troupes supplémentaires. En 1840, elle entame un
programme de « reconstitution et d’homogénéisation » du domaine militaire, par de nombreuses acquisitions de foncier
(+5 236 mètres carrés entre 1843 et 1854). Les principaux lotissements intramuros au XIX° siècle sont donc le fait de
l’implantation de l’armée (cf. exemple des Capucins). A partir des années 1860, l’administration municipale reconquiert
des terrains.
En 1873, la mise en place d’une nouvelle organisation militaire sur le territoire national établit à La Rochelle un Régiment
d’Infanterie (123e) et la direction du Génie, qui représente une importante administration, s’installe dans l’ancien hôtel de
la Monnaie en 1875.
Pour autant, l’armée perd non seulement du terrain à l’échelle de la ville mais aussi son importance nationale. Le
déclassement de la place en 1902 s’avère donc « un aboutissement normal de la désaffectation de la Guerre pour La
Rochelle » (Nicolas Meynen).

1.12– L’ouverture des portes
Malgré le déclin de ses activités traditionnelles, La Rochelle a su retrouver une économie dynamique en développant
l’industrie mais aussi le tourisme balnéaire (les bains sont ouverts en 1826). Et ces activités se développent précisément
extramuros. La véritable reprise se fait sentir à partir des années 1870. Pour preuve, l’urbanisation de l’ouest s’accélère ;
notamment sur la Genette où la mode balnéaire a rendu le nouveau quartier très attractif.
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Pour maintenir et développer les échanges économiques, la création d’un nouveau port sans contrainte de tonnage
devient nécessaire : c’est la naissance du port de la Pallice achevé en 1891. Il est relié à la gare par la voie ferrée tracée
dans les fossés nord de l’enceinte, et, à la ville, par le boulevard Jean Guiton rejoignant l’actuelle rue Léonce Vieljeux.
La constitution d’une « banlieue » remet en cause la présence de l’enceinte comme limite communale et d’octroi. Les
fronts sud n’ont plus réellement de défense, avec le percement d’un passage pour l’arrivée des voies de chemin de fer
au bord du petit bassin à flots (plan 1863). En 1885, le mur reliant la tour St-Nicolas à la porte St-Nicolas a disparu, le
quai du Gabut est aménagé entre les deux bassins à flots. L’ouvrage à corne de St-Nicolas reste en place jusqu’en 1911
et les remparts des fronts est et nord jusqu’en 1931, leur destruction n’est donc pas due au passage de la voie ferrée de
la Pallice en 1892. En 1935, le front-est est noyé dans la nouvelle urbanisation des lotissements de la porte Royale et les
ouvrages du front nord disparaissent.
Le front ouest (qui n’a jamais été doté d’ouvrages maçonnés) est aménagé en parc : le parc Charruyer créé en 1885 sur
les anciens glacis défensifs et marais adjacents, instaure ainsi une intéressante frange verte entre la ville et sa
« banlieue » protégée par son statut qui n’en permet aucun lotissement.

Plan de déclassement de la
place de La Rochelle 1911
avec les terrains militaires cédés à la Ville
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1.13 – Repères chronologiques
MOYEN AGE
DUCS
D’AQUITAINE

vers 990
1067
vers 1130
1130
1130-1140
1137

ROI D’ANGLETERRE

ROI DE
FRANCE

1145
1154
1169-89
1185-86
1190
1199
1202
1203
1199-1209

ROI DE FRANCE

1224
1226-28
avant 1230
1258
1242-71
1267
1325
après 1352
1360

première apparition de Rochella dans une charte
fondation de Notre-Dame-de-Cougnes par les moines clunisiens d’Aix
implantation des Templiers
destruction de Châtelaillon, alors principal centre de l’Aunis (Guillaume X)
premier lotissement de la ville avec enceinte
mariage d’Aliénor avec Louis VII – La Rochelle devient possession royale
fondation de St-Barthélemy
mariage d’Aliénor avec Henri II Plantagenêt – La Rochelle devient anglaise
extension fortifiée vers le nord et érection du château de Vauclerc
implantation du prieuré Ste-Catherine
implantation des Hospitaliers de St-Jean-de Jérusalem au Pérot
confirmation de la charte de commune de La Rochelle
construction du pont St-Sauveur
fondation de l’aumônerie Aufrédy
extensions fortifiées vers le sud (« pinces de crabe ») : Le Pérot et St-Nicolas
et aménagement du nouveau havre d’échouage du port (le havre neuf)
rattachement de La Rochelle au royaume de France (Louis VIII)
implantation des Dominicains dans la ville (Jacobins) près de ND-de-Cougnes
implantation des Franciscains dans la ville (Cordeliers)
traité de Paris consacrant la paix entre France et Angleterre
La Rochelle et la Saintonge administrés par Alphonse de Poitiers
implantation des Carmes dans St-Jean-du-Pérot et des Sœurs Blanches à Ste-Marguerite
élargissement du chenal Maubec
1337-1453 Guerre de Cent Ans
dernière campagne de fortification médiévale achevée après 1372 : enceinte continue autour de la ville
+ fermeture du port par un mur (tours de la Chaîne, St-Nicolas et de Moreilles)
traité de Brétigny : La Rochelle revient au royaume d’Angleterre

ROI D’ANGLETERRE

ROI DE FRANCE

1372
alliance du roi Charles V avec la ville (contre les Anglais) - démolition du château de Vauclerc
avant 1460 achèvement-reconstruction de la fortification médiévale : fermeture du port par un mur d’enceinte et
érection de 3 tours pour surveiller le port (tours de la Chaîne, St-Nicolas et de Moreilles) + tour du Garot
(tour de la Lanterne) réalisée en 1445-68
1453
fin de la guerre de Cent Ans avec la reconquête de la Guyenne (bataille de Castillon)

TEMPS MODERNES
1460-1490

poursuite des travaux sur l’enceinte notamment achèvement de la tour de la Lanterne et renforcement
des tours existantes
1477
fontaine de Lafond pour capter les eaux douces et la conduire vers la ville
1486
début des travaux de l’échevinage : mur d’enceinte
1504
achat d’une maison par la commune pour y « tenir écoles »
1555
fondation de Brouage, base royale concurrente
1556
projet de citadelle sur Le Pérot : démolition du couvent des Carmes – projet abandonné
1556-1558
1ère campagne de renforcement de la muraille médiévale : création de boulevards devant les
portes des deux-Moulins, Neuve, Cougnes, St-Nicolas, et bastion de l’Evangile (front nord).
1562-1598
Guerres de Religion
1568
coup d’Etat huguenot du maire Pontard : La Rochelle se rallie au camp protestant
1570
l’édit de St-Germain établit La Rochelle comme place de sûreté protestante
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1568-72
2ème campagne de renforcement de la muraille médiévale réemployant les pierres des églises :
boulevard de l’Evangile (1550-67), cavalier de l’Epitre (1564), reconstruction de la porte de
Cougnes (1557-69), plateforme de la Boucherie (1567), boulevard des Dames (1567), bastion
du Gabut (1569) : travaux réalisés très probablement sous le dessin de Scipione Vergano
1571
synode national des réformés à La Rochelle
1572-73
siège des troupes de Charles IX qui se termine par l’abandon du roi
après 1573
création d’une contrescarpe maçonnée sur le front nord
1590
1596-1611
1598

création de la ville neuve sur la prée Maubec
« le grand dessein », fortification intégrant la ville neuve : 1ère enceinte bastionnée
publication de l’Edit de Nantes - rétablissement du culte catholique

CONTRE-REFORME ET XVIII°
1602
mise en place d’un vannage sous le pont Saint-Sauveur
1603
achèvement des travaux du Grand Temple
1605-1606
agrandissement de l’hôtel de ville
1622
édification du Fort Louis par les troupes royales
1627
édification de la ligne de forts pour encercler la ville et terminée sur le port par la digue
1628
siège de Richelieu – enceinte et ville neuve rasées – abolition de la « commune »
1628-1689 la ville dépourvue de murs se reconstruit en s’étendant
1685
révocation de l’édit de Nantes (Louis XIV) – démolition du prêche protestant (prée Maubec)
1686
création de l’Hôpital Général sur la prée Maubec
1687-1719 formation de la place Royale (Verdun) par la disparition de la chapelle Ste-Anne, de la
Monnaie et du Grand Temple – espace planté d’ormeaux

1689-1706
1694
1699
1705
1719
1732
1742-1778
1763
1769
1776
1786
1778-1808

enceinte de Ferry placée 100 à 200 mètres en avant de la précédente
création de la Généralité de La Rochelle regroupant Saintes, Rochefort, St-Jean-d’Angély
projet de petite citadelle sur l’ancien Fort Louis
plantations d’ormeaux sur le nouveau cours Matignon (futur Mail)
création de la Chambre du Commerce
création de l’Académie des Belles Lettres
édification de la cathédrale (projet de Gabriel)
traité de Paris (le Canada revient à l’Angleterre) - début de la récession économique
lancement d’un grand programme de travaux sur les abords du port : quais, écluses, bassin
décision de transfert des cimetières hors la ville
première pierre de l’Arsenal (bâtiment sur rue Amelot – le second sera réalisé en 1876)
travaux du bassin à flot intérieur

DE LA REVOLUTION AUX ANNEES 1930
1805
1806
1810-13
1811-38
1807-1862
1851
1855
1857
après 1871
1881-1891
1885-87
1892
1902
1922
1929
1930

décision de création du canal de Marans (achevé dans les années 1860)
« blocus continental » de Napoléon Ier
travaux de l’hôpital Aufrédy pour l’installation de l’armée
levé du premier cadastre (pour le futur plan d’alignement)
travaux du grand bassin de commerce (bassin à flot) dit « des Chalutiers »
premier plan d’alignement en application
achèvement du chevet de la cathédrale avec la démolition de l’église classique de St-Barthélémy
arrivée du chemin de fer à La Rochelle – inauguration de la première gare (en impasse)
construction des casernes Duperré aux Cordeliers
travaux du port de La Pallice
création du parc Charruyer
« percée » vers l’ouest – création de la voie ferrée de la Pallice qui contourne la ville
déclassement de la place de La Rochelle
inauguration de la nouvelle gare
lotissement de la place de Reims
lotissement des abords de la porte Royale
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1.14– Liste des enclos religieux
Sources principales :
Inventaire Général – NB : quelques reprises ont été intégrées au texte initial de l’Inventaire (entre crochets) pour éviter les contradictions
Petite encyclopédie monumentale et historique de La Rochelle (voir Bibliographie)
Cf. aussi : Archives Historiques de la Saintonge et de l’Aunis - « Les ordres mendiants dans le Centre-Ouest au XIII° siècle »
in Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1977.
avec la participation de Thierry Veillot et de Jean-Claude Bonnin

Les fondations anciennes
LA COMMANDERIE DES TEMPLIERS 1139
Implantée à La Rochelle dans les années 1130. En 1139, Aliénor confirme aux Templiers le don des moulins de La Rochelle que
leur avait fait Gaugain de Tonnay. Elle affranchit en outre les maisons qu’ils possédaient dans cette ville et les autorise à recevoir
des donations dans l’étendue de se seigneurie, sous réserve du service et de l’hommage. Elle accorde la libre circulation de leurs
biens sur toute sa terre, soit par terre, soit par eau. La maison du Temple de La Rochelle est mentionnée vers 1145. Après la
dissolution de l’Ordre du Temple en 1312, la commanderie est rattachée aux Hospitaliers de St-Jean-de-Jérusalem.
VESTIGES MEDIEVAUX : la base des murs du chevet de la chapelle d’origine a été découverte et restitué dans un aménagement de
l’espace public sur la cour du Temple. Le mur nord de la nef de la chapelle est toujours en élévation.
Deux baies romanes intégrées dans des façades plus récentes et une porte de style gothique tardif, sont visibles sur la cour de la
Commanderie.
VESTIGES XVII° : une porte du début XVII° entre la cour du Temple et la cour de la Commanderie
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Commanderie fondée dans le 2e quart du 12e siècle […], les fondations d'une chapelle de cette époque
ont été retrouvées. Une autre chapelle, plus vaste, fut bénie au 13e siècle et, après l'abolition de l'ordre des templiers, en 1314, leurs domaines furent remis aux
hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Les guerres de religion causèrent des destructions dans le 3e quart du 16e siècle et, sur l'emplacement de la chapelle
ruinée et du cimetière, fut bâtie une halle. En 1670, une autre chapelle fut édifiée, non plus sous le vocable de Notre-Dame, mais sous celui de Saint-JeanBaptiste ; les derniers vestiges de l'édifice disparurent à la fin du 20e siècle. Des fouilles, menées de 1982 à 1985, ont permis de retrouver des bases de murs des
deux premières chapelles (sous les maisons qui avaient été édifiées sur l'emplacement de la halle), ainsi que des sarcophages, dalles funéraires et de nombreux
objets qui ont rejoints des vestiges romans (dont le couvrement d'une fenêtre et une double souche de cheminée) dans les musées lapidaires de la ville.
L'implantation de cette commanderie reste inscrite dans le plan de la ville où l'enclos, au parcellaire nucléaire propre aux établissements de templiers, a résisté
au tracé orthogonal des rues. Demeurent encore in situ : la porte en anse de panier séparant les cours du Temple et de la Commanderie et, en remploi, une
fenêtre murée à linteau en accolade avec une croix de Malte.

PRIEURE FONTEVRISTE DE SAINTE-CATHERINE 1153
Implanté à La Rochelle en1153 (selon l’Inventaire des archives de l’abbaye de Fontevraud par Dom Lardier) ou en 1185-86 (date
admise par plusieurs historiens), le couvent n’a plus de religieuses au XV° siècle et disparaît à l’époque protestante.
Sa localisation dans la partie nord-ouest de l’enceinte médiévale n’est pas connue précisément. D’après une charte décrivant la rue
de la Guillerie qui allait de la tour Ste-Catherine à la tour de Sermaize, il semblerait que le prieuré se trouvait à l’est de l’actuelle rue
Delayant.
PAS DE VESTIGES CONNUS
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Ce prieuré, dépendant de l'abbaye de Fontevrault, aurait été fondé en 1180, par Alienor d'Aquitaine ; la
charte de fondation n'existe plus mais des archives, presque contemporaines, nous renseignent sur les possessions de ce prieuré dans la ville ; l'historien Jourdan
le situe près de l'angle nord-ouest et en dehors de la première enceinte. Ce prieuré est, en revanche, inclus dans l'enceinte moderne et apparaît très fortifié, avec
sa tour Sainte-Catherine, lors du siège de 1573. On ignore ce qui amena les religieuses à abandonner leur couvent dont le grand corps de logis, la chapelle et les
autres possessions urbaines étaient affermées en 1547 ; en 1568, seul le clocher fut conservé comme ouvrage défensif. Après le siège de 1628, l'abbaye de
Fontevrault garda plusieurs maisons proches de leur ancien couvent mais les religieuses ne réintégrèrent pas la ville et seul le nom de la rue Sainte-Catherine,
aujourd'hui Arcère, en gardat le souvenir.

SAINT-JEAN-DU-PÉROT 1188
Les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem ou Chevaliers de l’Ordre de Malte
Implantés à La Rochelle en 1188 dans le quartier du Pérot. Aliénor donne à la maison de l’Hôpital de La Rochelle une partie de la
terre du Pérot, située entre la mer et la ville de La Rochelle.
La configuration initiale de l’établissement reste mal connue.
VESTIGES MEDIEVAUX : le cimetière sur la place du Maréchal Foch a fait l’objet de fouilles archéologiques
VESTIGES XVIII° : clocher de l’église St-Jean-du-Pérot daté de 1754
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L’AUMONERIE St-BARTHELEMY puis de la Charité, puis Aufrédy
Remplaçant la vieille aumosnerie de la Rochelle du prieuré Saint-Jean-du-Dehors, l’aumônerie St-Barthélémy est fondée en 1203 par
Alexandre Aufrédy et devenu municipal en 1220.
Après 1628, il est confié aux Frères de La Charité (et aux Sœurs Hospitalières qui fondèrent un nouvel établissement rue Rambaud)
qui construisent une nouvelle chapelle. L’hôpital redevient propriété municipale en 1791, et est confiée aux Sœurs de la Sagesse. A
partir de 1794, l’hôpital qui prend le nom d’Aufrédy est administré par le ministère de la guerre ou par la ville. Transformé en hôpital
militaire en 1808, les principaux bâtiments actuels datent de 1819 et 1822 (façade sur la rue Aufrédy) Après-guerre, dans le cadre de
l’OTAN, il devient hôpital militaire américain de 1951 à 1956, puis 11th Transportation Terminal Command 1956-1964. Il sera repris
par l’armée française en 1966 qui y installe le Service des pensions des Armées.
VESTIGES : sur rue Pernelle, baie ogivale murée et partie basse du mur d’enceinte de l’hôpital + caves voûtées d’ogives
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Hôpital Saint-Barthélemy fondé en 1203, comme l'atteste une bulle d'Innocent III, par l'armateur
Alexandre Aufrédi et Pernelle, sa femme. A la mort d'Aufrédi vers 1220 il fut remis à la ville, c'était un bâtiment d'un niveau, à haut comble, avec chapelle à
l'est sur la rue Pernelle et salle des malades à l'ouest. La chapelle Saint-Jean-Baptiste fut consacrée en 1256. En 1420, Guillaume Massicot, gouverneur de
l'hôpital, fera bâtir une grande salle parallèlement au sud. En 1568, les protestants transforment la chapelle en magasin d'artillerie. Après le siège de 1628, Louis
XIII affecte l'hôpital aux frères de la Charité ; l'hôpital-couvent connut alors des transformations : agrandissement de la salle Aufrédi sur l'emplacement de
l'ancienne chapelle et construction d'une église contre ce bâtiment au sud, avec cour le séparant de la salle bâtie par Massicot. En 1641, construction du mur de
clôture sur la rue Saint-Côme (avec porte cochère pour l'accès aux hangars, remises, écuries et grenier à foin), puis établissement du cimetière à l'angle nordouest ; en 1643, le duc de Saint-Simon donna aux charitains la porte Neuve ou du Petit-Comte qu'ils surmontèrent de deux chambres et qui prit alors le nom de
voûte de la Charité. En 1704, construction d'une salle de malades sur cave et de chambres pour les religieux, puis d'un cloître, d'une maison d'apothicaire et
d'une entrée au sud. En 1775, surélévation d'une des deux grandes salles, sur plans de Charville, directeur des fortifications ; en 1780, construction de petits
bâtiments dans la cour au sud de l'église. Le 5 mars 1791, les religieux durent quitter l'hôpital qui redevint propriété de la ville ; de 1801 à 1808, tractations pour
son acquisition par le département de la guerre ; en 1810, démolition de l'église dégageant la cour des Acacias. L'ingénieur de Verdon présente un projet de
réfection ; en 1814, est commencé le grand escalier ; en 1815, autre projet de restauration en particulier du pavillon des soeurs (au service de l'hôpital de 1801 à
1840) et aménagement d'une aile, perpendiculaire aux deux anciens bâtiments, avec chapelle au nord ; en 1819 et 1820, l'actuelle porte d'entrée est aménagée,
puis la façade prolongée vers la rue Saint-Côme. En 1831, construction d'un hangar et de la buanderie à l'ouest et, de 1833 à 1837, de bâtiments à l'est. En 1847
et 1848, établissement d'une nouvelle pharmacie ; restauration de la chapelle en 1856 et aménagement de la partie sud-ouest en 1859. Géré depuis 1840 par
l'administration militaire, l'hôpital gardera sa vocation jusqu'en 1949, puis connaîtra des transformations et l'adjonction du bâtiment nord au 20e siècle.

Les ordres mendiants
Les Ordres mendiants naissent au XIII° siècle comme l’expression d’un idéal évangélique. Leur règle impose la pauvreté, non seulement
des individus, mais des couvents. Ils ne tirent leur entretien que de la bienfaisance des fidèles. Le Concile de Trente permit aux Ordres
mendiants d’acquérir des revenus, tout en maintenant l’interdiction de posséder des bénéfices ecclésiastiques. (GRAND LAROUSSE
UNIVERSEL)

LES AUGUSTINS DE ST-YON
1205

Etablissement à La Rochelle en 1205 d’abord hors les murs (Tasdon). En 1346, lors de la mise
en défense de la ville à l’approche des envahisseurs anglais, le corps-de-ville fait démolir
toutes les constructions proches des remparts. Ce premier couvent des Augustins disparaît
ainsi ; en 1347, les religieux obtiennent du roi des lettres d’exemption des droits dus lors de
l’acquisition de biens à l’intérieur de la ville afin de reconstruire leur couvent.
La congrégation quitte le couvent en 1562 et les lieux sont dévastés en 1568. Seul épargné, le
réfectoire servit de prêche aux protestants (appelé salle St-Yon) et le Tribunal de Commerce y
siégea jusqu’en 1655.
Les Augustins se réimplantent dans les lieux après le siège, leur chapelle est construite entre
1654 et 1659. Ils quittent La Rochelle en 1791.
Après La Révolution, les Ursulines reprennent les lieux en 1804, puis les Sœurs de Chavagnes
en 1835 (école libre Ste-Eustelle).
VESTIGES : chapelle (portail sur rue des Augustins) 1659 et cloître + mur de leur ancien
couvent antérieur au XVII° siècle
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Peut-être dans le faubourg de la Moulinette depuis 1205, les
augustins s'installent en ville au 14e siècle. En 1562, les moines quittent leur couvent qui fut dévasté en 1568. La
chapelle est ensuite transformée en boutiques et le réfectoire affecté au culte protestant. Après 1628, les augustins
reviennent et, à partir de 1654, le couvent est reconstruit sur des plans de frère Médard Audureau. La chapelle est
consacrée en 1660, mais la tribune n'est construite qu'en 1671 et les aménagements se poursuivent jusqu'en 1695.
Dans la première travée une plaque, qui pourrait être l'œuvre du sculpteur Pierre Biardeau en 1665, porte la date
apocryphe de 1660 et a du être mise à cet emplacement lors des travaux de 1857. Au début du 18e siècle est
construit le cloche. En 1791, les augustins quittent la ville, puis, en 1804, les ursulines rachètent leur couvent. Elles
sont remplacées en 1835 par des Soeurs de Chavagnes qui font édifier des bâtiments scolaires. Au 20e siècle, la
partie sur rue est transformée en immeuble.
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LES JACOBINS
ordre Dominicain
1226

Les Jacobins s’établissent à La Rochelle entre 1226 et 1228, ils construisent leur couvent en
1235 sur un vaste terrain compris entre les rues Alcide-d’Orbigny, du Cordouan, de l’Evescot.
Après les destructions du XVI° siècle, une partie de l’emprise est lotie avec la création de la rue
St-Dominique (après 1573).
La communauté revient en ses lieux après le siège et reconstruit son monastère à partir de
1642. L’établissement est fermé en 1791, et transformé en caserne (Cacaud). Les Jacobins
quittent définitivement La Rochelle à La Révolution.
VESTIGES : chapelle XVII° (1642) – ARCHEO : fondations du cloître retrouvées lors d’une
campagne de fouilles en 1985
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Les dominicains s'installèrent à La Rochelle entre 1226 et
1228, leur couvent s'étendait entre les rues Alcide-d'Orbigny, du Cordouan, de l'Evescot et des Frères-Prêcheurs. Il
fut ruiné, comme les autres couvents, dans la 2e moitié du 16e siècle, et son emplacement fut coupé par la rue
Saint-Dominique. Après le siège de 1628, le roi rendit une partie des biens, un couvent sensiblement plus petit fut
bâti à partir de 1642, par le maître maçon Antoine Guibert. Fermé à la Révolution, il devint caserne et fut démoli
entre les deux guerres. L'église est affectée à différentes associations, mais il ne reste rien de son aménagement
intérieur ; des fouilles récentes ont mis au jour les fondations d'un cloître.

LES CORDELIERS
ordre Franciscain
avant 1229

Etablissement à La Rochelle avant 1230 sur l’actuelle rue Alcide-d’Orbigny, jusqu’à leur
expulsion en 1561(occupé par un collège protestant). Le collège Jésuite s’y implante vers 1630
(site du lycée Fromentin).
Un nouveau couvent des Cordeliers est créé après 1629 rue St-François (sur le bastion des
Fonderies) où ils resteront jusqu’à leur expulsion en 1792. Le couvent est démoli après 1870.
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : La première mention de la présence des cordeliers à La
Rochelle remonte à 1289, leur monastère était installé à l'emplacement du collège Eugène-Fromentin. En 1561, ils
durent quitter leur couvent à cause du progrès de la Réforme, le corps de ville prit possession des lieux pour y
installer le collège en 1565. Après la rédition de 1628, les cordeliers [s’implantent sur un vaste terrain] au nord-est
de la ville, leur chapelle fut consacrée en 1659. A la Révolution, le couvent passa à la commune qui le céda à l'Etat
en 1829, il était alors caserne de cavalerie. Il fut démoli après la guerre de 1870 et remplacé par les casernes
Duperré.

LES CARMES
1267

Etablissement à La Rochelle en 1267 d’abord hors les murs comme les Augustins ; le couvent
démoli pour des raisons stratégiques en 1346, est rétabli peu de temps après sur des terrains
acquis par les religieux dans le quartier du Pérot. Une partie du quartier du Pérot relevait des
chevaliers Hospitaliers, mais le nouvel emplacement choisi par les Carmes est situé sur la
partie relevant du roi : probablement pour des raisons de stratégie religieuse, l’ordre des
Carmes gardant son indépendance vis-à-vis d’un autre ordre.
La configuration initiale de ce couvent est mal connue ; mais on sait que la rue des Carmes
n’était pas percée.
Après expulsion et démolition dans le cadre du projet de citadelle sur le Pérot en 1556, les
religieux reçoivent le patrimoine de l’aumônerie St-Julien. Le couvent est réinstallé dans le
Pérot après 1629 puis rebâti de 1665 à 1677. A cette occasion, des alignements ont lieu rue
Verdière. Les Carmes quittent le couvent en 1791.
VESTIGES : portail de la chapelle des Carmes (1676) et « porte des gardiens » (jardin de
l’ancienne bibliothèque) / cloître
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Etablis à La Rochelle à la fin du 13e siècle, les carmes
construisirent, dans le quartier du Perrot, un monastère qui fut rasé en 1556, sur ordre royal, pour laisser place à
une citadelle. Ils s'installèrent alors à l'hôpital Saint-Julien, puis durent émigrer lors des luttes religieuses. Revenus
en 1628, ils reprirent leurs anciennes possessions, qui étaient alors une place nue, et construisirent leur nouveau
couvent, de 1645 à 1665, et une chapelle, en 1676 et 1677. En 1791, leur couvent devint propriété nationale, puis
entrepôt de douane en 1808, puis marché au poisson en 1841 (occupant d'abord le jardin, puis le cloître et la
chapelle après le transfert des douanes dans l'église Saint-Nicolas en 1887). En 1896, ce marché fit l'objet d'une
presque totale reconstruction, par Corbineau, qui ne conserva du couvent que la façade de la chapelle et les arcades
du cloître et aménagea une vaste halle, dotée d'une nouvelle façade rue Saint-Jean. En 1957, le marché au poisson
alla s'installer dans une nouvelle halle édifiée le long du bassin à flot extérieur, l'ancien encan devint alors salle de
sport, avant les aménagements de 1980, par J.-P. Boutet, pour en faire la maison de la culture. Des pierres
sculptées provenant de la chapelle ont été déposées dans le jardin du musée d'Orbigny et des monuments funéraires
à la bibliothèque municipale.

LE COUVENT DE
Ste-MARGUERITE
ordre des Prémontrés
Les SŒURS BLANCHES
ou BEGUINES

Etablissement à La Rochelle en 1267, le premier enclos se situait au nord de la ville, contre la
muraille, dans l’axe de la rue du Cordouan (ancienne rue des Béguines) près de la porte
Bureau, entre la rue St-Julien-du-Beurre et la muraille nord de la ville. Probablement suite aux
travaux de remaniement du front nord de l’enceinte au début du XVI° siècle, le couvent est
déplacé à l’angle des actuelles rue du Collège et Albert 1er. La chapelle à cet endroit est
consacrée en 1518, date portée sur la porte visible rue du Collège.
Les Sœurs Blanches sont expulsées en 1568, et l’église sert alternativement aux cultes
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ou FILLES-DIEU
1267

protestant et catholique entre les deux sièges de 1572 et 1627, et le couvent sert
momentanément d’hôpital et d’arsenal. Il est réinvesti par les Oratoriens en 1613, les
principaux travaux visibles aujourd’hui datent du XVIII° siècle.
Les Oratoriens quittent le couvent en 1792. Le couvent abrite le Séminaire entre 1801 et 1838,
puis est occupé par les Frères des écoles chrétiennes.
L’église devient salle municipale en 1882 et, en 1912, salle de cinéma. Le reste des bâtiments
conventuels est occupé jusqu’en 1926 par l’école normale d’institutrices.
La chapelle est actuellement une salle d’expositions.
VESTIGES : portail dans le style gothique tardif sur la rue du Collège (1518), église et bâtiment
conventuel XVIII° - il reste des fragments antérieurs à 1568

LES CLARISSES
ou SAINTES-CLAIRES
(Pauvres Dames)
ordre Franciscain
(Cordelières)

Etablissement à La Rochelle en 1304, entre les rues Rambaud et des Stes-Claires.
Disparues au XVI° siècle, elles sont réimplantées en 1653 entre les rues Delayant et StesClaires, pour l’enseignement des jeunes filles.
Expulsion en 1792.

1304

INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Les religieuses de Sainte-Claire se seraient installées à La
Rochelle dès la 1ère moitié du 14e siècle, leur couvent se trouvait initialement entre les rues Rambaud, Béarnaise
et des Saintes-Claires. Après le siège de 1628, cet emplacement étant occupé par les hospitalières, les clarisses, qui
vinrent se rétablir à La Rochelle en 1648, s'installèrent entre les rues des Saintes-Claires et Delayant, leur nouvelle
chapelle fut bénie en 1653 et le couvent reconstruit en 1679. En 1760, un incendie ravagea les trois-quarts du
couvent qui fut relevé en 1762 (date inscrite sur une croix, déplacée, qui surmontait le nouvel édifice). En 1793, il
devint hôpital militaire, puis caserne et manutention du Génie. Au 19e siècle ne subsistait du couvent qu'une porte
du 17e siècle, remontée à peu près in situ. Les bâtiments ont été complètement remaniés par le Génie au 19e siècle,
puis ont été vendus pour partie en 1968 et le reste en 1992, des immeubles ont alors été construits dans la partie est.

LES RECOLLETS

Etablissement à La Rochelle en 1629 dans l’ancienne salle Saint-Michel (occupée par les
Jésuites) sur un vaste enclos entre la rue St-Michel et la place Habert (Arsenal) jusqu’à la tour
de Moreilles. Les Récollets étaient chargés de la conversion des protestants.
Leur église est construite en 1691, puis reconstruite en 1705 à la suite d’un incendie.
En 1791, la propriété est démembrée : les protestants achètent l’église en 1799 pour y
implanter le temple, l’armée (Arsenal) et les Dames Blanches se partagent le reste.

1629

VESTIGES : portail XVII°

VESTIGES : cloître et temple protestant installé dans l’église des Récollets (1706 – intérieur
refait en 1862)
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Les récollets s'installèrent à La Rochelle en 1629, dans la
maison Saint-Michel, lieu de culte protestant depuis 1561, il reçurent en outre du roi la tour de Moureilles voisine
pour y aménager bibliothèque et infirmerie, le roi la racheta en 1690. L'église fut construite en 1691. Brulée en
1705, elle fut reconstruite l'année suivante, puis cuisine, réfectoire et clocher brulèrent à leur tour. Le cloître porte
la date 1748. En 1785, une partie du jardin est vendue pour y construire l'arsenal, le couvent est fermé en 1791,
l'église fut achetée par des protestants en 1793 et leur temple y fut installé en 1799, le reste du couvent fut cédé, en
1810, aux religieuses de Notre-Dame-de-Charité dites Dames Blanches. Le temple fut réaménagé en 1862, par
l'architecte Brossard, c'est à cette époque que furent détruites les cinq chapelles latérales dont il ne reste que trois
arcatures visibles sur la cour, dans l'une d'elles a été remontée une porte provenant de Marsilly et datée 1566. Pour
remplacer leur chapelle provisoire, les dames blanches firent édifier en 1878 (date portée sur la clef de voûte du
narthex) une nouvelle chapelle, par l'entrepreneur Jolly, sur des plans de l'architecte bordelais Gustave Alaux. En
1880, destruction du clocher de la chapelle des récollets. En 1896, les soeurs firent construire deux grands
bâtiments en L, sur la place de l'Arsenal, qui furent détruits dans les années 1980. L'édifice à été vendu à la ville en
1988, à l'exception de la chapelle des récollets qui est toujours temple et d'un oratoire abritant le musée protestant.

Les Ordres fondés après le Siège (XVII° siècle)
COMMUNAUTES D’HOMMES
LES JESUITES
Compagnie de Jésus

Fer de lance de la Contre-Réforme, ils se développent dès la seconde moitié du XVI° siècle. Ils
s’implantent à La Rochelle vers 1630 dans l’ancien collège municipal fondé en 1541 dans
l’ancien couvent des Cordeliers.
L’église du Collège porte les dates de 1636 et 1638, mais a été très remaniée au XIX°. Les
Jésuites sont expulsés sous Louis XV.
VESTIGES : chapelle consacrée en 1638 (dans le lycée Fromentin)
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Les grandes écoles, fondées en 1504, s'installèrent d'abord
dans deux maisons rue Bazoges. Ces locaux étant insuffisants, le collège se transporta en 1565 dans le couvent des
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cordeliers, abandonné depuis 1561. En 1566, on dota l'établissement d'une porte renaissance. Après le siège de
1628, le collège fut confié aux jésuites qui achetèrent, en 1629, au duc de Saint-Simon, une partie de l'actuel jardin
des Plantes qu'ils relièrent au collège par un passage souterrain voûté. En 1631 est entreprise la construction de la
chapelle, sous la direction du frère Mercier, couverte en 1636 (date inscrite au chevet) et consacrée le 8 août 1638
(date sur la façade). A l'expulsion des jésuites en 1762, le collège fut confié au clergé séculier jusqu'à sa fermeture
en 1792. Lors de sa réouverture en 1803, les bâtiments sont dans un état lamentable et, en 1838, on opte pour leur
reconstruction, sur des plans de Brossard, qui sera achevée en 1843. La chapelle, seul vestige du collège des
jésuites est restaurée de 1843 à 1858. Erigé en collège royal, puis national, il devient lycée départemental, puis
impérial. En 1869 (date portée), la porte sur la rue du Collège est remplacée (la porte renaissance est alors déposée
dans le jardin de la bibliothèque). Après 1945, le corps de bâtiment rue Jaillot et le corps central sont surélevés. En
1974, le lycée Fromentin redevient collège, la chapelle est alors restaurée pour connaitre diverses affectations.

LES ORATORIENS

Après 1629, les Oratoriens s’installent dans le couvent Sainte-Marguerite.
VESTIGES : chapelle du XVIII° (Ste-Marguerite)
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : L'église Sainte-Marguerite était à l'origine la chapelle du
couvent des soeurs blanches, de l'ordre des prémontrés, fondé dans le 2e quart du 12e siècle. Ce fut la seule église
a avoir été épargnée en 1568. Entre les sièges de 1572 et de 1627, elle servit alternativement aux cultes catholique
et protestant, mais aussi d'arsenal. Après l'édit de Nantes, les curés des cinq paroisses de la ville, privés de leur
église depuis 1568, se réunissent à Sainte-Marguerite pour y célébrer les offices et y résider, ils adhérent à la
congrégation de l'Oratoire et l'établissement prit ce nom qui survécut à toutes ses transformations. L'église fut
reconstruite en partie en 1610. Après le siège de 1627, on dut rebatir la voûte et le clocher démoli en 1622. Au 18e
siècle furent réalisés les travaux qui donnèrent à l'Oratoire sa physionomie actuelle : agrandissement de l'église,
réédification du clocher et des bâtiments conventuels. Les oratoriens quittèrent leur couvent en 1792. Après le
Concordat, il abrita le séminaire de 1812 à 1828, le collège municipal de 1838 à 1843, les frères des Ecoles
chrétiennes de 1843 à 1882, date à laquelle la municipalité le racheta. Celle-ci fit démolir le portail rue Albert 1er,
l'église devint salle municipale, le reste des bâtiments cédé au département devint l'école normale d'institutrices, en
1886, et subit des remaniements à la fin du 19e siècle, avant de devenir bourse du travail et locaux administratifs.

LES CAPUCINS
Franciscains

Ordre créé au XVI° siècle ; leur implantation à La Rochelle est sollicité par Louis XIII qui leur fait
don de l’hôtel de Marsan, rue Bazoges après 1628.
Leur monastère est ensuite édifié sur les terrains gagnés sur les anciens glacis défensifs
d’avant 1628 (actuel site du lycée Dautet) ; leur chapelle est consacrée en 1650. Une part de
leur terrain est cédée pour la construction de l’enceinte de Ferry.
L’établissement est confisqué en 1791 et transformé en manufacture de tabac, il est détruit en
1828. Les terrains accueillent ensuite le Grand Séminaire dont la construction s’échelonne de
1829 à 1838, confisqué en 1906 suite à la loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat, converti en
lycée en 1912.
Pas de vestiges antérieurs au XIX° connus.
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Etablis avant 1628 à l'hôtel de Marsan, les capucins
s'installent ensuite sur un terrain concédé par le duc de Saint-Simon, à l'emplacement des fortifications dont ils
utilisent les matériaux pour bâtir leur couvent : la chapelle est bénie en 1639, par Mrg Raoul de la Guibourgère,
premier évêque de La Rochelle. Les biens sont confisqués et vendus en 1791 et les bâtiments deviennent alors
manufacture de tabac. Le plan de la ville de 1740 montre que la chapelle était orientée au nord, avec un seul
vaisseau et cloître accolé à l'ouest bordé par d'autres bâtiments conventuels. En 1818, la ville rachète le couvent
pour y établir un complexe culturel et botanique qui ne fut pas réalisé. Cédés à l'évêché en 1828, les bâtiments sont
ensuite rasés pour laisser place à la construction d'un séminaire actuellement lycée Dautet.

LES CHARITAINS
Hôpital de La Charité

Les Frères de La Charité se voient confier le vieil hôpital Aufrédy (1203), au sortir du siège de
1628. Après La Révolution l’établissement devient municipal avant d’être confié à
l’administration militaire.
VESTIGES : sur rue Pernelle, baie ogivale et partie basse du mur d’enceinte de l’hôpital +
caves voûtées d’ogives

COMMUNAUTES DE FEMMES
LES URSULINES

Nouvel ordre religieux du XVII° siècle - vœux solennels et clôture stricte. L‘éducation des jeunes
filles est leur principale activité et elles jouent un rôle actif dans le mouvement missionnaire.
Installées à Paris en 1610, et à La Rochelle à la fin des années 1630, d’abord dans l’ancienne
maison des Grandes Ecoles rue Bazoges, puis dans la maison dite « du Petit Louvre »
dépendant des Jacobins. Vers 1640, elles se réimplantent rue Bazoges sur un terrain plus
vaste, occupant tout la moitié de l’îlot entre les rues Bazoges, des Augustins et Chaudrier.
Délogées en 1792, Les Ursulines se réimplantent dans l’ancien couvent des Augustins en 1804
où elles seront succédées par les Sœurs de Chavagnes.
Pas de vestiges connus.
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INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Arrivées en 1630, les ursulines ne se fixent qu'en 1640 dans
des immeubles situés entre les rues Bazoges, Chaudrier et des Augustins. Leur couvent s'organise et comprend, au
milieu du 18e siècle, cloître, chapelle et divers bâtiments autour d'un jardin. Ce couvent est fermé en 1792. Après
la Révolution, les ursulines s'installent dans le couvent des augustins, du leur on ne trouve plus de trace
aujourd'hui.

LES CARMELITES

Ordre institué au XV° et réformé au XVI° siècle. Première maison à Paris en 1604.
Le Carmel de La Rochelle s’installe en 1858 sur le site de l’Evescot qui fut hôtel de l’évêque de
Saintes, puis boucherie, puis raffinerie.
VESTIGES : cloître et chapelle

LES AUGUSTINES
HOSPITALIERES /
SŒURS HOSPITALIERES

Congrégation née à Loches.
Elles arrivent à La Rochelle en 1628 : prévues dans un premier temps dans l’hôpital Aufrédy
avec les Frères Charitains, elles implantent rue Rambaud (sur l’ancien enclos des Clarisses) un
établissement à la fois monastère et hôpital.
Expulsées en 1792, leur couvent est acquis par la ville en 1802 et transformé en champ de
foire.
VESTIGES : cloître 28 rue Rambaud (dans un garage)
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : La déclaration de Louis XIII, à l'issue du siège de 1628,
prévoyait que l'hôpital Saint-Barthélemy, jusque là administré par la commune, serait confié aux frères de la
Charité, pour le soin des hommes, et aux religieuses hospitalières, pour les femmes. La division de l'établissement
s'avérant impossible, les hospitalières allèrent s'installer, des 1630, dans l'ancien couvent des Saintes-Claires qui
n'avaient pas encore réintégré la ville, puis occupèrent, à partir de 1633, la quasi totalité de l'îlot compris entre les
rues Rambaud, des Saintes-Claires et de la Béarnaise ; leur chapelle était achevée en 1636, l'hôpital comprenait
également des bâtiments conventuels, une infirmerie pour les malades, un vaste jardin et, de l'autre côté de l'allée
des Capucins aujourd'hui rue des Ecoles, un clos avec lavoir relié au couvent par un passage souterrain voûté.
Après l'expulsion des religieuses en 1792, la ville fit l'acquisition de leur couvent pour y établir un champ de foire.
Il fut vendu en 1851 à Pierre l'Evêque qui fit construire, l'année suivante, un hôtel, aujourd'hui hôtel de voyageurs.
On reconnait, à côté, l'emplacement du cloître, devenu garage, avec ses arcatures et une plaque de marbre gravée
rappelant l'intérêt que l'évêque, Mrg Roch de Menou, porta à l'établissement. Plus loin, dans la même rue, une
maison portant la date 1747 et une petite croix gravée dépendaient à l'origine du couvent.

LES SŒURS DE LA
PROVIDENCE

LES DAMES BLANCHES

Implantée à La Rochelle en 1659.
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Fondée en 1659, sur l'intervention du premier évêque de La
Rochelle, Jacques Raoul de la Guibourgère, et d'Anne d'Autriche, la communauté des soeurs de Saint-Joseph-dela-Providence s'installa dans une petite maison rue Albert 1er. Leur couvent ne tarda pas à s'agrandir, en 1711 il est
encore modeste et disparate d'après un plan de Claude Masse, avec chapelle et vastes espaces, dont un clos déjà
entamé en 1702 par la construction des casernes de la porte Dauphine. En 1744, la chapelle est réédifiée et un
cloître construit, conformément à un projet de Masse de 1711, mais les autres agrandissements successifs ne
respectèrent pas le souci d'harmonisation du plan de Masse. Chassées de leur couvent en 1792, les soeurs de la
Providence le réintègrent en 1809. La chapelle reconstruite, à l'exception de la façade, porte la date 1895. Divers
bâtiments scolaires sont venus se greffer sur les bâtiments conventuels, dont le dernier a été achevé en 1991.

Implantées à La Rochelle en 1715, à l’angle des actuelles rues Thiers et Bonpland, près de
l’Hôpital Général, les Dames Blanches sont expulsées à La Révolution.
Leur couvent sert ensuite de prison, de dépôt de mendicité puis d’aumônerie.
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Appelées de Vannes, par Mgr de Champflour, pour fonder
un refuge pour les personnes du sexe tombées dans le dérèglement, les religieuses de Notre-Dame-de-Charité ou
Dames-Blanches s'établirent dans la Villeneuve, à l'angle des rues des Trois-Marteaux (Thiers) et Bourreau
(Bonpland). Un plan de la 1ère moitié du 18e siècle indique l'aménagement du couvent dans des bâtiments peu
appropriés et qui finit par occuper presque tout l'îlot. Confisqué sous la Révolution, il servit de prison et de dépôt
de mendicité. En 1810, les Dames-Blanches se réinstallèrent dans l'ancien couvent des récollets. Dans le 2ème
quart du 20e siècle, une maternité est construite sur l'emplacement de l'ancien couvent.

LES SŒURS DE LA
SAGESSE

Fondées en 1703 par le père Grignion de Montfort, Les Sœurs de la Sagesse s’implantent à La
Rochelle en 1709 (elles étaient seulement 4). En 1791, elles remplacent les Frères de la Charité
à l’Hôpital St-Barthélémy. En 1804, c’est l’administration de l’Hôpital St-Louis qui leur est
confiée.

Autres : Evêché, Séminaire et hôpitaux
L’EVESCOT

VESTIGES : porte Renaissance 1597, déplacée et reposée sur la rue Delayant (lycée Dautet)
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INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Avant 1648, La Rochelle faisait partie du diocèse dont le
siège épiscopal était à Saintes, quand l'évêque se rendait à La Rochelle il logeait dans une maison appelée
l'Evescot, construite en 1361 et située dans la rue du même nom. En 1597, l'Evescot fut transformé par les
protestants en boucherie dite de la Ligue. Celle-ci devint caserne au début du 18e siècle, puis raffinerie de la ville
d'Anvers, propriété, dans la 2e moitié du 18e siècle, de la famille de Lacroix et dont subsiste le corps de logis. Le
28 mai 1858, à la demande de Mrg Landriot, des soeurs carmélites du couvent de Saintes vinrent s'installer à cet
emplacement, leur chapelle, bâtie par l'architecte Brossard et sculptée par Vételet, fut bénie le 9 février 1859 et le
reste du monastère le 25 juin 1861. Lors de la construction du mur de clôture du couvent, la vieille porte de
l'Evescot de 1597 fut déplacée pour être remontée au séminaire, rue Delayant (cette porte était jadis ornée des
armoiries des maires Sauvignon et Thévenin).

LE GRAND SEMINAIRE

Transféré en 1664 de Fontenay-le-Comte, il marque une étape décisive dans la reconquête
catholique de la ville. Il occupera plusieurs sites :
En 1664, 14 rue Réaumur puis en 1812 à l’Oratoire (rue du Collège). La construction
s’échelonne de 1829 à 1838, il est confisqué en 1906 suite à la loi de Séparation de l’Eglise et
de l’Etat, et converti en lycée en 1912.
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Le séminaire diocésain, après avoir été installé par Mgr
Raoul de la Guibourgère à Fontenay-le-Comte, puis à La Rochelle (14, rue Réaumur) par Mgr Laval, puis en 1673
à l'emplacement de la cour des Salins et de l'hôtel Voutron, puis après la Révolution dans l'ancien Oratoire, s'établit
à cet emplacement, où se trouvait l'ancien couvent des capucins, cédé par la ville à l'Etat en 1828, dont les
bâtiments furent rasés pour permettre la construction du nouveau séminaire. En 1838 est bénie la chapelle, oeuvre
de l'architecte Antoine Brossard. En 1858, la porte Renaissance provenant de l'ancienne boucherie de la Ligue (rue
de l'Evescot) fut installée rue Delayant, en bordure de la cour sud-est . En 1866 fut bâtie, à l'est, une nouvelle
chapelle, par Aubin Brossard, fils d'Antoine, qui fut bénie en 1871. Confisqué en 1905 à la séparation de l'Eglise et
de l'Etat, le séminaire abrita diverses écoles de filles avant de devenir le lycée Jean-Dautet. L'appropriation des
bâtiments entraîna de profonds remaniements intérieurs, comme la disparition de l'escalier central au profit
d'escaliers latéraux, la destruction de la chapelle, sur l'emplacement de laquelle l'architecte Corbineau construisit
une aile en 1912, et la transformation du jardin antérieur en place publique. Le jardin postérieur et le petit bois
disparurent ensuite au profit de cours et de bâtiments annexes.

L’HOPITAL GENERAL

L’hôpital Saint-Louis est implanté à partir de 1686 dans la ville neuve de Maubec, après la
démolition du prêche protestant en 1685 et avant la construction de la nouvelle enceinte de
Ferry. La chapelle est édifiée en lieu et place du prêche protestant. De nouvelles constructions
apparaissent en 1693-1694. A 1725, il est tenu par les Sœurs de la Sagesse.
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Fondé en 1667 par l'intendant Colbert du Terron, l'hôpital
général est implanté en 1675 dans le faubourg Saint-Eloi, au domaine du Plessis. A la révocation de l'édit de
Nantes et avec la dévolution à l'hôpital des biens du consistoire, l'établissement est transféré à son emplacement
actuel dans la Villeneuve. La chapelle est construite en 1689 et 1690, un peu en avant du temple démoli en 1685 ;
son plan a parfois été attribué à l'ingénieur Ferry qui travaillait alors aux fortifications ; sur la façade, un écusson
aux armes de France et de Navarre et au chiffre de Henri IV, pourrait être un remploi. En 1697, dans l'angle sud-est
du vaste jardin, est construit un moulin à vent. Vers 1710, construction d'une filature de coton, fil et laine. En 1719,
l'aile droite et d'autres bâtiments sont bâtis par les architectes entrepreneurs Henry David et François Maistre. En
1720, construction d'une faïencerie qui disparait en 1728. En 1725, l'hôpital prend forme avec l'édification de
bâtiments s'organisant autour de deux cours, de part et d'autre de la chapelle. En 1732, construction du passage
couvert entre la chapelle et le pavillon est. Les pavillons d'accès à la rue sont postérieurs à 1740. A la Révolution,
tous les hôpitaux de la ville sont rattachés à l'hôpital Saint-Louis qui, tout au long du 19e siècle, va connaître
d'incessants remaniements pour répondre à sa double vocation d'hospice et d'hôpital. En 1836, un état des lieux
constate la nécessité de nouvelles constructions. En 1842 débute la reconstruction du quartier Pasteur pour les
femmes, dans l'angle nord-ouest et du quartier du Refuge pour les hommes, dans l'angle sud-est. Dans le même
temps, la chapelle est restaurée et Mongis, peintre et décorateur, est chargé de la décoration du choeur. De 1870 à
1876, construction dans le jardin du pavillon Rey, par Brossard. En 1884, construction d'un pavillon d'isolement.
En 1889, installation d'une crèche dans un bâtiment neuf au sud, en bordure de la rue du Prêche. A la fin du 19e
siècle, réaménagement du quartier Pasteur. Dans le 2e quart du 20e siècle est établi, par l'architecte Morguet, un
vaste programme de rénovation avec la construction d'un bâtiment en 1935 et, en 1936, d'un autre perpendiculaire
en bordure de la rue Thiers pour les services administratifs. Nouveaux travaux en 1948 avec la construction d'un
bloc opératoire et d'un bloc technique, par Grizet, Letélié et Morguet. La restructuration totale de l'hôpital dans les
années 1970, qui a fait disparaître à l'est toutes les servitudes et bâtiments qui occupaient le jardin, laisse
partiellement lisible l'agencement des bâtiments d'origine avec les deux cours reliées par un passage couvert au
chevet de la chapelle qui reste la partie la mieux conservée de l'hôpital général Saint-Louis.

L’HOPITAL
ST-ETIENNE

En 1709, Les Demoiselles de St-Etienne complètent l’activité des Sœurs Hospitalières en
créant l’hôpital St-Etienne qui disparaît en 1792 (emplacement actuel du café de la Paix et du
cinéma L’Olympia sur place de Verdun).
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : En 1709, une épidémie ayant révélé l'insuffisance des
hôpitaux de la ville, Anne Forestier fonde un établissement hospitalier dans une grande maison qui existait déjà en
1651. En 1712, les bâtiments sont reconstruits sur les conseils des pères de l'Oratoire, par l'entrepreneur Janno, sur
des plans de Claude Masse ; la première pierre, avec inscription, est actuellement déposée au musée d'OrbignyBernon. L'établissement qui ne cesse de s'accroître par appropriation des maisons voisines reçoit, avec l'appui de
Mgr de Champflour, ses lettres patentes en juin 1723, confirmées par le Parlement en 1736. En 1782, un projet de
Julien Nassivet prévoit le réaménagement de la chapelle des malades ; en 1794, les bâtiments sont attribués à
l'hôpital général Saint-Louis qui les vendra par la suite. Au début du 19e siècle, une partie est transformée en café
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militaire ; en 1852, les maisons voisines sont achetées et le café est reconstruit pour devenir le café de la Paix.
Dans la 1ère moitié du 20e siècle, une salle de cinéma est édifiée au nord du café de la Paix.

Les Communautés implantées au XIX° siècle et après
COMMUNAUTES DE FEMMES
LES PETITES SŒURS
DES PAUVRES

LES SŒURS
DE L’ESPERANCE

LES SŒURS DE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL

INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Le 14 septembre 1852, quatre petites soeurs des pauvres
prirent possession d'une maison (rue des Prêtres, actuellement rue Alcide-d'Orbigny) que leur avait donné l'abbé
Hilaireau, curé de Notre-Dame, autrefois appelée maison du Petit-Louvre, construite sur un terrain dépendant de
l'ancien couvent des jacobins et occupée provisoirement en 1633 par les ursulines. Jusqu'en 1863, furent acquises,
pour agrandir l'établissement, les maisons voisines et deux autres maisons sur l'impasse de Tous-les-Saints. En
1864 fut posée la première pierre de la chapelle, bâtie sur des plans de l'architecte Berchet, qui fut bénie le 21 juin
1868 par Mgr Landriot. En 1877, les soeurs quittèrent ce couvent, peu approprié aux besoins de leurs oeuvres, pour
s'installer à Tasdon et le cédèrent aux frères des écoles chrétiennes qui firent effectuer des travaux, par l'architecte
Rullier et les entrepreneurs Brieux et Jolly. Les frères et une école primaire l'occupent toujours.
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : Les soeurs de la Sainte-Famille ou de l'Espérance, dont la
maison mère est à Bordeaux, s'établirent à La Rochelle en 1855, rue des Augustins, dans une maison
précédemment occupée par les bains Guillemet, grâce à un don fait à M. Thibeau, curé de la cathédrale, pour
installer la communauté. En 1862, Mgr Landriot bénit la chapelle dont le retable et la porte, sur la rue des
Augustins, ont été sculptés par Vételet. Vendu vers 1970, le couvent est transformé en logements ; seule la
chapelle, propriété d'une association privée, demeure ouverte au culte.
INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : L'établissement, en 1829, des soeurs de Saint-Vincent-dePaul ou filles de la Charité, est dû à l'abbé Hilaireau, curé de Notre-Dame, appuyé par Mgr Bernet ; il fut confirmé
par ordonnance royale, le 21 mars 1830. Dès 1834, est ouverte une école d'apprentissage, puis, pour répondre aux
multiples oeuvres de la communauté (classes gratuites, orphelinat, ouvroir, salle d'asile, soin des malades et des
pauvres), l'abbé Hilaireau achète des maisons rue Sainte-Catherine (actuellement rue Arcère). En 1842, les
bâtiments rue Albert 1er, frappés d'alignement, sont reconstruits et la chapelle est bénie en 1844, mais son petit
clocher porte la date 1851. En 1850, l'angle, sur la rue Arcère, est rebâti sur le même modèle que la façade rue
Albert 1er. Les religieuses agrandirent leur école par la construction d'un long corps de bâtiment et d'une maison de
location, achevés en 1888, sur l'emplacement de vieilles masures rue Jaillot. Les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul
quittèrent ce couvent dans les années 1960 et les locaux reçurent diverses affectations : services administratifs,
logements et théâtre pour la chapelle.

COMMUNAUTES D’HOMMES
LE COUVENT
DE LAZARISTES
SAINT-JEAN BAPTISTE

INVENTAIRE GENERAL - Commentaire historique : L'ancien presbytère de l'église Saint-Jean, qui semble dater
du 19e siècle, fut annexé par le couvent des lazaristes. Ceux-ci firent bâtir en 1902, par l'architecte Corbineau, le
corps de bâtiment sur rue et une chapelle. Après la séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1906, l'évêché s'installe
dans le couvent et fait édifier, dans le 3e quart du 20e siècle, le corps de bâtiment reliant l'ancien presbytère à la
chapelle et qui sépare aujourd'hui la cour en deux parties.
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2. PATRIMOINE URBAIN ET PAYSAGER
Le patrimoine de la ville ne réside pas seulement dans la collection d’édifices remarquables, mais plus globalement dans
un « paysage » structuré par l’histoire, à partir d’un site originel. Nous étudierons successivement dans ce chapitre tout
ce qui constitue la structure du tissu urbain à travers les questions de :
- Silhouette de ville,
- Ensembles urbains historiques et petites opérations urbaines,
- Typologie des îlots et découpage parcellaire,
- Formes urbaines à travers l’évolution des places et des rues,
- Règlements et plans d’urbanisme,
- Parcs et jardins.
L’ensemble de cette analyse fait l’objet d’une carte de synthèse au format A0, intitulée « Structure du paysage urbain ».

2.1– Silhouette de ville et points de vue
2.1.1. Topographie du Secteur Sauvegardé
A première vue, le Secteur Sauvegardé de La Rochelle présente très peu de relief ; au regard des courbes de
niveaux, le secteur est en dévers vers le port.
Ainsi le secteur le plus bas en cote d’altitude correspond aux abords du port, avec les deux faubourgs et au
secteur du Gabut. On retrouve dans la topographie les formes originelles du site : le « quadrilatère » initial et son
extension nord (du XII° siècle) correspondent précisément au site « hors d’eau ».
Du nord au sud, une différence de 9 mètres se compte entre les casernes de la Porte Dauphine et le cours des
Dames. De l’est à l’ouest, 5 mètres séparent la cote de la place de la Porte Royale aux abords du parc Charruyer.
Pour l’analyse plus détaillé du relief et la carte illustrant la topographie, se reporter au chapitre 1 de la partie 3.
Aussi les grandes perspectives ne s’offrent-elles pas dans la perception lointaine du paysage urbain, à moins
d’aller sur les points hauts qui dominent les toits de la ville. En parcourant les rues, les échappées visuelles se font
de manière ponctuelle et séquencée.

2.1.2. Echappées visuelles et points de repères
Malgré l’absence de relief accentué, ce léger dévers du site vers son port s’ajoute à une trame urbaine en partie
quasi-orthogonale, pour animer le parcours de la ville de quelques séquences visuelles intéressantes.
La très légère courbe des rues évite toujours soigneusement la vue frontale et permet de visualiser en un coup
d’œil de grands linéaires de façades. En revanche, le port ne se découvre qu’à ses abords directs ; les différentes
rues et venelles convergeant vers le port ou le canal sont ainsi des appels d’air vers le large.
Les vastes espaces publics sont peu nombreux, ils créent des espaces publics plus larges sans solliciter un
regard sur leurs façades ; ce sont les témoins de la ville ancienne (places des Petits Bancs, de la Caille, etc..). Les
places créées au XIX et XX° siècles sont plus dans une logique de mise en scène urbaine (exemple : place de
l’Arsenal, place de l’Hôtel de Ville, place de La Motte Rouge, place de Reims). La place de Verdun -issue de la
promenade plantée créée au XVIII° siècle- est l’unique espace public au recul aussi important, pour autant,
l’implantation des éléments fonctionnels ne permet pas de profiter au maximum de cet espace de dégagement
(notamment, pas de parvis devant la cathédrale).
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Rues en légère courbe, places/quai et échappées visuelles
« Malgré l’assez constante orthogonalité de la trame viaire, les carrefours homogènes, croisées de rues d’égale importance, ne sont pas la
règle. Nombre de rues se terminent en butées qui rompent la fluidité visuelle, comme les circulations. Seuls quelques axes privilégiés bénéficient
d’une longue continuité. La Grande rue des Merciers, la rue Saint-Yon, la rue du Minage et la rue du Palais sont, si l’on excepte la Ville Neuve
de 1615, les seules qui tendent à l’infini, à une certaine fluidité du regard. »
Thierry Veillot, La Ville Blanche

La rue Chef de Ville
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2.1.3. Epannelage
Au-delà des grandes masses boisées et des monuments-repères, l’épannelage général des constructions
constitue la silhouette de ville. La hauteur d’épannelage moyen est un Rdc+2+attique ; les différentiels de hauteur
sont assez faibles dans l’ensemble du Secteur Sauvegardé.
D’une manière générale, on s’aperçoit que les constructions les plus hautes se trouvent dans le cœur du Secteur
Sauvegardé, dans la partie la plus dense et la plus ancienne de la ville ; plus on s’éloigne du cœur, plus la densité
diminue et plus les constructions sont basses.
Après exploitation des fiches-immeubles, nous pourrons générer une carte précise des hauteurs des
constructions ; pour l’heure, l’analyse se limitera ici à quelques îlots et rues en exemples, notamment à partir des
élévations dessinées dans les années 1970 par l’équipe chargée d’étude du premier Plan de Sauvegarde.

FACADES DU PORT (les cotes en rouge sont des cotes NGF moyennes)
Quai Duperré : hauteur d’immeuble entre 15,50 et 11,60 mètres à l’égout

4,5m

Quai Valin : hauteur d’immeuble entre 9,50 et 14 mètres à l’égout

4,5m

Cours des Dames : hauteur d’immeuble entre 11,20 et 14,20 mètres à l’égout
18,5
15,5

4,3m

Sur le port, l’épannelage moyen est un Rdc+2+attique. Les constructions à R+3 ne sont pas rares ; mais d’une
manière générale, l’épannelage est assez régulier et se contient à peu près entre 14,5 et 18,5 mètres NGF. Le quai
Duperré aligne des hauteurs plus diverses et dépasse légèrement la moyenne des autres façades de quais.
Les toits sont majoritairement à deux pentes avec mur gouttereau sur rue avec une faible pente (tuiles), une seule
construction est à pignon sur rue.
Sur le quai Valin, le petit phare constitue le point émergent de l’épannelage, il culmine à 28 mètres ; les façades
restent dans une hauteur de 16 à 18,5 mètres NGF de part et d’autre et augmentent légèrement en hauteur en se
rapprochant du cœur de la ville.
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GRAND AXE DE LA RUE CHAUDRIER / PLACE DE VERDUN (les cotes en rouge sont des cotes NGF moyennes)
Rue Chaudrier : hauteur d’immeuble entre 11 et 16,50 mètres à l’égout

9m

Place de Verdun (façades au nord de la place) : hauteur d’immeuble entre 9,70 et 15,20 mètres à l’égout

7,8m

La place de Verdun offre un espace de dégagement unique dans le cœur de ville. Les façades y sont ainsi
légèrement plus hautes, tout en restant dans l’équilibre de la ville. Dans la séquence entre la rue du Minage et la
rue Gargoulleau, la hauteur moyenne des constructions se situe autour de 22-23 mètres NGF (le Café de la Paix :
23,4), alors qu’elle redescend autour de 20 mètres NGF au sud de la rue Gargoulleau.
Au nord de la place, les hauteurs s’écrasent au fur et à mesure que l’on s’éloigne du cœur de ville. La moyenne
est à situer légèrement en-dessous de 22 mètres NGF à l’est, et descend autour de 18 mètres NGF vers l’ouest,
pour se terminer par la maison de l’ancien corps de garde qui se trouve à 16 mètres NGF.

FACADES DU CANAL MAUBEC (les cotes en rouge sont des cotes NGF moyennes)
Quai Maubec : hauteur d’immeuble moyenne entre 9,30 et 14,70 mètres à l’égout

19m
13m
4,3m

3,7m

Quai Louis Durand : hauteur d’immeuble moyenne entre 6,80 et 9,70 mètres à l’égout

4,3m

4,2m

Le long du canal Maubec, la continuité des façades est plus diffuse et l’épannelage irrégulier. Plus on s’éloigne du
cœur de la ville et plus les hauteurs sont faibles.
Sur le quai Louis Durand, un immeuble émerge de l’épannelage (immeuble relativement récent) alors qu’il est
pourtant plus bas que celui qui se retourne sur le quai Valin.
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2.1.4. Evolution de la silhouette de la ville
Les vues cavalières de la ville des XVI et XVII° siècles présentent une silhouette de La Rochelle, très caractéristique
avec des maisons à pignons sur rue, des tours de défense et des clochers qui émergent de l’épannelage. Ces
vues idéalisées ont l’avantage de renseigner sur l’image de la ville, l’accent étant mis sur son écrin défensif.
Plan de la ville
au moment du
siège de 1573
Gravure aquarellée
extraite de
« Théâtre des cités
du monde » par
G. Braun et
Fr. Hogenberg,
Cologne, 1575.
Doc.Inventaire :
IVR54-831700238XA

Vue cavalière
intéressante
pour sa
représentation
de tous les pignons
sur rue,
configuration
qu’il convient
probablement
de nuancer

« Vue d’optique
représentant
la ville
et le port
de La Rochelle »
Cote Médiathèque :
3FI340

Vue inversée,
à regarder
dans un miroir…
intéressante
pour sa représentation
accentuant
les tours et clochers
de la ville
(plus haut que
l’enceinte défensive !)
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Atlas Mérian, vers 1620

extrait de la gravure publiée dans Topographia Gallicae, Francfort, 1655
Doc. Inventaire : IVR54_831700239X

La représentation de l’Atlas Mérian apparaît plus précise, elle vient nuancer l’image des maisons
systématiquement à pignons sur rue. D’après cette image, les deux dispositions existaient, notamment sur les
quais du vieux port (même si la première domine).
Le Panorama, Baschet Editeur Paris 1895
Aujourd’hui, la silhouette de la ville est avant tout marquée par sa trame urbaine : les secteurs extrêmement
denses de ses rues commerçantes, les quartiers d’hôtels particuliers ou les enclos religieux d’autrefois, et surtout
ses rares espaces de dégagement : les
quais du vieux port et la place de
Verdun. La frange des fortifications a
été fossilisée avec le parc Charruyer
qui crée une épaisse masse boisée,
interface entre la ville et « sa banlieue »,
et reste lisible sur les fronts nord et est
avec la voie ferrée.
Les vues obliques* sur le Secteur
Sauvegardé offrent l’image d’une ville
au tissu urbain réglé et ancien, les
toitures de tuiles à deux pentes
(gouttereau sur rue) entre deux murs
de refends, les hôtels composés autour
d’une cour qui dégagent des jardins.
La tuile est dominante, ponctuée de
quelques toits en ardoises et de
quelques restes de tuiles plates.
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* Source : www.maps.live.com – © 2010 Microsoft Corporation
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2.2– Ensembles urbains historiques et petites opérations urbaines
2.2.1. Histoire et trame urbaine
La ville de La Rochelle fondée au XII° siècle est dessinée avec une trame urbaine presque régulière, dont les rues
principales concordent avec les portes de ville. D’est en ouest, l’axe des rues St-Yon/Merciers, du Temple vers la
rue Chef de Ville correspond aux portes Malvaut et Chef de Ville. Du nord au sud, la rue Chaudrier constitue l’axe
de liaison entre la porte de la Grosse Horloge et la porte de la Fontaine.
Les faubourgs (1200-1209) ont été créés sur des terrains gagnés sur la mer selon une forme déterminée dans des
murs : les constructions du faubourg St-Nicolas sont directement adossées aux murs (la façade du quai Valin
correspond à l’ancien mur) tandis que sur la trame du faubourg Saint-Jean-du-Pérot ménageait un chemin le long
des remparts.
Après le siège de 1628, les terrains gagnés sur l’aire défensive de l’enceinte huguenote (le fief Saint-Louis alloué
au duc Saint-Simon) sont lotis à partir de la moitié du XVII° siècle et jusqu’au cours du XVIII° siècle, les voies
présentent un profil plus large et le parcellaire y est plus vaste et régulier (rues Réaumur, Massiou, Saint-Louis et
Saint-Claude). A cette époque également sont lotis les terrains de la prée Maubec, où s’établira la Ville Neuve
programmée dès le début du XVII° siècle mais construite essentiellement au XVIII° siècle. Témoin d’un véritable
programme urbain, la trame y est plus orthogonale.

L’histoire des
enceintes
successives et
des extensions
urbaines liées à
leur destruction
se lit dans le
parcellaire,
comme le figure
le schéma cicontre (il s’agit
d’hypothèses de
tracés).
Carte résumant de manière schématique les tracés hypothétiques des enceintes successives de la ville
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Carte des ensembles urbains historiques et des petites opérations urbaines

« franges d’îlot »
Lotissement avant 1780
Lotissement XIX°
Lotissement fin XIX° et XX°
Ensembles urbains historiques
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Les premiers grands tracés urbains sont évidemment à l’origine de la ville, à la date fondatrice de 1130, toute la
trame urbaine constituée de rues, îlots et enceinte défensive fait a priori l’objet d’un dessein commun. Les
extensions successives de la ville et toutes les campagnes de fortifications en sont également.
On peut ainsi distinguer 6 ensembles de l’histoire urbaine de La Rochelle schématisé dans les croquis illustrant le
Plan Historique :
- d’époque médiévale : « le quadrilatère », « l’extension Nord » avec le bourg de Cougnes, le faubourg du « Pérot »,
le faubourg « St-Nicolas » ;
- d’époque moderne : « la ville neuve » et « le clos St-Simon ».
Nous pourrions ajouter, à l’époque contemporaine, l’urbanisation tardive du bastion St-Nicolas ; cette zone est
exclue du périmètre du Secteur Sauvegardé.
L’URBANISATION DES FRANGES D’ILOTS
A plusieurs endroits de la ville, on peut se demander, compte tenu de la ligne de rupture du parcellaire et du
découpage étonnamment régulier, si les franges d’îlot n’ont pas fait également l’objet d’un lotissement postérieur
à la fondation de la ville, même si les constructions ne sont pas aujourd’hui particulièrement homogènes. C’est le
cas de :
- la rue des Frères Prêcheurs (enclos des Jacobins ?),
- la rue Amelot (tronçon ouest),
- la rue Bujaud,
- la rue de La Rochelle,
- la rue de la Porte Neuve,
- la partie nord de la rue du Cordouan (cour des Anglais),
- la façade sud-ouest du cours des Dames,
- la rue du Port (lotissement probablement plus tardif puisque le plan de 1740 y figure le Poids du Roi),
- les deux franges sur quai Maubec et sur la place de la Motte Rouge de l’îlot du faubourg St-Nicolas,
- le tronçon de la rue Léonce-Vieljeux vers l’avenue Jean Guiton (une maison datée 1889).
Ces « franges d’îlot » sont bien visibles dans le plan parcellaire, mais aussi dans les vues aériennes de la ville, les
constructions sont en général peu épaisses et adossées au reste de l’îlot.
En page précédente, sont résumés sur une carte schématique, les ensembles urbains historiques les « franges
d’îlot » et les principales opérations urbaines repérées par époque.

2.2.1. Premiers lotissements et opérations urbaines connues
LES ENCLOS RELIGIEUX
Les premières opérations urbaines survenues après la fondation de la ville sont consécutives au siège de 1572-73,
il s’agit notamment des enclos religieux qui, après les nombreuses destructions, connaissent quelques
bouleversements au cours du XVI° siècle.
L’enclos médiéval des Jacobins occupait une emprise plus large entre la rue du Cordouan et la rue du Brave
Rondeau. Il fut diminué lors de sa reconstruction au XVII° siècle, l’îlot est alors coupé en deux par le percement de
la rue Saint-Dominique, dont la façade ouest sera lotie (les constructions qui demeurent sont principalement XIX°).
Dans la même logique, on connaît le percement de la petite rue du Temple à la fin du XVI° siècle.
RUE CHEF-DE-VILLE : RAFFINERIE CREAGH 1660
Rue Chef de Ville, une opération privée se forme sur un ensemble de parcelles, il s’agit d’un lotissement concerté
de sept maisons contiguës en lien avec une raffinerie de sucre situé sur l’arrière des parcelles. L’ensemble est
daté vers 1660 (mais le bâtiment de la raffinerie à proprement parler date du XVIII° siècle).
INVENTAIRE GENERAL –
Commentaire historique : D'après le père Coutant et Rémy Béraud, en
1668 existait à cet emplacement une raffinerie de sucre appartenant à
Creagh, sieur de la Faucherie. A proximité se trouvait une autre
raffinerie appartenant aux Vivien. Ces raffineries tenaient à sept maisons
situées en bordure de la rue formant un lotissement du 17e siècle. Le
corps de bâtiment situé à l'arrière, constituant la raffinerie proprement
dite, ne semble pas antérieur au 18e siècle.
Commentaire descriptif : Lotissement de 7 maisons à deux étages et
étage en surcroît. Leurs façades sont à trois travées inégales ou à deux
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travées égales, avec des arcades en plein-cintre en rez-de-chaussée, certaines à encadrement à bossages. Les élévations sont en pierre de taille côté rue et
en moellon enduit à l'arrière. Les escaliers conservés sont rampe sur rampe et en bois. Le corps de bâtiment arrière est en pierre de taille et moellon crépi.
Il se compose d'un étage carré et d'un surcroît. Sa façade est présente des baies cintrées au premier niveau. L'escalier tournant avec jour est en bois, avec
première marche en pierre, et rampe en ferronnerie.

LA VILLE NEUVE
Opération urbaine de grande ampleur, le tracé de la ville neuve est un dessein de la fin du XVI° siècle (1590-1610)
participant de la grande enceinte Henri IV, mais le quartier ne sera réalisé qu’au cours du XVII° siècle. Le
lotissement est lancé à l’initiative du corps de ville en 1615-28. Les îlots apparaissent en projet sur le plan de StSimon (en 1654) et apparaissent bâtis sur le plan de Claude Masse (en 1688), c’est donc précisément dans la
période où la ville qui a perdu ses murs (suite au siège de 1628) commence à s’étendre au-delà de ses limites
initiales.
Quelques ensembles de cette époque restent à l’état de vestiges : les numéros 27bis et 27ter quai Maubec,
témoins d’un lotissement XVII° (toutes les parcelles sont de largeur identique).
LE CLOS SAINT-SIMON

Le « clos St-Simon » correspond à l’ensemble des terrains conquis après la démolition de l’enceinte protestante.
Deux créations de rues sont datées précisément de 1671 :
- l’avenue de la Monnaie, prolongement de la rue Saint-Jean-du-Pérot, vers l’extramuros avant que la fortification
de Ferry ne lui ferme le passage (tenaille des Deux Moulins), anciennement rue-neuve-des-Carmes, en mémoire
de la réimplantation des religieuses dans le Pérot au XVII° siècle (leur couvent y avait été détruit en 1556 au
moment du projet de petite citadelle)
- la rue de l’Abreuvoir, reliant la rue de l’Escale à la nouvelle rue de Réaumur.
C’est autour de cette date que s’est loti l’ensemble des terrains de la ville neuve et du clos Saint-Simon ; mais il ne
s’agit pas de lotissements concertés. Les parcelles sont vendues à des privés qui, chacun, bâtissent leur maison
ou leur hôtel particulier. Ainsi, la notion d’ensemble ne se lit qu’au travers du parcellaire très régulier, et non pas
dans une architecture en série (comme les maisons de la filature rue Chef-de-Ville), d’autant que la grande
majorité des constructions est à dater des XVIII° et XIX° siècles.

2.2.2. Lotissements et opérations urbaines du XVIII° siècle
LA PLACE DE VERDUN AVEC LA CATHEDRALE
L’actuelle place de Verdun correspond au vaste dégagement laissé par
la destruction du château de Vauclerc dès la fin du XIV° siècle, ses
limites ont été modifiées à la fin du XVII° siècle, lorsque la Monnaie et le
Grand Temple (incendié) sont détruits totalement (1689). Elle devient
ainsi une place régulière, plantée d’ormeaux en 1719, et reçoit le projet
de la cathédrale, dont l’emplacement est décidé dès 1734.
Dessinée en 1741 par Gabriel, l’édifice est inauguré en 1784 (partie
orientale achevée en 1851). La façade ne reçoit pas ses tours latérales
prévues au projet initial mais son dessin caractéristique de l’architecture
classique apporte une belle composition pour la place.
De 1650 à 1845, la place possède une fontaine dite « Royale », placée
juste le long de l’axe nord-sud de la ville, la rue Chaudrier.

Plan de la place avant 1689, par Claude Masse.
Doc.Inventaire : IVR54_ 921700092VA_P
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LOTISSEMENT DE LA RUE DES CARMES 1734
La rue des Carmes est une percée ancienne mais ne devait probablement pas
exister dans la trame urbaine d’origine. Les Carmes occupent leur enclos XVIII°
(plan 1740) dès la deuxième moitié du XIV° siècle, mais sont expulsées en
1556 pour laisser place à la réalisation du projet de citadelle sur le Pérot (Henri
II), finalement abandonné. La rue des Carmes est probablement percée au
moment de la réimplantation du couvent sur les lieux après 1628.
Sur la partie nord-est de la rue, se trouve
une série de cinq maisons qui correspond à
un lotissement concerté du XVIII° siècle ;
l’une des maisons porte la date de 1734.
INVENTAIRE GENERAL –
Commentaire historique : Lotissement de cinq maisons
construit par les Carmes dont le couvent se trouvait de
l'autre côté de la rue. L'une des maisons porte la date 1734.
Commentaire descriptif : Maisons à un seul corps de
bâtiment et sans cour. Les façades ont deux ou trois travées et celle du n°14 présente un arc en plein-cintre au rez-de-chaussée. Elles comportent deux
étages carrés et un comble à surcroît. Les couloirs sont latéraux et les escaliers sont très étroits, en bois et rampe sur rampe.

LOTISSEMENT DES AUGUSTINS 1755
Les Augustins s’établissent sur cet îlot dans la deuxième moitié du XIV° siècle, ils quittent les lieux pendant les
troubles des Guerres de Religion et y reviennent reconstruire leur couvent à partir de 1654. La frange sud et est de
l’îlot est lotie au XVIII° siècle : un ensemble de maisons sur les rues Saint-Yon et Dupaty est daté 1755 (date portée
sur l’angle nord-est). Les parcelles sont toutes régulières, entre 5 et 6 m de large.

NB : l’Inventaire Général n’a repéré que l’ensemble sur la rue Dupaty, mais la date portée sur l’angle de la rue Saint-Yon
et des Augustins et l’ensemble des maisons sur la rue Saint-Yon apparaissent bien comme un lotissement qui se retourne
sur l’angle de rue.
INVENTAIRE GENERAL –
Commentaire historique : A partir de 1766 [1755], date inscrite à l'angle des rues saint-Yon et Dupaty [et des Augustins], les Augustins, propriétaires des
maisons bordant la rue Dupaty, auraient fait reconstruire tous les bâtiments entourant leur cloître. Ce lotissement semble faire partie de cette campagne de
travaux. Plusieurs des rez-de-chaussée ont été transformés en magasin et ont été remaniés à la fin du 20e siècle.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Datation(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle
Commentaire descriptif : Maisons à un seul corps de bâtiment et sans cour. Les façades présentent, de droite à gauche, cinq, deux, deux, trois, deux et
trois travées. Elles comportent deux étages carrés et un comble à surcroît. La plupart des escaliers ont été modifiés. Cependant le n°4
conserve un petit escalier en bois, à retours et sans jour, placé à droite de la porte.
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LOTISSEMENT DE LA RUE AUFREDY 1767
Lotissement concerté de cinq maisons rue Aufrédy et rue Nicolas Venette 1767
INVENTAIRE GENERAL –
Commentaire historique : Lotissement de cinq maisons. Les escaliers des maisons n° 7 et 9 ne sont pas
antérieurs au 18e siècle.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle
Date(s) : 1767
Commentaire descriptif : Maisons avec petite cour postérieure. Les façades sont en moellon enduit et à
deux ou trois travées aux étages. Elles ont un couloir latéral au fond duquel se trouve l'escalier en bois.

Les opérations urbaines sont peu nombreuses au XVIII° siècle, il faut attendre le
XIX° siècle pour voir sortir des réalisations ambitieuses. Dès le XVIII° siècle
néanmoins, la réflexion sur l’aménagement urbain prend de l’ampleur et donne
naissance à des projets d’embellissement, à travers notamment des plans
d’alignement (restés dans les cartons jusqu’au milieu du XIX° siècle). Plus
concrètement, la fin du XVIII° siècle est la période où l’on décide de transférer
les cimetières hors la ville, pour des questions de salubrité ; ces
« déplacements de lieux » vont permettre la reconquête de nouveaux espaces,
à l’instar de l’actuelle place du Maréchal Foch où se trouvait autrefois le
cimetière de St-Jean-du-Pérot. Dernier événement urbain à signaler pour le
XVIII° siècle, la loi de 1791 (entérinées par d’autres au XIX° siècle) fige la ville dans son écrin défensif par un gel
des constructions aux abords des remparts sur près d’1 kilomètre.
L’Inventaire Général signale aussi deux programmes de maisons jumelles du XVIII° siècle : rue Buffeterie n°20,22
et n°32,34 et nous avons repéré également un ensemble de 5 maisons du XVIII° siècle sur la place du Maréchal
Foch, du n°11 à 19, aujourd’hui réhabilitées et dénaturées.
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2.2.3. Les aménagements du port à partir de la fin du XVIII° siècle
Les problèmes d’envasement ont toujours été le lot quotidien de ce port. Les effets de chasse naturels des deux
étiers de Maubec et de Lafond ont diminué au fur et à mesure du comblement des marécages attenants à la ville.
On sait que, dès le XV° siècle, des travaux réguliers de dévasage du havre d’échouage sont nécessaires. A cela, il
faut ajouter que la construction de la digue Richelieu a très probablement accéléré l’envasement du port.
Les aménagements du port qui ont eu lieu aux XVIII° et XIX° siècles ne sont pas seulement liés à la question de
l’envasement, mais aussi aux besoins de quais, et de zones de déchargement à l’échelle du trafic existant.
A la fin du XVII° siècle, au moment où s’amorce la réflexion sur l’enceinte de ville, les projets d’aménagement du
port commencent à se multiplier, notamment sur la question des quais. Mais c’est au XVIII° siècle que les
perspectives d’évolution sont esquissées, bien qu’elles restent dans les cartons : l’idée de faire du havre un bassin
à flot, de transformer le canal Maubec en bassin (incompatible avec l’utilité de ce canal pour la chasse du port). Au
final, seul le projet d’un bassin à flot sur « la Petite Rive » (actuel quai Meyer) est retenue dès 1727, mais ne verra le
commencement de sa réalisation que 50 ans plus tard. Quant aux systèmes d’écluses, ils sont mis en place en
1785 mais avant cela, un certain nombre de travaux dans le courant du XVIII° siècle vont dans le sens d’une
meilleure gestion des problèmes d’insalubrité liés à l’eau : construction de l’écluse des Deux Moulins (1732)
prolongée par l’éperon des Dames, curage et maçonnerie du canal de la Verdière avec couverture partielle (173138), curage et maçonnerie du canal Maubec avec la création de quais (1738), premier dégagement des entrepôts
sur « la Grande Rive » (actuel cours des Dames), destruction des 2 ponts couverts sur le canal Maubec et leurs
moulins (1741) et remplacement par des ponts à bascule.
Ces travaux ne suffisent pas à éviter l’envasement du port, et très vite la solution d’un bassin à flot s’impose :
- le premier projet de petit bassin à flot dans « la petite Rive » est émis dès 1727 ;
- en 1733, le chenal est créé ;
- un projet plus ambitieux est dessiné en 1748 sur les Deux Moulins, comprenant un bassin à flot avec l’extension
de l’enceinte pour l’englober ;
- en 1775, le terre-plein entre la tour de la Lanterne et la tour de la Chaîne est maçonné, il est dévolu aux chantiers
navals (actuel parking St-Jean d’Acre) ;
- de 1772 à 1780, le chenal est repris avec la construction d’une estacade longue de 660 mètres entre la tour StNicolas et le milieu de la baie, reprenant le fascinage dessiné sur le plan de 1740 (cf. Plan historique) ;
- en 1777, revient le premier projet de petit bassin à flot sur « la petite Rive » et les travaux ne s’achèvent qu’en
1808 ;
- en 1848, la zone marécageuse à l’ouest de Tasdon appelée « le marais perdu » est mise à sec, et deux bassins à
flot y sont envisagés : le premier est réalisé entre 1855 et 1862 (actuel bassin des Chalutiers) avec l’implantation
de la gare sur ses abords en 1857, le second prévu en 1860 ne sera pas réalisé.
- en 1927, un pont tournant est installé sur l’écluse du bassin des Chalutiers.
Dès le XVIII° siècle, la réflexion sur les infrastructures avec l’arrière-pays amène à la création du canal de Marans,
mais celui-ci ne sera achevé qu’en 1868, bien trop tard puisque La Rochelle est alors desservie depuis 10 ans par
la voie ferrée.
L’arrivée du chemin de fer modifie à la fois le statut du port (chaîne de transport rapide entre terre et mer) et le
statut de la ville en tant que place forte. D’un point de vue militaire, il contribue aussi à une amélioration
stratégique, dans la mesure où il facilite et sécurise le transport des troupes et du matériel. Mais la mise en place
des infrastructures vers le port se heurte aux contraintes militaires du territoire, le projet de créer un
« polygone exceptionnel » pour entourer le bassin à flot et la gare et ainsi protéger l’infrastructure intramuros est
d’ailleurs étudié. Ceci explique pourquoi la gare est construite dès 1854-57 et le raccordement complet des
infrastructures ferrées n’est achevé qu’après la guerre de 1870. La gare est finalement implantée le long du
nouveau bassin à flot (le grand, extramuros) et une voie ferrée vient desservir le petit bassin à flot intramuros en
perçant le rempart.
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GARE
1857-74
Carte résumant les aménagements successifs du port

Plans du XIX° siècle, présentant l’état du port
après la création du petit bassin à flots intérieur (plan 1839)
et après l’implantation de la gare (vers 1870-80)
extraits de l’ouvrage de Nicolas Meynen : La Rochelle au XIX° siècle
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La Rochelle et ses abords en 1880 – Médiathèque 3PL290

On le voit sur cette image, la ville et les abords sud du port prennent leur visage actuel que très tardivement. Le
bassin des Chalutiers est créé dans les années 1860 mais ces quais ouest et sud sont encore inexistants en 1880.
La gare est le seul élément construit de ce secteur face aux tours du port.
De même, le quartier de l’ouvrage à corne de Tasdon est urbanisé qu’au XX° siècle, avec la construction de la
nouvelle gare en 1914-17 et la création de l’actuelle avenue du Général de Gaulle, dont les premières
constructions ne commencent qu’à la fin des années 1920. Les fossés du bastion Saint-Nicolas n’ont été comblés
qu’après la Seconde Guerre Mondiale.
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2.2.4. Lotissements et opérations urbaines des XIX° et XX° siècles
Le centre-ville de La Rochelle n’a pas subi de transformations spectaculaires au XIX° siècle et les grandes
extensions de la ville se sont faites à l’extérieur des murs (notamment la voie ferrée). Néanmoins, la somme de
nombreux travaux ponctuels a contribué à l’embellissement de ville dans la satisfaction des objectifs de l’époque :
assainir la ville.
Nous renvoyons à l’ouvrage de Nicolas Meynen pour la description de tous les projets avortés du XIX° siècle.
Nous décrirons ici que les principaux aménagements réalisés, ils sont de trois types :
- alignements ponctuels prévus par des projets précis (ex. l’Hôtel de Ville avec alignements d’une dizaine
de maisons sur la petite rue du Port) et plus globalement par un plan d’alignement réalisé que partiellement
(mais dont la servitude demeure !),
- regroupements parcellaires pour construire de grands édifices (hôtel de ville, grands magasins, sièges
de banques, écoles, etc…),
- restructuration voire création de places (dont les aménagements des quais).
extraits du plan historique

1- Le cours des Dames aménagé au début du XIX° siècle, l’îlot de la Bourserie construit sur le quai est détruit
entre 1791 et 1811 (démolition projetée sur le plan de 1773) dans le cadre de l’aménagement des abords du
port. De nouveaux aménagements au courant du XIX° et du XX° siècle vont le structurer.

2- La rue Léonce Vieljeux, par comblement du lit de la Verdière, un premier tronçon en 1827 côté est et le second
tronçon vers l’ouest sera réalisé tardivement, en 1890. Cette création de voie correspond au projet des plans
d’alignement qui recherchaient non seulement une desserte plus directe des quais du port, mais aussi le
dégagement de la tour de la Grosse Horloge.
3- La place du Marché, dans les années 1830, est née de la démolition de deux îlots qui encadraient l’entrée
originelle de la ville médiévale (porte Malvaut), dont l’un abritait la grande boucherie. Les halles du marché
couvert sont construites en 1834, et deviennent l’édifice central de la nouvelle place.
4- La place de l’hôtel de ville, dans les années 1850, est créée entièrement en « grignotant » l’angle de l’ancien
îlot de la Commanderie des Templiers ; la place offre un recul sur le mur de l’hôtel de ville et même un parvis qui
n’existait pas à l’origine.
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5- La place du maréchal Foch : Créé après le démantèlement du couvent des Hospitaliers de St-Jean du Pérot,
sur le cimetière qui subsistait en 1740, le cœur d’un îlot religieux (cimetière) est devenu une place publique. Les
aménagements des façades de la place étaient inscrits dans le plan général d’alignements de 1851 et prenaient
en compte la construction projetée d’un édifice pour l’hôtel des Archives Départementales (1873), construction
qui aujourd’hui trône en fond de place. Les modifications prévues étaient plus importantes puisque le plan
prévoyait le prolongement de la rue Réaumur sur la rue St-Jean-du-Pérot, détruisant une partie de l’îlot qui
aujourd’hui referme cet espace public.
6- La place de Verdun, ancienne cour de château puis promenade plantée au XVIII° siècle, les limites de la place
ont été structurées au fil des siècles. Les derniers aménagements en date sont liés à la construction d’un parking
souterrain, qui donna l’occasion de mettre au jour et de rendre lisible, dans un traitement au sol, les tracés des
tours et murs du château de Vauclerc.

7- La place de Reims, qui faisait partie de l’enclos des Capucins, une simple rue le longeait pour relier la rue des
Saintes-Claires à la rue Delayant ; lorsque le Grand Séminaire est construit en 1829-38, l’espace n’est pas
dégagé en place publique, et la petite rue demeure. La place n’est créée qu’en 1924 à l’occasion du lotissement
des maisons individuelles qui la bordent à l’ouest.
8- La place du Commandant de La Motte Rouge, ouverte sur le quai Valin à l’ouest dès la fin du XVIII° siècle,
puis au sud vers l’avenue du Général de Gaulle qu’au XX° siècle après la destruction de la porte Saint-Nicolas.
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9- La place de l’Arsenal : projeté dès 1773 la première construction de
l’arsenal est le bâtiment nord le long de la rue Amelot, son emprise
empiète sur les terrains du couvent des Récollets. L’ensemble des
bâtiments de l’Arsenal modifie profondément ce secteur de la ville, à
une place plantée de forme carrée succède un espace libre en L
ponctué de bâtiments disposés de manière orthogonale, ouvrant une
liaison entre la rue Amelot et le quai Maubec. Il s’agissait à l’origine de
la place centrale et structurante de la Ville Neuve ; elle est appelée
place Royale sur le plan de 1654 (St-Simon).
10- La place des Cordeliers : ancien bastion de l’enceinte au XV°
siècle, devenue intramuros dans l’enceinte huguenote, elle subit très
peu d’aménagements mais il est néanmoins à signaler que la partie
sud de la place a été soumises à un alignement régulier au XIX° siècle.
11- Le square Rasteau : petite rue élargie de 15 mètres de long percée
en 1874. Elle relie les rues Admyrauld et de l’Escale, créant une liaison
entre la succursale de la Banque de France (rue de l’Escale, n°16) et
l’hôtel de la Bourse.
12- Extramuros : l’avenue Guiton percée après 1886 et la liaison entre
le Mail et l’avenue de la Monnaie font partie des premiers jalons des « grandes percées vers l’ouest » que la ville
entreprend à la fin du XIX° siècle pour développer ses quartiers extérieurs. Une fois le déclassement de la place
forte arrêté, ces percements se multiplieront : avenue du Général Leclerc, l’avenue de la Porte Dauphine, l’avenue
des Cordeliers, l’avenue de la Porte Royale, la rue du Docteur Schweitzer et l’avenue du Général de Gaulle.

Il faut également signaler quelques-uns des lotissements (sans création de rues ou de places) réalisés au XIX°
siècle et étudiés par l’Inventaire Général :
LOTISSEMENT DE LA RUE DES FONDERIES DEBUT XIX° SIECLE
10 maisons adressées aux n°8 à 26
INVENTAIRE GENERAL –
Commentaire historique : Lotissement de dix maisons pouvant dater du début du 19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Commentaire descriptif : Chaque maison de ce lotissement a une cour postérieure. Les façades sont en moellon enduit et à trois travées. Les couloirs sont
latéraux et les escaliers sont logés au fond du couloir.

Dans les opérations de moindre importance, citons :
- 3 maisons rue Saint-Louis, n° 25 à 29 : lotissement du début
du XIX° siècle
- 3 maisons rue de la Fabrique, n°6 et 8, et rue Saint-Claude,
n°63 : lotissement de 1830
- 3 maisons rue Aufrédy, n°1 à 5 : lotissement du milieu du
XIX° siècle,
- les maisons sur la cour des Anglais (?)
Dans les opérations après 1880 non mentionnées par
l’Inventaire Général, citons :
- l’ensemble de maisons en angle d’îlot sur les rues LéonceVieljeux (n°18 à 20bis) et du Sagittaire
- l’ensemble de maisons sur la cour des Moulins (et
probablement l’impasse en elle-même)
- le lotissement de la rue du Rempart des Voiliers, n°54 à 66 : 6 maisons de 1929
- le lotissement de la place de Reims, n°1 à 11 : 6 maisons de 1924.
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2.3– Formes urbaines, typologie des îlots et parcellaire
Carte de datation schématique des rues
avec le tracé des enceintes successives

RAPPORT DE PRESENTATION CAHIER 1

79

CAHIER 1_Apresenquete 01/04/2015

REVISION DU SECTEUR SAUVEGARDE DE LA ROCHELLE (17) - D.R.A.C. POITOU-CHARENTES - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE
DOCUMENT APRES ENQUETE PUBLIQUE

Architecture Urbanisme Patrimoine, architectes urbanistes du Secteur Sauvegardé – Dominique GROLEAU, Environnement.

2.2.1. Typologie des îlots
Aujourd’hui, « le paysage urbain » est caractérisé par quatre types de tissus :
- des îlots particulièrement denses, un parcellaire en lanière bâti sur rue et en cœur d’îlot avec des toitures
des tuiles (gouttereau sur rue), et peu d’espaces libres plantés voire aucun ;
- des îlots à densité forte, au parcellaire plus large qui accueille des hôtels souvent entre cour et jardin,
ménageant quelques espaces libres plantés ;
- des îlots moins denses comportant des hôtels et des programmes plus importants comme les anciens
couvents avec des espaces libres relativement importants ;
- des îlots très peu bâtis, correspondant essentiellement aux îlots de la périphérie intérieure du Secteur
Sauvegardé.
Un repérage par densité est reporté sur la carte ci-dessous (ce report est très schématique et se limite à une
estimation par îlot et non par parcelle, la densité s’entend comme le rapport entre espaces libres et surfaces au sol
bâties) :
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Les îlots présentent selon leur ancienneté, leur destination et leur histoire (transformations éventuelles), des
densités et, plus précisément, des découpages parcellaires très différents ; nous avons dégagé quatre types de
tissus urbains dont plusieurs exemples sont développés dans les chapitres suivants :
- le parcellaire étroit (en lanière),
- le parcellaire d’établissements religieux ou d’hôtels,
- les îlots et donc le parcellaire créés après le siège de 1628,
- les opérations urbaines des XIX° et XX° siècles.
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2.2.2. Le parcellaire étroit (en lanière)
Le parcellaire étroit découpé en lanière est l’une des formes les plus anciennes de la ville médiévale.
On le retrouve bien ancré dans le système cadastral actuel, il
est bien visible dans les abords du port, et les rues
traditionnellement commerçantes.
S’il n’est pas rare que le découpage en lanière ait disparu
sous des transformations simples (réunions de plusieurs
parcelles médiévales pour construire un hôtel) ou plus
importantes (lotissements complets), il ne faut pas oublier
aussi que certains îlots de la ville n’ont probablement jamais
été structuré de cette manière ; en particulier toutes les
parcelles correspondant aux établissements religieux
fondateurs).
ci-contre,
persistance du parcellaire en lanière

Les planches suivantes présentent l’analyse détaillée de
quatre îlots qui illustrent ce type de tissu urbain :
A- les rues Saint-Yon et des Merciers, traditionnellement
rues principales des commerçants, avec des parcelles de
3,30 à 4,80 mètres de larges, les îlots sont extrêmement
denses avec des espaces libres quasi-inexistants ;
B- les rues des Gentilshommes et Bletterie, alliant commerces et habitats, avec une densité moindre, les
parcelles offrent une façade de 4,30 à 5,80 mètres, les espaces libres très peu développés ;
C- les îlots en bordure du port du faubourg Saint-Nicolas, correspondant aux maisons autrefois directement
adossées aux remparts de ville : les parcelles y sont aujourd’hui toutes plus larges mais correspondent à la
réunion de parcelles de 4,50 à 5,50 mètres, les espaces libres aèrent la trame.
D- les îlots des rues Buffeterie et Brave-Rondeau, aux contours plus irréguliers, et donc à la structure plus
complexe, cet îlot plus épais bénéficient d’espaces libres en cœur d’îlot plus important.
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Exemple A : rues Saint-Yon / des Merciers
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Exemple B : rues des Gentilshommes et de la Bletterie
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Exemple C : quai Valin et rue Saint-Nicolas
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Exemple D : rues Buffeterie et du Brave-Rondeau
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2.2.3. Le parcellaire d’établissements religieux ou d’hôtels particuliers
Il s’agit d’un parcellaire plus vaste destiné dès sa création à un établissement religieux ou autre édifice nécessitant
une certaine surface, ou bien créé par transformations simples (réunions de plusieurs parcelles médiévales pour
construire un hôtel) ou plus importantes (lotissements complets). Certains îlots présentent des tissus hybrides
(probablement dès l’origine) : les parcelles des franges d’îlot sont organisées de manière à créer une façade
urbaine de maisons sur les rues.
On recense 22 établissements religieux sur le plan de 1740, tous ces enclos ont muté après la Révolution. D’une
manière générale, les lotissements ont été réalisés après la dissolution de ces couvents, mais il existe quelques
exemples de lotissements partiels d’enclos, le plus ancien étant les Jacobins dont le couvent a été restructuré
après 1573 donnant ainsi naissance à la rue Saint-Dominique.
Quant aux hôtels et autres édifices non religieux qui
s’organisent sur de vastes parcelles, les témoins les
plus anciens remontent au XVI° siècle (hôtel de Ville,
Grandes Ecoles, hôtel de Marsan, hôtel Pontard) ; aux
XVII et XVIII° siècles, les exemples sont plus nombreux,
notamment sur les îlots plus réguliers des rues de
Bazoges, Fleuriau, Gargoulleau, etc.. et des rues du
Palais, Admyrauld, de l’Escale, etc…

ci-contre,
parcellaire ancien des établissements
religieux et des hôtels

Voici les exemples illustrés en pages suivantes :
E- L’îlot des Augustins au tissu hybride : une
vaste parcelle correspondant au couvent du
XIII° siècle, dont deux franges ont été loties au
XVIII° siècle (maisons datées de 1766) sur les
rues Dupaty et Saint-Yon : la frange sur la rue
Chaudrier a été découpée en parcelles
régulières pour des maisons avec arcades ;
F- L’îlot entre les rues Fleuriau et Gargoulleau,
faits de vastes parcelles d’hôtels particuliers,
avec les deux franges est et ouest reprenant la
structure en lanière des rues Saint-Yon et
Chaudrier.
G- L’îlot entre les rues de l’Escale et St-Léonard,
îlot ancien d’orientation Nord-sud : il est
constitué de parcelles traversantes et occupé
par des hôtels particuliers (desservis par les
deux rues) ou des maisons à arcades sur rue
de l’Escale.
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Exemple E : îlot des Augustins
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Exemple F : rue Fleuriau
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Exemple G : rue de l’Escale
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2.2.4. Le parcellaire créé après le siège de 1628
Après le siège de 1628, la ville perd ses limites fortifiées, avec la démolition ordonnée par le roi non seulement de
l’enceinte huguenote mais aussi les restes des murailles médiévales ; seuls les murs en front de mer sont
conservés pour protéger le havre du vent et des houles.
Les terrains concernés par la démolition de l’enceinte sont d’abord des en champs, quelques-uns sont vite
réinvestis par les couvents religieux, et Louis XIII donne le reste des terres à Claude de St-Simon (cf. plan dit de
Saint-Simon vers 1654 - Médiathèque La Rochelle 3 Pl.988 – Etude historique). L’augmentation de la population et
le désir d’extension de la ville fait rapidement naître des lotissements sur ces terrains.
C’est ainsi que sont créées, à la fin du XVII° et au cours du XVIII° siècle, l’actuelle rue Réaumur, les rues du Duc et
St-Claude, îlots en franges de la ville donc, avec des parcelles traversantes dont les fonds de jardins viennent
buter contre les nouveaux glacis défensifs (enceinte Ferry). Egalement, nées du projet plus ancien de ville neuve
sur la prée Maubec, les rues Villeneuve et de la Fonderie sont loties selon une trame de rue orthogonale et un
parcellaire plus vaste, qui se distingue bien du tissu ancien médiéval.
Ces espaces de ville lotis au XVII° siècle sont bien repérables dans la trame urbaine, ils présentent des îlots
relativement réguliers qui occupent la surface maximale entre la ville ancienne et ses nouvelles limites imposées
(les fonds de parcelles de la rue Réaumur viennent jusqu’au ruisseau de Lafond), des rues plus larges et surtout
très rectilignes, et bien entendu des parcelles plus vastes, adaptées aux nouveaux programmes d’hôtels.

Les exemples choisis sont les suivants :
H- La rue Saint-Claude créée sur l’ancien clos SaintSimon, le long du bassin de chasse : un îlot
traversant dont la frange extérieure s’est urbanisée
avec le temps.
I- La rue Réaumur née également du lotissement
des terrains de Saint-Simon, dont les fonds de
jardins d’hôtels viennent jusqu’au pied des
remparts.
J - La ville neuve avec l’îlot compris entre les rues
Thiers et Amelot, Villeneuve et Général Galliéni.

ci-contre,
les îlots de la rue St-Claude
créés après le siège de 1628
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Exemple H : rue Saint-Claude
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Exemple I : rue Réaumur
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Exemple J : rue Villeneuve
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2.2.5. Quelques opérations urbaines des XIX et XX° siècles
Les transformations de la ville aux XIX° et XX° siècles sont décrites dans le chapitre suivant, nous nous limitons ici
à développer trois exemples :
K- la place de l’Hôtel de Ville créée dans les années 1850, par le « grignotage » de l’angle de l’ancien îlot de la
Commanderie des Templiers ; la place offre un recul sur le mur de l’hôtel de ville et même un parvis qui n’existait
pas à l’origine.
L- la place de Reims, qui faisait partie de l’enclos des Capucins, une simple rue le longeait pour relier la rue des
Saintes-Claires à la rue Delayant ; lorsque le Grand Séminaire est construit en 1829-38, l’espace n’est pas
dégagé en place publique, et la petite rue demeure. La place n’est créée qu’en 1924 à l’occasion du lotissement
des maisons individuelles qui la bordent à l’ouest.
M- la rue du Rempart des Voiliers, correspondant aux terrains gagnés après démolition de l’enceinte huguenote
et englobés dans l’enceinte Ferry de la fin du XVII° siècle ; les parcelles y sont très vastes, tout à fait adaptés à
l’implantation de casernes militaires et un lotissement de 1929 rassemblant 5 maisons témoignent des formes
urbaines nouvelles.

ci-contre,
les principales opérations urbaines
depuis La Révolution
(en photo, la place de Reims)
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Exemple K : place de l’Hôtel de Ville (vers 1850)
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Exemple L : place de Reims (1924)
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Exemple L : rue du Rempart des Voiliers (lotissement 1929)
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2.4– Formes urbaines, évolution de l’espace public
2.4.1. Profils de rue et ancienneté
« Le système d’îlots et de voies qui domine à La Rochelle est celui souvent repris dans les bastides aquitaines. C’est une
association de rues parallèles et d’importance égale, recoupées par un réseau de venelles hiérarchiquement inférieur et
sans continuité. […] Les transversales (qu’en Guyenne on appelle andrones) sont des ruelles de commodité pratiquement
étrangères au fonctionnement global de la ville. »
Thierry Veillot, La Ville Blanche
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D’après le plan de datation schématique des rues présenté au chapitre précédent, l’ensemble de la trame urbaine
médiévale reste bien présente dans le plan actuel de la ville. Toutefois ces rues anciennes et ces places ont évolué
dans leur morphologie : le profil a été modifié par des alignements à partir de la fin du XVIII° et jusqu’au XX° siècle
et quelques créations d’espaces nouveaux ont vu le jour.
Les rues qui comportent des arcades de part et d’autre présentent a priori le même profil qu’au XV° siècle (rue du
Minage). Pour les autres, la question reste souvent à préciser par une étude fine des alignements effectivement
réalisés.
Les profils de rue varient sur ces axes de la ville médiévale de 10 à 12 mètres pour les grandes voies traversantes
et commerçantes, et de 7,50 à 10 mètres pour les rues secondaires. Quelques tronçons se resserrent en-deçà de
7,50 mètres, notamment sur les rues à passages couverts (rue du Minage en particulier) et sur les rues de l’ancien
bourg de Cougnes (rues de la Buffeterie, des Bonnes Femmes, des Cloutiers, etc...). cf. profils dans chapitre
précédent sur l’analyse des îlots
Le réseau de rues est complété par des venelles : quelques-unes menant aux portes de ville ou poternes (la rue
du port, la petite rue du port élargie au XIX° siècle, la rue de la Grosse Horloge, petite rue Verdière) les venelles du
faubourg St-Nicolas), d’autres constituant de simples « ruelles de commodité » qui séparent deux îlots (rue du
Beurre, rue de l’Echelle Chauvin, rue Fromentin, rue des Mariettes, rue Mervault, etc…), ou encore des liaisons
internes à un îlot (rue St-Michel, rue des Templiers probablement élargie, rue des Moureilles). Les plus petites
venelles se limitent à 1,90 mètres de large : entre la rue de l’Escale et la rue Saint-Léonard (sans nom) et l’impasse
de la Béarnaise, rue des Saintes-Claires.

2.4.2. Les places et cours
La trame médiévale était ponctuée de placettes qui correspondent à des espaces de dégagement grignotant sur
un îlot, au carrefour de plusieurs rues commerçantes. Elles étaient toutes dotées d’une fontaine au XVIII° siècle,
elles ne sont pas appelées places sur le plan de 1740-50, certains espaces de dégagement sont appelés
« canton » (places ou tronçons de rues plus larges).
Il s’agit de formes résiduelles plutôt que d’espaces aux limites dessinées :
- sur le grand axe reliant la porte Malvaut à Chef-de-Ville : place des Petits Bancs, place de la Caille ;
- sur la rue du Cordouan, la place de la fontaine du Pilori ;
- sur la rue de la Ferté, la place de la fontaine de Navarre (aujourd’hui bâtie).
L’actuelle place de Verdun correspond au vaste dégagement laissé par la destruction du château de Vauclerc dès
la fin du XIV° siècle, ses limites ont été modifiées par la démolition d’autres édifices (la Monnaie, le Grand Temple)
au XVII° siècle.
Le XIX° siècle verra la création de la place de l’Hôtel de Ville (1850), la création-restructuration de la place du
Marché (1834-52), la place du Maréchal Foch (grâce au déplacement du cimetière du Pérot), la place de la Motte
Rouge. La période fin XIX° début XX° siècle, quant à elle, créera le cours Ladauge, le square Rasteau, la place de
Reims. Et plus récemment encore, entre 1968 et 1978, la destruction de l’îlot de la rue de la Fourche pour laisser
un espace dégagé.
Au-delà des rues, places et venelles, les « cours » sont des places de cœur d’îlots souvent liées à l’origine à un
édifice exceptionnel : cour du Temple et cour de la Commanderie, cour des Anglais, cour de Pauléon, cour des
Grolles (ancienne Monnaie), cour St-Michel. La cour des Moureilles au pied de St-Sauveur a été créée tardivement
par démolition d’une part des constructions donnant sur la rue des Moureilles.
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2.4.3. Les arcades
Il reste beaucoup d’interrogations sur l’origine et la fonction des « couverts » (le nom est emprunté au vocabulaire
des bastides), ces porches qui s’avancent sur l’espace public. S’il s’agit d’une forme urbaine très commune au
Moyen-âge (cf. études de Lavedan), le témoin daté le plus ancien à La Rochelle remonte au XV° siècle.
A partir du XVII° siècle, au fur et à mesure que les façades en pan de bois sont remontées en pierre, il est bien
possible que des arcades aient pu être supprimées dès cette date, sans attendre les plans d’alignement du XIX°
siècle. L’absence de couverts sur le tronçon nord de la rue des Merciers ne peut s’expliquer par des alignements
tardifs puisque la plupart des façades à cet endroit sont datées du XVIII° siècle.
Aussi peut-on supposer que le réseau de couverts a pu être proche d’un linéaire continu le long des voies
principales de la ville (cf. restitution possible de Thierry Veillot), sans pour autant affirmer qu’il s’agissait d’un
dispositif originel.

Porches :
« réseau contemporain
et réseau optimum »
selon Thierry Veillot,
La Ville Blanche.

Photos des porches – Thierry Veillot, La Ville Blanche

Les formes des arcades anciennes sont un arc plein cintre ou un arc brisé et les piliers ont une section
octogonale, circulaire ou quadrangulaire. Les sections rondes et octogonales sont les plus rares visibles
aujourd’hui dans la ville (les plus anciennes ?), de même on retrouve quelques rares arcs intérieurs de porches en
arc brisé. L’arc en anse de panier, permettant une ouverture plus large, apparaît dès la Renaissance, il devient très
répandu au XVIII° siècle. Au XIX° siècle, les règlements d’urbanisme prévoient d’uniformiser leurs formes et
hauteurs, l’architecture des arcades devient donc « normalisée » à partir de 1850 ; d’ailleurs à cette époque, plus
rares se font les porches, en application du plan d’alignement. Les façades à entresols aux ouvertures semi-
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circulaires rappellent ces arcades. A la fin du XIX° siècle, les arcades et les porches (volume) prennent des formes
plus variées.
élévation du dossier de PSMV de 1974 - Michel Dufour

Arcades du
Cours des Dames
fin XVIII°

fin XIX°

début XVII°

XVIII°

XVIII°

fin XVIII° début XVII°

La question de la saillie des porches sur l’espace public est considérée différemment selon les rues. En 1838, une
délibération de conseil municipal prévoyait de supprimer tous les porches, à l’exception des rues du Palais, du
Minage, des Merciers, des Maîtresses et Chef-de-Ville qui devront néanmoins être uniformisées ; cette question
sera débattue en Commission des Bâtiments Civils et il sera décidé que « chaque rue doit faire l’objet d’une étude
particulière ».
En 1850, le conseil municipal adopte le principe d’un remplacement systématique « des arceaux latéraux à
l’intérieur du porche par des linteaux de bois revêtus d’un enduit de plâtre blanc sur les faces apparentes ».

2.5– Règlements et plans d’urbanisme
2.5.1. Les règlements de voirie avant 1851
« Le règlement sur la voirie urbaine au XIX° siècle détermine toutes les mesures de sûreté et de liberté de la circulation,
fixe les limites dans lesquelles les autorisations de bâtir peuvent être accordées et arrête une taxe de voirie et de
stationnement qui s’applique à la délivrance des alignements individuels, aux permissions d’élever ou de réparer des
constructions le long de la voie publique et à toutes les saillies fixes ou mobiles que les propriétaires sont autorisés à
établir en dehors de la ligne d’aplomb des édifices.»
Nicolas Meynen, La Rochelle au XIX° siècle.
Après La Révolution, les lois du 24 aout 1790 et 22 juillet 1791 confèrent au maire la police de la petite voirie ; sont
ainsi soumis à l’autorisation du maire sur avis de l’architecte voyer : réparation-modification de façades
(ravalements, modifications de percements), installation d’enseignes, abattage d’arbres, …
Le règlement (cf. Nicolas Meynen) en matière de petite voirie est défini par arrêté municipal du 12 janvier 1833, il se
structure en 26 articles dont en voici quelques-uns sur les arcades en particulier :
- article 13 : Lorsqu’il sera fait quelques changements à la façade d’une maison, toutes marches saillantes sur
l’alignement de la rue ou les porches seront supprimées […].
- article 16 : Les arcades des rues à porche auront dorénavant une hauteur et une largeur basées sur un système régulier
et dont les dimensions seront données par l’architecte voyer d’après le plan qui sera adopté pour chaque rue. Les
dimensions des arcades transversales sous les porches seront aussi données par l’architecte voyer d’après le plan qui sera
adopté pour chaque rue. Les dimensions des arcades transversales sous les porches seront aussi données par l’architecte
voyer et toujours basées sur un système régulier […].
On sait également qu’un arrêté avait été précédemment (24 décembre 1831) pris sur la question des « gouttières,
éviers, auvents déjà existants »
Ces articles existent avant la mise en application du plan général d’alignements de 1851.

2.5.2. Le plan général d’alignements 1851
Les archives recensent 28 plans d’alignement du XVIII° siècle, pour beaucoup des ébauches, mais ils ont fait
l’objet d’arrêtés d’application en 1771 pour les rues Gargoulleau, de la Verdière et du Temple et plus généralement
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en 1774. Aucun alignement ne semble avoir été réellement effectué avant le XIX° siècle et son nouveau « plan
général d’alignement » approuvé le 8 novembre 1851.
Les alignements au XIX° siècle conservaient systématiquement le bâti plus ancien en arrière de la nouvelle façade
édifiée. Cela veut dire que les vestiges anciens ont demeuré après ces alignements.
Les alignements se sont prolongés jusque dans la première moitié du XX° siècle.
Le plan d’alignement était rédigé en 31 articles qui régissent les conditions de construction neuve, mais surtout
interdisent les travaux sur des façades existantes frappées d’alignement ou même de travaux intérieurs en arrière
de ces façades.
A travers son règlement et son application, le plan d’alignement n’est pas sans conditionner l’architecture des
façades construites ;
pour exemple, sont tolérées quelques saillies de façades limitées en dimensions :
- 10 cm pour les pilastres, colonnes, sculptures et ornements en pierre au rez-de-chaussée ;
- 80 cm pour les balcons, selon hauteur de rue et largeur de rue ;
- 25 cm pour les petits auvents au-dessus des fenêtres ;
- 30 cm pour les corniches en menuiserie au-dessus des boutiques ;
- 20 cm pour les petits balcons et appuis de fenêtres d’étages ;
- 20 cm pour les colonnes en menuiserie au rez-de-chaussée ;
- 20 cm pour les devants de boutiques ;
- 16 cm pour les enseignes en tableaux, reliefs, montres, supports ;
- 10 cm pour les persiennes, jalousies et contrevents ;
- 10 cm pour les appuis de fenêtres.
Le règlement est appliqué grâce à une police relativement stricte, elle impose également un entretien régulier des
façades, comme le montrent la liste des motifs de contraventions : tuyau de gouttières à réparer, gargouilles à
établir, plantation en saillie sur la voie publique,… (cf. Nicolas Meynen)
Cet arrêté prend également des mesures d’hygiène publique, à travers notamment la gestion des conditions
d’évacuation des eaux ménagères.
Les alignements réalisés
- les abords du Marché et les rues du Pas du Minage et des Bouchers/Gambetta en 1852,
- la rue du Collège en 1852,
- les rues des Merciers en 1866 : a priori seulement les n°4 et 6 / NB : on peut se poser la question des n°57 à 79
mais les façades sont pour beaucoup datées du XVIII° siècle…, s’agit-il donc d’un alignement XVIII° ou bien n’y a-t-il
jamais eu d’arcades ??
- la rue du Brave-Rondeau en 1866,
- la rue du Cordouan en 1866,
- la grande rue Saint-Nicolas en 1866,
- la rue de la Ferté en 1900-02 pour passer la rue à 11 mètres de large.
Des modifications d’alignements ont ensuite été portées et d’autres n’avaient pas été prévus dans le plan
d’alignements de 1851 mais sont décidés par la suite :
- la petite rue du Port en 1863-65 :
Le projet de Juste Lisch sur l’hôtel de ville envisageait une annexion de l’ensemble de l’îlot avec la
construction d’une troisième façade (néo-Renaissance) sur la place de la Caille, selon un véritable
programme urbain qui prévoyait l’élargissement et le redressement de la petite rue du Port, selon une ligne
droite vers le port. Ces alignements ont été réalisés, partiellement, de 1863-1865, sur une dizaine de
maisons (côté est principalement).
- le quai Saint-Nicolas (Valin) en 1882,
- la rue Porte Neuve 1897,
- la rue Admyrauld en 1896,
- la rue Dupaty en 1898.
Les alignements par avancée sur la voie
Les « alignements » ne se limitent pas seulement à des prescriptions de recul ; l’alignement imposé peut aussi
correspondre à une avancée sur la voie. Ainsi, même si à cette époque les arcades ne sont plus de mode,
quelques-unes d’entre elles ont été réalisées au XIX° siècle dans le cadre des plans d’alignement, de manière à
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compléter des séries de porches, c’est le cas de (cités par N.Meynen) :

- la rue du Palais, les n°31 et 35 (remplacés par l’immeuble des Galeries Lafayette)
- la rue Chaudrier, façade en retour du 25 rue Bazoge

- rue Chef de Ville, n°39.
Il est bien probable que cela soit le cas également pour les n° 4 et 6 rue de l’Escale ?
Quelques exemples d’alignements prévus mais non réalisés :

RECULEMENTS PREVUS
- rue Fleuriau, 6 maisons (n°16 à 24)
- rue de l’Abreuvoir : la maison Nicolas Venette
- la rue Rambaud, les n°23 et 27
- 1, 1bis, 3 et 5 rue Admyrauld
- rue de l’Escale, n°24
- rue de l’Escale, n°29

« Dans une époque où, selon Camillo Sitte, la mode est à l’élargissement de « toutes les rues même là où rien ne le
justifie », La Rochelle se différencie en opérant uniquement dans les rues où la mesure s’impose.
« Ce n’est pas la régularité, la symétrie, la complexité technique de la ville d’Haussmann que La Rochelle recherche, c’est
le mouvement doux d’un nouveau visage superposé à un autre, sans le bouleverser fondamentalement.
« La conception de la ville aérée à La Rochelle est celle de la commoditas de la Renaissance sans la rigueur de la
rectitude. »
Nicolas Meynen, La Rochelle au XIX° siècle.

2.5.3. Les projets de percées avortés
Les percées urbaines non réalisées (tracées en pointillés sur le Plan Historique)
Elles sont citées dans l’ouvrage de Nicolas Meynen :
- la création d’une place aux abords de la cour des Anglais (tracé ?) ;
- l’ouverture d’une rue prolongeant la rue des Frères Prêcheurs au travers de l’îlot bâti entre la rue du BraveRondeau et la place des Cordeliers ;
- l’ouverture d’une rue faisant liaison entre la cour des Grolles et la rue des Puits Doux (tracé ?) ;
- la liaison reliant l’hôtel de ville au palais de justice au travers de l’îlot du Temple ;
- la création d’une place circulaire au cœur de l’îlot du Temple (tracé ?) ;
- le prolongement de la rue Réaumur vers la rue St-Jean-du-Pérot ;
- l’élargissement des rues de la Grille, des Mariettes et du Beurre ;
- le prolongement de la rue Saint-Michel, jusqu’à rejoindre la rue de La Rochelle ;
- l’ouverture d’une rue en prolongement direct de la rue de la Sardinerie au quai St-Nicolas (tracé ?).
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2.6– Parcs et jardins
La trame végétale visible sur le plan de 1740-50 est constituée très largement par les jardins des communautés
religieuses, jardins composés alliant allées et bassins et quelques parcelles plantées d’arbustes (vergers?). Les parcs
publics naissent qu’au XIX° siècle, en revanche déjà en 1740, néanmoins deux places plantées font probablement office
de promenade :
- la place du Château (actuelle place de Verdun) est plantée d’ormeaux en 1717, elle est bordée à l’ouest par « le
bois d’amourette »
- la place Habert (actuelle place Jean-Baptiste Marcet) qui est devenue bâtie avec le projet de l’Arsenal, était
également plantée dès 1688.
Plan de 1740-1750 dessiné en filigrane pour le plan Historique
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Les essences plantées dans chacun des parcs ci-après décrits sont présentées dans le chapitre « Végétation,
faune et flore » de l’Approche Environnementale.

2.6.1. Le jardin des Plantes
Située sur la ligne des fortifications médiévales, la parcelle du jardin des plantes est ensuite intégrée à l’intérieur
des murs de la place forte protestante (1596-1628). Suite à la démolition de l’enceinte Henri IV, cet espace planté
est rattaché et relié par un passage souterrain au collège des Jésuites (cf. plan historique).
En 1808, le jardin ainsi que l’hôtel particulier Jouin de la Tremblaye sont offerts à la Ville par l’Etat en vue de la
constitution d’un cabinet d’histoire naturelle, d’une bibliothèque et d’un jardin botanique. Le plan levé par Vianet en
1818 (ci-contre) figure l’aménagement du jardin qui se divise en trois parties : un petit jardin à la française devant
la façade nord du bâtiment, le jardin botanique à proprement parler organisés autour d’une allée axée sur l’entrée
principale, et à l’est, au fond de la parcelle, une zone à l’anglaise traversée par des parcours sinueux débouchant
sur une petite butte.
L’hôtel, qui abrite les collections Lafaille et Fleuriau, est
totalement remanié au cours du XIX° siècle, transformé en
évêché entre 1874 et 1903, puis, en 1910, racheté par la Ville
qui s’engage dans l’extension du musée (prolongation de
l’aile droite le long du percement du dernier tronçon de la rue
Alcide-d’Orbigny) et du parc, qui intègre le jardin de l’évêque
et débouche sur la rue Alcide-d’Orbigny.
Actuellement, le jardin conserve son double caractère
constitué par la juxtaposition d’un tracé régulier (destiné au
jardin botanique) et d’un secteur paysager, où l’on trouve des
arbres remarquables et une aire de jeux a été récemment
aménagée.
Plan des bâtiments et

du jardin,
donnés à la Ville pour y installer la bibliothèque,
le cabinet d’histoire naturelle et le jardin des plantes.
Le 24 aout 1818, par Vianet. Doc Inventaire : IVR54_001707063VA_P

Le jardin des plantes dans une photographie d’époque et une image actuelle.

Doc Inventaire : IVR54_811700312Z_P
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1885

1808

1920

après 1992

Synthèse de l’histoire du jardin des plantes : étapes d’évolution
Première phase 1808 : l’hôtel particulier Jouin de la Tremblaye et le jardin limitrophe sont offerts à la Ville par l’Etat.
Deuxième phase 1885 : l’hôtel, habité par l’évêque, est profondément remanié, il vient se coller à l’hôtel Saint-Exupéry et se dote d’un jardin
privé. Deux bâtiments symétriques de la première moitié du XIX° siècle encadrent l’accès principal au jardin depuis la rue Albert Ier ; une
serre est construite au nord le long de l’enceinte et une nouvelle parcelle à l’est est annexée.
Troisième phase 1920 : en 1914, l’aile droite de l’hôtel est prolongée jusqu’à la rue Albert Ier, suite à l’ouverture du dernier tronçon de la rue
Alcide d’Orbigny. Le jardin privé de l’évêque, organisé autour d’un vaste parterre central, est intégré au jardin des plantes ; une deuxième
serre est construite à l’est du jardin.
Quatrième phase après 1992 : la parcelle du jardin de l’évêque est utilisée comme parking au service du musée, le parterre est effacé mais les
arbres de dimensions remarquables qui la bordent sont gardés.
Actuellement le parking a été supprimé et à sa place on retrouve un parterre (cf. vue actuelle), la parcelle est accessible mais entourée par
une grille basse au dessin contemporain. La serre au fond du jardin a perdu sa coque vitrée, sa structure en fer est utilisée comme une
pergola ; une aire de jeux est installée dans la partie boisée.
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2.6.2. Le parc Charruyer
Le parc (cf. plan historique), envisagé dès 1868, mais aménagé seulement à partir de 1887 grâce à un legs de
mademoiselle Adèle Charruyer, s’installe sur le secteur occidental des fortifications de Ferry : ce côté de l’enceinte,
était comme provisoire puisqu’on songeait à l’édification d’une citadelle, il présentait de simples parapets en terre
non maçonnés et des fossés. A l’origine, le parc s’étend sur le glacis entre :
- l’actuelle allée des Petites Piscines au nord (face à la rue Guilbaud),
- le secteur planté qui reliait la promenade du Mail à la ville au sud
- et le nouveau quartier de la Genette, en construction dès 1870 suite à l’assèchement du marais, à l’est.

Le parc Charruyer et le Mail au début du XX° siècle.

Plan de la ville vers 1911, document sans cote

La création de cet espace planté s’inscrit dans la politique d’assainissement des fossés et d’embellissement mené
par la Ville. Le projet d’origine prévoit l’aménagement d’une ceinture verte de 22 hectares qui longe le centre
historique entre la place d’Armes et la porte des Deux-Moulins. La promenade rejoint ainsi le Mail (dont l’existence
sous forme d’allée plantée remonte au XVIII° siècle) et débouche sur le parc Franck Delmas, ancien Champ des
Régates.
Le choix d’entourer au moins partiellement la ville ancienne par une frontière végétale et de repousser la
construction de nouveaux quartiers au-delà du glacis reflète une volonté d’embellissement, mais aussi « une
tendance anti-urbaine et anti-industrielle qui vise à préserver par un écrin vert la dimension culturelle et touristique
du centre historique » (Nicolas Meynen, 2005).
Suite à un accord entre la Ville et l’Etat, propriétaire de l’enceinte, qui interdit la modification des profils des
fortifications et, en particulier de l’escarpe, le projet du parc à l’anglaise est approuvé par le Génie et le chantier
peut démarrer en juin 1887. L’organisation paysagère est ainsi profondément marquée par l’empreinte militaire du
site, dont la conservation répond aussi à un souci d’économie : les rivières de Lafond et Fétilly, tout en gardant
l’ancien tracé des fossés, donnent lieux à de petits lacs et sont franchies par des ponts au décor « pittoresque » ;
toutes les structures militaires (la redoute du Paté, le glacis et la contrescarpe), aujourd’hui encore lisibles grâce
au dénivelé, sont visuellement intégrées au parc, mais les cheminements sinueux évitent soigneusement ces
ouvrages pour les préserver (le glacis en particulier est bordé d’essences épineuses qui, formant clôture,
empêchent la circulation). Une fois les contraintes militaires levées, ces secteurs déjà plantés sont
progressivement intégrés au parc.
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Les plantations, organisées à l’origine en bosquets aux croisements des chemins, ne répondent plus au dessin
initial puisqu’elles ont gagné du terrain sur la pelouse et forment désormais des bois très épais, en particulier là où
le terrain présente une forte pente. Dans l’esprit des jardins pittoresques, des fabriques et des kiosques (dont un
chalet qui abritait le bureau d’octroi) ponctuaient le parc, mais ont aujourd’hui disparu.
Des nouvelles activités liées aux loisirs ont été intégrées dans le parc, au cours des années, en apportant des
modifications à son tracé :
- l’ancienne redoute dite « Le Paté » abrite un jardin animalier ;
- une partie du secteur méridional, originellement boisée, puis occupée par un golf et un bowling, est aujourd’hui
bétonnée et convertie en aire de jeux et parkings;
- un parcours d’obstacles longe la rivière.
- au nord du périmètre d’origine, l’ancienne esplanade des glacis, où avaient lieu les foires, est remplacée par une
extension verte et intégrée parc. Sur le levé topographique de 1968, on y trouve un stade encore en place
aujourd’hui, et des terrains de sport, actuellement remplacés par le bâtiment de la piscine municipale. Le
percement récent du dernier tronçon du chemin des Remparts, prolongé jusqu’au Champ-de-Mars, cause
l’amputation d’un petit secteur de cet espace vert et en définit la nouvelle limite.
L’aménagement de l’allée des Petites Piscines, avec des parterres
et deux bassins symétriques en correspondance du fossé, est
probablement réalisé à l’occasion de l’extension du parc :
aujourd’hui les bassins sont encore en place, mais le dessin de
l’ensemble du tracé n’est plus lisible (cf. levé topographique de
1968-69).
Le parc Charruyer constitue avec le Mail un site classé par arrêté du
28.10.1931. Le périmètre protégé en site classé ne reprend pas les
limites originelles du parc mais l’ensemble du fossé et glacis ouest,
de la porte Dauphine à la mer : il s’étend de la rue des Deux
Moulins, au sud, au chemin de fer, au nord, intégrant ainsi la partie
agrandie du parc, transformée depuis en vaste parking.
Aménagement de l’allée des Petites Piscines.
Plan topographique levé en 1968-9, détail de la planche IV.

Les promeneurs au « lac des cygnes » du parc Charruyer au début du XX° siècle.
Certains éléments du décor originel, comme cette balustrade en béton moulé en forme de branches, sont toujours en
place.
Rémi Béraud, Petite Encyclopédie monumentale et historique de la Rochelle.
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Différents usages du parc Charruyer : jardin zoologique, parcours sportif, aire de jeux.

2.6.3. La promenade des Tamaris
L’allée plantée des Tamaris, anciennement chemin des Minimes, est située à l’emplacement de la jetée de 660
mètres bâtie entre 1772 et 1782 pour délimiter le flanc sud du chenal d’accès au havre, et prolongée en 1848.
L’aménagement de la promenade sur le quai et des alignements de platanes le long du boulevard sont réalisés
suite à la construction du bassin à flot extérieur (terminé en 1862) et à l’assèchement du Marais Perdu.
La promenade, site inscrit par arrêté du 28.12.1951, tire
son appellation des tamaris, arbustes spontanés qui
colonisaient les bords de la jetée.
Aujourd’hui, on retrouve dans la partie occidentale des
tamaris et des chênes verts, tandis que la zone orientale a
été récemment plantée de robiniers sur trois rangées
parallèles ; le long de l’Avenue Michel Crépeau sont
conservés quelques exemplaires de platanes appartenant
aux alignements d’origine.
Allée des Tamaris, carte postale du début du siècle.
Extrait de « La Rochelle et ses quartiers » Yves Le Dret, Jean-Louis
Mahé, Collec. Mémoire en images.

Vue actuelle de la promenade. Source : www.maps.live.com – © 2010 Microsoft Corporation
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2.6.4. Le square Valin
Aménagé suite au creusement du bassin à flot intérieur dans la Petite-Rive (1778-1808), le square Valin présente
une forme triangulaire délimitée par un alignement d’arbres.
Le jardin est divisé en trois parties par des chemins qui conduisent de chaque côté du périmètre au parterre
central, où un monument aux morts de la guerre de 1870 est érigé par la Ville en 1913.
Le modèle du square triangulaire sera ensuite réutilisé pour l’aménagement de la place de la Porte Dauphine
(1850), actuellement place P. Ruibet et C. Gatineau, dans le but d’embellir cette entrée de la ville ; celui-ci est un
espace organisé autour d’un vide central sans monument et avec un tracé différent.
Le square Valin, à la fois lieu de promenade et espace lié aux activités du port, appartient au site des « abords du
vieux port » inscrit par arrêt du 13.07.1962.
Un blockhaus a été construit pendant la dernière guerre sur la partie sud du square, les superstructures ont été
démolies, mais les fondations sont encore présentes.
Actuellement cet espace vert a perdu sa
qualité d’origine : son emplacement est
partiellement occupé par un manège qui
ferme la vue sur le port à partir de son
centre. Le caractère de jardin côtier, dans
son rapport direct avec les quais et les
bassins, est aujourd’hui altéré puisque le
square se trouve isolé par la rue et
entouré de parkings. Il fait aujourd’hui
l’objet
d’une
réflexion
sur
son
aménagement.
Square Valin,
carte postale début du XX° siècle.
Doc Inventaire : IVR54_941700488XB_P

Vue actuelle du square depuis le quai et monument aux morts de la guerre de 1870.

Doc Inventaire : IVR54_951700687VA_P

RAPPORT DE PRESENTATION CAHIER 1

112

CAHIER 1_Apresenquete 01/04/2015

REVISION DU SECTEUR SAUVEGARDE DE LA ROCHELLE (17) - D.R.A.C. POITOU-CHARENTES - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE
DOCUMENT APRES ENQUETE PUBLIQUE

Architecture Urbanisme Patrimoine, architectes urbanistes du Secteur Sauvegardé – Dominique GROLEAU, Environnement.

2.6.5. Les jardins de la Porte Dauphine et de la Porte Royale
Ces deux jardins occupent l’emplacement des abords des demi-lunes de l’enceinte de Ferry, destinées à protéger
les accès nord et nord-est de la ville.
Après le déclassement de l’enceinte en 1902, la Porte Royale (1706-1723) a été dégagée du terre-plein du rempart
et isolée par un passage de contournement, mais elle a conservé presque intégralement sa structure ainsi que son
avant-porte. Pour ce qui concerne la Porte Dauphine (1694-1699), les travaux, menés à partir de 1910 dans le
cadre du réaménagement des voies de circulation, ont entraîné la démolition des corps de garde et du bâtiment
même de la porte dont aujourd’hui on ne conserve que la façade extérieure, le fossé, une partie de son pont et
l’avant-porte de la demi-lune. La nouvelle Avenue de la Porte Dauphine, percée après la première Guerre
Mondiale, a remplacé l’ancien tracé, plus étroit et inadapté au trafic routier. Le fossé entre les portes principales et
les demi-lunes est occupé depuis 1892 par le chemin de fer de La Pallice, désormais réaffecté au transport en
commun urbain.
Ces jardins abritent aujourd’hui de nouvelles fonctions : sur le glacis aux abords de la Porte Royale, on trouve
plusieurs terrains de sport, tandis que des bureaux se sont installés au nord de la demi-lune de la Porte Dauphine.
A la différence du parc Charruyer, ces espaces verts, déjà engazonnés et partiellement plantés avant le
déclassement de l’enceinte, n’ont jamais été aménagés en jardins : le dessin des chemins et la disposition des
plantations ne correspondent donc pas à un projet précis (exception faite pour les alignements d’arbres –plus
tardifs– qui bordent les avenues et les boulevards), mais présentent un caractère aléatoire. Pourtant les murs
externes des demi-lunes demeurent dégagés et bien lisibles, organisant les jardins sur deux niveaux qui renvoient
clairement à leur passé militaire : une meilleure gestion de ces vestiges donnerait une image plus valorisante aux
entrées de la ville.

La Porte Royale : la demi-lune et la première porte dans des photographies anciennes.
Doc Inventaire : IVR54_901700792V_P et IVR54_901700795V_P

La Porte Dauphine : l’avant porte et la première porte de la demi-lune dans des photographies anciennes.
Doc Inventaire : IVR54_901700822V_P et IVR54_901700817V_P
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Vues actuelles des jardins aux abords de la Porte Royale (ci-dessus) et de la Porte Dauphine (ci-dessous).
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2.6.6. Le jardin de la rue Massiou
Le jardin, situé au cœur de l’îlot délimité par la rue des Voiliers, au nord, l’avenue des Cordeliers, à l’est, la rue
Alcide d’Orbigny, au sud, et par les rues des Murailles, Massiou et Barbot, à l’ouest, occupe l’emplacement du
secteur des fortifications protestantes entre le bastion des Lapins et celui de Cougnes. La destination militaire du
site se révèle plus ancienne puisqu’il correspond, sur le plan de Claude Masse, à la plateforme de Gigogne où se
trouvait une porte secondaire de l’enceinte construite entre le XIII° et le XVI° siècle.
Suite à la démolition de l’enceinte Henri IV, les terrains au nord de la ville sont occupés par des couvents, ou
encore, mis en culture : à l’ouest, à l’emplacement de l’enclos de Bethléem, où les Augustins implantent un
hospice ; à l’est, on reconstruit l’église gothique Notre-Dame (1653-1655), détruite par les protestants en 1568, et
l’on installe un cimetière, utilisé jusqu’en 1794 (emplacement de l’actuel parking des Cordeliers).

Localisation du jardin sur le plan de La Rochelle levé par Masse en 1689
(tracé des enceintes mis en couleur)
montrant l’enceinte du Moyen-âge (jaune), l’enceinte Henri IV (orange) et le projet de
la nouvelle fortification de Ferry (rouge).

Localisation du jardin
sur le plan de la ville (1740-1750) :
l’îlot, bien que découpé en plusieurs parcelles, est occupé
par des jardins et des terrains agricoles ; la présence de
moulins renforce l’image rurale et productive du quartier.

A partir de la fin du XVII° siècle, des maisons sont bâties le
long de la rue Massiou (ancienne rue de Bethléem) et de la rue
Amos Barbot (ancienne rue des Lapins) : l’îlot est découpé en
parcelles affectées aux bâtiments alignés le long du périmètre,
mais il garde au cours du siècle suivant une densité très faible,
puisque la plupart des terrains sont destinés à l’agriculture et

aux jardins d’agrément.
Le plan réalisé entre 1740 et 50 (onzième Quarré) montre le dessin du jardin, partagé en carreaux par deux allées
perpendiculaires et puis encore divisé par des tracés secondaires ; l’on remarque la présence d’un pavillon au
fond de la propriété, d’un puits, d‘un bassin, et d’un secteur boisé (verger ?). La composition semble évoluer au
cours du XVIII° siècle : en 1750 un pavillon en « L » est bâti près du bassin, puis en 1764 l’Atlas Belin présente le
jardin partagé en deux secteurs asymétriques: celui de gauche, plus vaste, est traversé par deux allées boisées en
forme de croix de Saint-André, tandis que celui de droite est divisé en trois carreaux.
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Extrait de l’Atlas Belin (1764).

Détails du jardin de la rue
Massiou.
Extrait du Plan Jourdan (1750).
Mediathèque_4PL272.
La vue aérienne montre le tracé en forme de croix de Saint-André, l’allée centrale et le découpage en trois p du secteur oriental.
Source : www.maps.live.com – © 2010 Microsoft Corporation.

Probablement dépendance d’un hôtel particulier ou d’une maison bourgeoise, composé par deux corps de bâti
alignés sur la rue Massiou et séparés par
un porche, le jardin, privé, n’est plus
représenté dans les plans de la ville
réalisés au cours du XIX° siècle.
Le jardin, partiellement envahi par la
végétation en 1968 comme le montre le
levé topographique de cette époque, a
été probablement réaménagé à l’occasion
de la création de la maison de retraite. Le
tracé actuel correspond dans ses lignes
principales au dernier projet connu : l’on y
retrouve aussi les éléments décoratifs
d’origine tels que le puits, le bassin et le
pavillon du fond, auquel correspond un
« jumeau » à l’autre coin du jardin,
probablement plus tardif (mais déjà
présente sur le plan topographique de
1968, tandis que le premier est représenté en ruine) réalisé à l’identique pour rétablir une symétrie.
Le jardin, qu’on rejoint à travers un passage adjacent à la maison de retraite Massiou, a été très récemment ouvert
au public, mais demeure peu connu et fréquenté presque seulement par le personnel et les hôtes de la structure.
L’enclave du jardin et l’absence de visibilité depuis la rue ont permis d’en garder l’intimité et le caractère privatif
d’origine ; du mobilier urbain contemporain (bancs, poubelles, éclairage) a été implanté. L’alignement central d’ifs
est remarquable.

Vues actuelles du tracé en forme de croix de Saint-André, de l’allée centrale bordée d’ifs et du puits.
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Vues actuelles du petit pavillon du XVIII° siècle (sur les linteaux on
peut lire « orangerie ») situé au fond du jardin à droite. A gauche
l’on retrouve son « jumeau » inscrit dans une séquence d’arcades
formant pergola.
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3. PATRIMOINE MONUMENTAL & OUVRAGES D’ART
Ce chapitre s’attache à présenter rapidement l’ensemble des monuments connus et ouvrages d’art du Secteur
Sauvegardé, comme autant de points de repères de dates et d’écriture stylistique pour le patrimoine moins illustre de la
ville. Quelques uns d’entre eux apparaissent dans le tableau d’analyse typologique de la demeure (dans le bandeau
supérieur), pour donner quelques marqueurs de l’architecture. La liste suivante n’est pas exhaustive.
Sources principales : Inventaire Général - Les tours de La Rochelle, guide MONUM (cf. Bibliographie)

3.1– Le patrimoine militaire défensif
3.1.1. La porte dite de la Grosse Horloge
Seul vestige de l’enceinte du XII° siècle, cette porte de ville donnant sur le
port est surmontée d’un beffroi à partir de 1478, l’arc de la porte et son
couronnement actuel sont néanmoins plus récents.
En 1672, l’ouverture du passage dans la porte est modifiée : la grande
arche en arc brisé remplace alors deux plus petits passages réunis par
un pilier. Et au XVIII° siècle, la partie supérieure de la tour est entièrement
modifiée : arasement des mâchicoulis et du beffroi et mise en place d’un
couronnement dans l’écriture classique (1746).
INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : Ouvrage d'entrée datant du 2e quart du 12e siècle, période de
construction de la 1ère enceinte médiévale dont elle occupait le front sud. Au 14e siècle, c'était un
édifice rectangulaire, surmonté d'un campanile et flanqué de deux tourelles coiffées de poivrière,
qui faisait communiquer par deux ouvertures inégales la ville avec le port et le faubourg du Perrot.
En 1594, le maire Jean Rochelle ordonne de refaire le campanile et une des tours. En 1672,
l'architecte Moyse parvint à réunir les deux ouvertures en une seule. De 1744 à 1746, toute la
partie haute de l'ouvrage fut modifiée, Gendrier, qui signe les devis descriptifs des travaux à partir
de 1743, est probablement l'auteur de cette transformation.
Datation(s) principale(s) : 2e quart 12e siècle ; 4e quart 16e siècle ; 3e quart 17e siècle ; 2e quart
18e siècle
Date(s) : 1594 ; 1672
Justification de la datation : daté par source ; daté par travaux historiques
Auteur(s) : Moyse (architecte) ; Gendrier (ingénieur)

3.1.2. Les vestiges de l’enceinte XIV°-XV°
LA PORTE DE COUGNES
Cougnes est englobé dans l’enceinte médiévale dès le début du XIII°
siècle mais les vestiges les plus anciens de la porte de Cougnes sont à
dater du début du XV° siècle (maçonneries – date connue 1411). En 1558,
un bastion est construit en avant de la porte, et une nouvelle porte est
édifiée en 1614.
INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : Porte dite de Cougnes située à l'angle nord-est de l'enceinte médiévale,
construite en 1412 à l'emplacement où, dès le 12e siècle, se situait l'entrée principale de la ville. En
1558, construction de l'ouvrage avancé [repris par l’ingénieur Vergano en 1569]; en 1576, la porte
est réparée. Elle fut englobée dans les nouvelles fortifications dès la fin du 16e siècle, puis détruite
en 1741, sauf le soubassement de l'une des tours sur lequel a été bâti le clocher de l'église NotreDame et dans lequel est aménagé un passage piéton.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 15e siècle ; 3e quart 16e siècle
Date(s) : 1412 ; 1558
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LA TOUR SAINT-NICOLAS
La tour St-Nicolas est la plus élevée des deux tours encadrant l’entrée du port, elle date de la seconde moitié du
XIV° siècle (selon les hypothèses, dans les années 1370) ; elle est antérieure de quelques années à la tour de la
Chaîne.
Sur une base proche du pentagone, la tour s’élève à 36 mètres. L’intérieur recèle trois grandes salles octogonales
dont deux voûtées d’ogives, et entourées d’un réseau d’escaliers, de galeries et de petites pièces ; une chapelle y
est aménagée dès l’origine. Le niveau supérieur de la tour est une plateforme de vigie.
La tour a subi des reconstructions partielles et des transformations, notamment dans le courant du XVII° siècle,
pendant et après le siège, puis en 1695-98 dans le cadre du projet de nouvelle enceinte urbaine (Ferry).
Classée Monument Historique en 1879, une importante restauration est menée de 1884 à 1904 par Juste Lisch,
qui reconstitue les mâchicoulis et le crénelage. La tour fait l’objet de consolidations ponctuelles en 1905 puis dans
les années 1950, qui feront notamment disparaître le dallage initial du rez-de-chaussée.

LA TOUR DE LA CHAINE
L’existence d’un ouvrage fermant le port est antérieure à la tour de la
Chaîne, mais les vestiges les plus anciens de l’édifice que l’on connaît
remontent à la campagne de 1382 à 1390. La partie supérieure de la tour
est détruite par une explosion en 1651, la tour avait été transformée en
poudrière.
D’importants travaux de reconstruction s’ensuivent, seule la voûte du rezde-chaussée demeure (reconstruite après-guerre). La porte dite des
Dames est créée en 1760. Classée comme sa voisine Monument
Historique en 1879, elle fait l’objet d’une restauration lourde dans sa partie
supérieure au début du XX° siècle avec reconstitution de ses mâchicoulis ;
le rétablissement de sa voûte en rez-de-chaussée sera réalisé aprèsguerre dans les années 1950.

LA TOUR DE LA LANTERNE
La tour du Garrot existait depuis la campagne de construction des
enceintes des faubourgs en 1200-09, s’est ajoutée ensuite, telle une
poupée russe, un nouvel édifice construit de 1445 à 1468.
La tour conserve longtemps son rôle de prison, jusqu’à ce qu’elle soit classée Monument Historique en 1879. Elle
est restaurée de 1900 à 1914 sur un projet de Juste Lisch, c’est alors que sont recréés la galerie à mi-hauteur de la
flèche, le parapet crénelé à mâchicoulis et le lanternon néogothique qui remplace le phare médiéval.
Une nouvelle campagne de travaux a lieu après-guerre ; tout l’intérieur est ainsi profondément modifié.
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Le mur qui relie la tour de la Lanterne à la tour de la Chaîne existe dès 1200, on y voit un changement de
maçonnerie au niveau de l’angle droit de la rue de la Chaîne, qui correspond très probablement à une extension
de la muraille au XIV° siècle (cf. plan historique).

Elévation et coupe des tours d’entrée du port à la fin du XVII° siècle, par Claude Masse
Doc.Inventaire : IVR54_ 931701516XA_P
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3.1.3. Les vestiges de l’enceinte Henri IV
LE BASTION DU GABUT conçu par Scipione Vergano
L’existence du mur du Gabut remonte à la fin du XIV° siècle, il reliait à son origine les deux faubourgs maritimes en
fermant le havre du port. La construction du bastion date de la campagne de modernisation de l’enceinte en 1568,
il semble demeurer après le siège de 1629, mais il est probablement modernisé dans le cadre du projet de Ferry.
Le bastion a traversé les siècles mais est détruit en 1858, il reste aujourd’hui dans la ville en bois un pan du mur
maçonné et le passage d’accès au bastion (dans le café-restaurant actuel).

INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : Après le retour de la ville à la Couronne de France, fut entreprise, de 1373 à 1376, la construction de la muraille du Gabut entre
la porte et la tour Saint-Nicolas, sur le front sud de la 2ème enceinte médiévale, pour enclore la lagune de la Petite-Rive et renforcer le système de défense
du port, en utilisant les pierres provenant de la démolition du château Vauclair. En 1568, lors des perfectionnements des fortifications ordonnés par SaintHermine, le bastion du Gabut fut édifié par l'ingénieur Scipione Vergano, en partie avec les débris de l'église Saint-Sauveur, détruite par les protestants, et
avec un parapet en brique. En 1858, une nouvelle porte Saint-Nicolas est percée dans la courtine, lors de la construction de la gare. Vingt ans plus tard, la
courtine est démolie, puis le bastion lui-même à la fin du 19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 14e siècle ; 3e quart 16e siècle
Date(s) : 1568
Justification de la datation : daté par source ; daté par travaux historiques
Auteur(s) : Vergano Scipione (ingénieur militaire)

LA PORTE DE MAUBEC 1610-11
La porte Maubec (1611) est percée dans
l’enceinte de 1596-1611 pour ouvrir sur la prée
Maubec, prévue à lotir (cf. plan atlas de Mérian).
Un vestige est encore visible sur la rue Saint-Louis
au n°6 (photo ci-contre).
Une nouvelle porte du même nom est créée en
1710 dans l’enceinte Ferry.
Docs.Inventaire :

IVR54_ 961700958V_P

IVR54_ 901700740V_P

INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : Ouvrage construit en 1611 dans le front est de l'enceinte des sièges de 1572 et de 1628, à l'est de l'ancienne porte Maubec mais
comme elle à proximité du canal du même nom ; cette nouvelle porte Maubec est, avec les vestiges de la nouvelle porte de Cougnes, le seul vestige des
fortifications édifiées à la fin du 16e et au début du 17e siècle, pour remplacer l'enceinte médiévale, et qui furent rasées après le siège de la ville. Cette
porte fut conservée pour servir de magasin, puis de maison à la fin du 18e siècle, époque à laquelle pourrait appartenir le décor de gypserie de la porte
intérieure ; le bâtiment est actuellement désaffecté.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 17e siècle
Date(s) : 1611

RAPPORT DE PRESENTATION CAHIER 1

121

CAHIER 1_Apresenquete 01/04/2015

REVISION DU SECTEUR SAUVEGARDE DE LA ROCHELLE (17) - D.R.A.C. POITOU-CHARENTES - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE
DOCUMENT APRES ENQUETE PUBLIQUE

Architecture Urbanisme Patrimoine, architectes urbanistes du Secteur Sauvegardé – Dominique GROLEAU, Environnement.

LA PORTE DE COUGNES 1614
La nouvelle porte de Cougnes est construite
en 1614. Il n’en reste que des arrachements
sur la maison voisine mais l’intérieur du corps
de garde 1616-1617 a conservé un bel
escalier (en photo ci-contre). Un pendant au
corps de garde existait de l’autre côté de la
porte.
Docs.Inventaire : IVR54_001703289NUCA_P

IVR54_ 921700514V_P

INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : Ouvrage édifié en 1614 dans le front nord-est de l'enceinte des sièges de 1572 et de 1628, lors de la reconstruction des
fortifications autorisée par Henri IV ; cette nouvelle porte de Cougnes, axée vers le nord, était perpendiculaire à la première. Elle fut démolie en 1689
pour fournir des matériaux à la dernière enceinte ; il n'en demeure que quelques éléments de décor en arrachement sur la maison voisine, à l'origine corps
de garde qui lui est sauvegardé.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 17e siècle
Date(s) : 1614

Restitution des trois portes existantes au XVI° siècle
dans le manuscrit de l’Evêque n°2195, début du XX°.
Doc.Inventaire : IVR54_ 921700385XA_P

Elévation et coupe de la porte de Cougnes
en 1710
Doc.Inventaire : IVR54_ 931701516XA_P
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3.1.4. Les vestiges de l’enceinte Ferry
LA PORTE MAUBEC voir chapitre précédent
LA PORTE DAUPHINE
Entrée Nord de l’enceinte de Ferry, la
porte Dauphine est un ensemble de
trois portes construites de 1694 à
1697 : une porte sur la ville et deux
avant-portes sur la demie-lune.
Subsistant
partiellement,
ouvrages n’ont pas subi
transformations importantes.

les
de

LA PORTE ROYALE
Entrée principale à l’est du Secteur Sauvegardé, la porte Royale est aussi un ensemble de trois portes, construit
plus tardivement que la porte Nord dans l’enceinte de Ferry, de 1706 à 1723.
Comme la porte Dauphine, les ouvrages subsistent partiellement, et n’ont pas subi de transformations
importantes. Les corps de garde qui encadraient la porte de ville n’ont jamais été achevés.

LA PORTE DES DEUX-MOULINS
Existant depuis l’enceinte de 1200, la porte des Deux-Moulins et ses
ouvrages modernes sont rasés après le siège de 1627-28. Une nouvelle
porte est construite au début du XVIII° siècle et le « Crochet » est
profondément modifié ; l’écluse est mise en place à cette époque.
Reconstruite en partie au XIX° siècle où elle perd son échauguette, la porte
des Deux Moulins reste un édifice bien conservé.
LES VESTIGES DES MURS
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3.2– Le patrimoine religieux
3.2.1. La cathédrale
Dès la création du diocèse en 1648, le Grand Temple (anciennement
protestant – en avant de la cathédrale actuelle) fait office de cathédrale.
Lorsqu’il est incendié en 1687 puis détruit en 1689, la décision de
construire une nouvelle cathédrale s’arrête à cet emplacement en 1734.
La cathédrale est construite de 1742 à 1778 sur un projet de Jacques V
Gabriel et sous la direction de son fils, Jacques-Ange ; l’édifice n’est
consacré qu’en 1784.
La cathédrale est restée longtemps inachevée dans sa forme prévue
initialement, son chevet n’a été réalisé qu’en 1855 sur le dessin de Gabriel.
Seules les deux tours encadrant la façade prévues par Gabriel n’ont jamais
été élevées.
INVENTAIRE GENERAL
Commentaire descriptif : Extérieur : Située à l'angle sud-est de la place d'Armes, dont elle constitue l'élément majeur, la cathédrale Saint-Louis
tourne vers le nord et non vers l'ouest, comme il est d'usage, sa façade, qui surprend par sa sévérité et une certaine raideur. Cette façade relève du type à
composition ternaire et superposition d'ordres, habituel depuis le XVIe siècle italien et devenu caractéristique de toute l'Europe catholique des Temps
modernes, où il s'est prêté à d'infinies variantes selon le "genius loci". Ici, la composition ternaire dont la travée centrale, en avant-corps, porte seule un
deuxième niveau à ailerons couronné d'un fronton triangulaire, est élargie encore par l'adjonction de deux travées qui manifestent extérieurement la
présence à l'intérieur de chapelles latérales. Il s'agit là du soubassement des tours, dont le troisième niveau devait s'élever bien au-dessus de la couverture
d'ardoise et contribuer ainsi à rééquilibrer cette disposition. Cependant, le choix des ordres (toscan au premier niveau, dorique au second), l'absence de
ressaut au fronton et au droit des colonnes engagées, la présence de simples tables au lieu de niches entre les colonnes et au-dessus des baies latérales,
l'exposition au nord, qui a contribué à noircir la pierre de Taillebourg, privent cette façade de toute animation. Les façades du transept, qui reprennent les
mêmes ordres à pilastres et dont le ressaut discret est souligné par les chaînes d'angles à bossages, sont plus conformes à l'idée que l'on se fait
généralement de l'art de Gabriel. Les élévations latérales, scandées de contreforts au rez-de-chaussée et d'arcs-boutants concaves à l'étage, qui traduisent
la distribution intérieure, ne manquent pas de grandeur.
Intérieur : Le plan à nef de quatre travées, flanquée de bas-côtés et chapelles latérales, transept à peine saillant, choeur allongé en abside et
déambulatoire à chapelles rayonnantes, avec chapelle axiale plus développée, n'est autre que celui de bien des églises médiévales. Le même plan avait été
donné cent ans plus tôt par Le Mercier à l'église Saint-Roch à Paris et sera repris en 1743 pour l'église Saint-Louis de Versailles. La parenté avec l'église
parisienne (mise à part la chapelle de la Vierge conçue comme une "tribuna" que Jules Hardouin-Mansart ajouta au plan de Le Mercier et dont le parti
reste unique dans l'architecture religieuse française de cette époque) procède cependant moins du plan, commun à tant d'autres édifices religieux des
XVIIe et XVIIIe siècles, que de l'élévation intérieure : piliers à pilastres des grandes arcades en plein cintre entre la nef et les bas côtés portant un
entablement à frise dorique qui court tout au long de l'édifice, ne faisant ressaut qu'à la croisée du transept et à l'abside ; voûtes du vaisseau central et du
transept en berceau percé de profondes pénétrations au droit des fenêtres hautes ; voûtes à quartier de
l'abside ; coupole surbaissée à la croisée du transept ; coupole et coupolette de plan ovale sur la
chapelle axiale. Les bas-côtés et les chapelles latérales de plan carré sont ici voûtés d'arêtes.
L'ensemble, largement éclairé par des baies en plein cintre, frappe par sa clarté et la justesse de ses
proportions.
Décor : La parenté dans la structure architecturale avec des églises parisiennes ne se retrouve plus
dans le décor : le contraste est grand entre la richesse de Saint-Roch ou de Saint-Louis de Versailles
et l'extrême dépouillement de la cathédrale rochelaise. Ici, le parti d'austérité voulu par la cour, qui
recommandait "que cet ouvrage se fit avec économie et solidité, sans aucuns ornements qui en
augmenteraient la dépense" a dû jouer sur le choix de l'ordre (il est moins coûteux de construire en
toscan ou dorique qu'en ionique ou corinthien). Mais il est certain qu'il a rejoint le désir de
l'architecte de se conformer au goût des autorités locales : la même discrétion dans le décor ne
caractérise-t-elle pas les grands hôtels publics ou privés qui s'élèvent dans la ville à ce moment-là.
Ainsi, dépourvue de cette ornementation qui renouvelle ailleurs, en cette première moitié du XVIIIe
siècle, une architecture religieuse dont la structure (plan, façade, élévation, voûtes, butées) s'était
fixée au cours du siècle précédent, la cathédrale de La Rochelle a pu être perçue comme un édifice
de
conception
Louis-quatorzienne.
Mais si la sévérité de l'élévation extérieure est accentuée par l'absence des sculptures prévues, la
grande sobriété intérieure semble bien répondre au programme initial de Jacques V : aucun décor
surajouté, ni sur les arcs doubleaux, ni dans les écoinçons des arcades, ni sur les métopes de la frise,
ne vient faire oublier la beauté du parti stéréotomique formes pures plus que pur jeu des formes que
Gabriel porte à cette perfection qui élève la technique au niveau de l'art. Ici, la nudité de l'appareil
est une composante de l'effet d'ensemble. C'est en cela que cette cathédrale peut être qualifiée de
classique, étant entendu que le terme «classique» ne fait référence ni à une époque, ni même à un
style, mais à ce que Jean-Marie Pérouse de Montclos a appelé "cette tension vers l'unité, cette
recherche passionnée d'un langage architectural commun à tous".
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3.2.2. Les églises paroissiales
NOTRE-DAME-DE-COUGNES
L’histoire de l’église de Notre-Dame-de-Cougnes tient à sa position
stratégique dans la ville, à la fois adossée à la muraille de la fin du XII°
siècle et toute proche de l’entrée de ville qui est longtemps restée le
seul accès Nord-est de La Rochelle.
L’église est très certainement fondée sur un emplacement plus
ancien (Cougnes pourrait être le noyau primitif de La Rochelle), mais
pour les dates les plus anciennes nous pourrons retenir celles de
l’enceinte médiévale, fin XII° et XIV-XV°, dont les maçonneries se
retrouvent en base des murs du chevet.
L’édifice visible aujourd’hui date en grande partie du XVII° siècle ;
clocher et intérieur sont reconstruits de 1653 à 1665. La nef est allongée
de deux travées en 1715.
L’église est endommagée par des usages utilitaires après La Révolution
et fait l’objet d’une restauration importante dans les années 1850 qui
crée une flèche polygonale sur le clocher. La petite chapelle du SacréCœur date de la fin du XIX° siècle.
INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : L'église Notre-Dame-de-Cougnes, relevant du prieuré clunisien de l'île d'Aix et première église de La Rochelle, est citée en
1152. Elle fut détruite en 1568 par les protestants, sauf le clocher qui s'effondre en 1573. La reconstruction, commencée en 1653, est achevée en 1665. En
1715, allongement de la nef de deux travées et élévation du nouveau portail. Durant la Révolution l'église sert d'écurie, puis de sérieuses réparations sont
effectuées avant la réouverture au public en 1802. Le clocher reçoit sa flèche polygonale entre 1854 et 1856, la statue de la Vierge en amortissement sur le
pignon ouest date de 1855. A la fin du 19e siècle, la chapelle du Sacré-Coeur est construite.
Datation(s) principale(s) : 12e siècle (détruit) ; 3e quart 17e siècle ; 1er quart 18e siècle ; 3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1715 ; 1854 ; 1855
Justification de la datation : porte la date ; daté par source
Auteur(s) : Massiou Ernest (architecte)

SAINT-BARTHELEMY
Saint-Barthélemy est attesté en paroisse dès le début
du XIII° siècle. Le clocher émergeant derrière la
cathédrale est le seul reste de l’édifice de la 1ère moitié
du XV° siècle. L’église occupait une part de l’emprise
actuelle du chevet de la cathédrale. De 1668 à 1678,
une nouvelle église est construite, elle perdure jusqu’à
La Révolution, le nouveau chevet de la cathédrale
(1855) vient ensuite recouvrir son emprise.
Il reste un pan de mur de l’église du XVII° siècle,
visible sur la rue Aufredy.

INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : En 1152, à la demande des habitants, les moines de l'île d'Aix, dirigés par Pierre de Mougon, bâtirent l'église Saint-Barthélemy
que le pape érigea en paroisse en 1217. L'église fut probablement reconstruite dans le 2e quart du 15e siècle, seul son clocher survécut à la démolition par
les protestants en 1568, il sert aujourd'hui de clocher à la cathédrale. La paroisse Saint-Barthélemy, qui avait occupé le grand temple après le siège de
1628, dut l'abandonner quand le chapitre, 20 ans après la fondation du diocèse de La Rochelle, vint s'installer à son tour dans le temple devenu cathédrale
en 1648. En 1668, fut donc commencée la construction d'une nouvelle église, terminée 10 ans plus tard ; elle abrita le chapitre à partir de 1687, quand
brula l'ancien temple, et ce jusqu'en 1784, date de la bénédiction de la nouvelle cathédrale ; de cet édifice ne subsiste qu'un pan de mur qui reliait au sud
l'église au clocher médiéval. Détruite à la Révolution, son emplacement fut occupé par des maisons, puis récupéré pour l'achèvement de la cathédrale, que
la présence de l'église Saint-Barthélemy, contre laquelle elle venait buter, n'avait pas permis avant la Révolution.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 12e siècle (détruit) ; 2e quart 15e siècle ; 3e quart 17e siècle (détruit)
Justification de la datation : daté par source ; daté par travaux historiques
Auteur(s) : Mougon Pierre de (maître d'oeuvre)
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SAINT-SAUVEUR
Erigée en paroisse dès le début du XIII° siècle, comme StBarthélémy, les éléments les plus anciens de l’église
remontent au XIV° siècle dans la base du clocher. Une
campagne importante de construction date du XV° siècle,
il en reste un pinacle sur l’angle du clocher, l’amorce
d’une voussure et quelques traces d’arrachements.
Détruites en 1568, comme toutes les églises de La
Rochelle, St-Sauveur est reconstruite au XVII° siècle, entre
1639 et 1679, date du portail.
Des travaux intérieurs ont lieu en 1888, avec la
construction d’une nouvelle sacristie. Au XX° siècle, le bascôté droit est allongé d’une travée.
INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : [] l'église Saint-Sauveur fut bâtie dans la 2e moitié du 12e siècle, peu après Saint-Barthélemy, et érigée en paroisse en 1217 ;
seule la base du clocher est antérieure au 14e siècle. Après un incendie en 1419, la reconstruction sera achevée en 1492. Ruinée par les protestants en
1568, ne subsistèrent que le clocher et le portail qui s'effondra en 1573 et dont il ne reste que quelques arrachements, pinacles et amorce d'une voussure de
style flamboyant sur la face est du cloche. Une nouvelle église, entreprise en 1639, fut achevée en 1679, date du portail actuel qui seul résista à l'incendie
de 1705 ; la nouvelle reconstruction se fit alors d'est en ouest : en 1708 on acheva le choeur, en 1717 on entreprit la couverture de la nef en prévoyant la
surélévation encore visible sur la façade. Aménagement de la tribune au 18e siècle, avec un mur de gypserie. Fermée au culte en 1792, elle servit de
magasin aux vivres de la marine jusqu'à sa réouverture en 1802. Dans le 4e quart du 19e siècle, travaux d'embellissement comme l'atteste la date 1888
inscrite sur le premier doubleau de la nef et construction de la nouvelle sacristie. Au début du 20e siècle, allongement d'une travée du bas côté droit.
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 12e siècle (détruit) ; 4e quart 15e siècle ; 2e moitié 17e siècle ; 1er quart 18e siècle ; 4e quart 19e siècle ; 1er quart
20e siècle
Date(s) : 1679 ; 1717 ; 1888
Justification de la datation : porte la date ; daté par source ; daté par travaux historiques
Auteur(s) : Maisonneuve (architecte)

SAINT-NICOLAS
La première église St-Nicolas est mentionnée vers 1145-47, son clocher a
été conservé en 1568 et servit de tour d’artillerie lors du siège de 1572-73. Il
reste aujourd’hui la façade de l’église reconstruite en 1658. Le volume de la
nef est visible dans la forme extérieure mais a été totalement dénaturé en
1978.
INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : Si l'on ignore la date exacte de fondation de l'église Saint-Nicolas, implantée
dans le quartier qui porte son nom, on sait que le pape Innocent III en confirme la possession à l'abbaye
de Déols en 1212 ; c'était la seule église de la ville a ne pas relever du prieuré clunisien de l'île d'Aix.
Ayant subi le même sort que les autres édifices religieux en 1568 et rattachée d'abord à Saint-Sauveur
après le siège, la paroisse retrouve son indépendance en 1654 et il semble qu'une nouvelle église est
mise en chantier en 1658, par Léonard Ballange, maçon. En 1833, la nef était voûtée, elle a ensuite été
couverte d'un lambris. Désaffectée en 1887, l'église servit d'entrepôt des douanes, puis de magasin,
avant d'être complètement dénaturée en 1978 par l'aménagement d'un hôtel de voyageurs qui ne
conserva que la façade. Le clocher qui subsiste à droite sert d'habitation, il a perdu sa flèche polygonale
en charpente.
Datation(s) principale(s) : 12e siècle (détruit) ; 3e quart 17e siècle ; 4e quart 20e siècle

LE TEMPLE PROTESTANT (salle St-Michel)
Lieu de culte protestant depuis 1561, la salle St-Michel a été transformée en
bibliothèque avant d’être remplacé par une église à la fin du XVII° siècle qui
sera reconstruite en 1706 après incendie. C’est donc à cette date que l’on
peut situer la façade sur la rue St-Michel.
Racheté par des protestants en 1793, leur temple y est installé en 1799.
L’intérieur a été réaménagé en 1862, et cette campagne occasionne la
démolition des cinq chapelles latérales, dont il reste trois arcatures sur la
cour. Le temple perd son clocher XVII° à la fin du XIX° siècle.
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INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : Les récollets s'installèrent à La Rochelle en 1629, dans la maison Saint-Michel, lieu de culte protestant depuis 1561, ils reçurent
en outre du roi la tour de Moureilles voisine pour y aménager bibliothèque et infirmerie, le roi la racheta en 1690. L'église fut construite en 1691. Brulée
en 1705, elle fut reconstruite l'année suivante, puis cuisine, réfectoire et clocher brulèrent à leur tour. Le cloître porte la date 1748. En 1785, une partie du
jardin est vendue pour y construire l'arsenal, le couvent est fermé en 1791, l'église fut achetée par des protestants en 1793 et leur temple y fut installé en
1799, le reste du couvent fut cédé, en 1810, aux religieuses de Notre-Dame-de-Charité dites Dames Blanches. Le temple fut réaménagé en 1862, par
l'architecte Brossard, c'est à cette époque que furent détruites les cinq chapelles latérales dont il ne reste que trois arcatures visibles sur la cour, dans l'une
d'elles a été remontée une porte provenant de Marsilly et datée 1566. Pour remplacer leur chapelle provisoire, les dames blanches firent édifier en 1878
(date portée sur la clef de voûte du narthex) une nouvelle chapelle, par l'entrepreneur Jolly, sur des plans de l'architecte bordelais Gustave Alaux. En 1880,
destruction du clocher de la chapelle des récollets. En 1896, les sœurs firent construire deux grands bâtiments en L, sur la place de l'Arsenal, qui furent
détruits dans les années 1980. L'édifice à été vendu à la ville en 1988, à l'exception de la chapelle des récollets qui est toujours temple et d'un oratoire
abritant le musée protestant.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle ; 1er quart 18e siècle ; 2e quart 18e siècle ; 3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1691 ; 1748 ; 1862 ; 1878 ; 1896
Auteur(s) : Brossard Antoine (architecte communal) ; Alaux Gustave (architecte)

3.2.3. Les couvents et leurs églises
L’histoire des communautés religieuses et leurs établissements est présentée à la fin de l’Etude Historique ; il
s’agit ici seulement de repérer les vestiges restants et leurs dates. Ces éléments sont tous repérés sur le plan
Historique.
Cf. à la fin de ce chapitre les fiches descriptives de l’Inventaire Général sur chaque communauté
SAINT-JEAN-DU-PEROT : Le clocher St-Jean, daté de 1754, est le seul élément restant de ce vaste établissement
hospitalier de fondation médiévale ; il est restauré à la fin du XIX° siècle.
LES CARMES : L’église du XVII° siècle nous est parvenue en partie : façade sur la rue St-Jean-du-Pérot (1676-77)
et arcades du cloître.
LES AUGUSTINS : La reconstruction du couvent des Augustins est entamée en 1654. Il reste de cette campagne
un ensemble relativement important comportant l’église, le cloître et des bâtiments conventuels. Une partie (sur
rue) est transformée en immeuble.
LES CORDELIERS / LES JESUITES : Nous ne connaissons pas de vestiges médiévaux du couvent des Cordeliers,
les Jésuites ont entièrement reconstruit l’établissement en s’y implantant. Ils ont acquis les terrains de l’actuel
Jardin des Plantes et réalisé un passage souterrain voûté sous la rue Alcide d’Orbigny (mentionné sur le plan de
1750, cf Plan Historique). La chapelle porte les dates de 1631 en façade et 1636 au chevet mais a été très
restaurée au XIX° siècle (1843-1858). Les grands bâtiments conventuels implantés en cœur d’îlot datent également
de la campagne du XIX° siècle, après la réouverture du collège devenu ensuite lycée départemental. Une
surélévation est réalisée en 1945 sur le bâtiment longeant la rue Jaillot.
STE-MARGUERITE / LES ORATORIENS : Originellement chapelle du couvent des Sœurs Blanches, Ste-Marguerite
est la seule église qui ait survécu aux destructions de 1568 (pour témoin, la porte de l’ancienne chapelle des
religieuses datée de 1518). Pour autant les parties médiévales y sont à l’état de vestiges ; l’église a été en effet
reconstruite en 1610, au moment de l’installation des Oratoriens, puis une nouvelle campagne de reconstruction a
lieu après le siège de 1627-28. Elle fait l’objet d’autres transformations au XVIII° siècle : agrandissement de l’église
et réédification du clocher. Les bâtiments conventuels datent également du XVIII° siècle. En 1882, après le rachat
de l’église par la municipalité, le portail sur la rue Albert Ier est détruit. En 1886, les bâtiments conventuels
deviennent Ecole normale d’institutrices et connaissent d’importants remaniements.
LES RECOLLETS (CLOITRE) : Les Récollets s’implantent après le siège de 1627, d’abord dans la maison StMichel, auparavant lieu de culte protestant. Ils construisent leur église en 1691 (voir Temple protestant), reconstruite
en 1706. Le cloître subsistant est postérieur, il porte la date de 1748. Le couvent est cédé en 1810 aux Dames
Blanches, qui construisent la chapelle sur le quai Maubec en 1878.
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3.2.4. Les hôpitaux et le Séminaire
Cf. à la fin de ce chapitre les fiches descriptives de l’Inventaire Général sur chaque enclos religieux
L’HOPITAL GENERAL
L’Hôpital Général est fondé en 1667, et est implanté en
premier lieu dans le faubourg St-Eloi, avant d’occuper son
emplacement dans la « ville neuve » à partir de 1686. La
chapelle est construite entre 1689 et 1690, mais les
principaux bâtiments qui s’organisent autour de deux cours,
de part et d’autre de la chapelle, sont construits en 1725. Le
passage couvert entre la chapelle et le pavillon Est date de
1732 ; quant aux pavillons d’accès sur la rue, ils sont
postérieurs à 1740.
Pour répondre à sa double vocation d’hospice et d’hôpital, les édifices font l’objet de nombreux remaniements,
jusqu’à sa reconstruction en 1842. La chapelle n’échappe pas à cette campagne de travaux : restauration et
réaménagement intérieur.
Plus tardivement, est construit le pavillon Rey dans le jardin (1870-76), puis le pavillon d’isolement en 1884, et la
crèche au Sud en 1889. Le quartier est réaménagé à la fin du XIX° siècle. La grande restructuration des années
1970 laisse aujourd’hui peu lisible les dispositions initiales de l’Hôpital du XVII° siècle.

RAPPORT DE PRESENTATION CAHIER 1

128

CAHIER 1_Apresenquete 01/04/2015

REVISION DU SECTEUR SAUVEGARDE DE LA ROCHELLE (17) - D.R.A.C. POITOU-CHARENTES - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE
DOCUMENT APRES ENQUETE PUBLIQUE

Architecture Urbanisme Patrimoine, architectes urbanistes du Secteur Sauvegardé – Dominique GROLEAU, Environnement.

L’HOPITAL AUFREDY
L’Hôpital Aufrédy est une fondation médiévale, il connaît des transformations
importantes lorsqu’il est confié aux Frères de La Charité après le siège de
1627-28 : restructuration des édifices existants et construction de nouveaux
s’étalent sur près d’un siècle, notamment le mur de clôture sur la rue St-Côme
et une salle des malades sur cave en 1704. L’établissement s’agrandit en 1654
avec la récupération des terrains de l’ancienne muraille. En 1775, les ailes de
bâtiments existantes sont surélevées d’un étage.
Il devient propriété municipale après La Révolution, un vaste projet de
restructuration s’entame alors, il donne lieu à la restauration du pavillon des
sœurs en 1815 et l’aménagement d’une aile perpendiculaire aux anciens
bâtiments. La porte monumentale sur la rue Aufrédy date de 1819-20, et la
façade qui la relie à la rue St-Côme est ensuite réalisée et les travaux de
l’ensemble se poursuivent jusqu’en 1859.
L’hôpital comporte quelques autres éléments anciens : un arc brisé sur le mur de clôture rue Pernelle et des caves
voûtées sur la rue Aufrédy.

LE GRAND SEMINAIRE (actuel lycée Dautet)
Le Séminaire Diocésain a été implanté en premier au
n°14 de la rue Réaumur, puis à l’emplacement de la
cour des Salins en 1673. Après La Révolution, il occupe
d’abord l’ancien Oratoire avant de faire l’objet d’une
construction spécifique en 1828. L’ensemble est achevé
en 1838 ; la chapelle est l’œuvre de l’architecte Aubin
Brossard (1866).
Après 1905, le Séminaire accueille diverses écoles de
filles avant de devenir l’actuel lycée Dautet.
NB : La porte Renaissance qui se trouve encadrer son
entrée latérale provient de l’Evescot (datée 1597).
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3.3– Le patrimoine civil
Cette liste n’est pas exhaustive, se reporter au plan Historique.

3.3.1. Les édifices civils de La Renaissance
L’HOTEL DE VILLE
Le premier échevinage était implanté sur la même parcelle dans des maisons existantes ; la construction d’un
édifice spécifique commence après leur destruction (incendie) en 1486. Seul le mur ouest de clôture (1498)
témoigne de cette première campagne de travaux, s’ensuit une seconde construction vraisemblablement en 1595,
date du bâtiment nord. Le corps principal et sa galerie sont édifiés entre 1605 et 1606 et le bâtiment au Sud-est en
1607. Mais les XIX et XX° siècles transformèrent largement l’ensemble :
- en 1815 reconstruction de l’escalier extérieur Renaissance (architecte Brossard) et modification des étages de
combles,
- de 1872 à 1884 sur le projet de Juste Lisch (1861), grand programme de restauration avec agrandissement par
des bâtiments neufs sur la rue des Gentilshommes et notamment le remplacement du toit de la tour Nord par un
beffroi et une extension (salle des mariages). Les travaux achevés en 1884 ne réalisent pas la totalité du dessein
de Lisch.
- restauration du crénelage en 1904,
- en 1909, projet de Ballu sur la place aux Cailles, reprenant le dessin de Lisch (non réalisé)
- construction au Nord d’une annexe en 1938.
Il s’agit du premier édifice rochelais classé Monument Historique en 1862. Pour la description architecturale et des
projets de restauration, il convient de se reporter à la fiche de l’Inventaire Général. Ci-dessous, deux
représentations de l’hôtel de Ville, permettant d’apprécier l’état avant-après la campagne de restauration de 1878
à 1884 :

Gravures extraites de l’ouvrage de Nicolas Meynen.
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L’HOTEL PONTARD dit maison Henri II / Diane de Poitiers
L’hôtel est construit entre 1555 et 1570. Il est probable que l’architecte (Léonard de La Réau ?) soit le même qui ait
construit le pavillon gauche de l’Hôtel de Ville.
Logis sans profondeur implanté comme un décor de théâtre en fond de jardin, les pièces principales se
développaient dans les hôtels préexistants auxquels il s’adosse (rue Chaudrier n°4).
La partie gauche sur la cour est une réinterprétation de la fin du XIX° siècle du vocabulaire de la Renaissance,
comme le pavillon d’entrée et la clôture sur la rue des Augustins.
Hôtel Pontard
Rue des Augustins, n°11bis
ci-dessous, vers 1845 (Coll. MOB)extrait de l’ouvrage de Nicolas Meynen

INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : A cet emplacement s'élevait l'hôtel de Baillac, qui existait au 13e siècle et qu'hâbita le maire Jean Chaudrier au 14e siècle. Entre
1550 et 1570, la famille Pontard fait construire un nouvel hôtel ; un monogramme a pu le faire attribuer à Léonard de la Réau sans que l'on puisse
l'affirmer. A partir de 1695, il abrita le bureau des finances, puis le corps de ville jusqu'en 1748. Au 19e siècle, la galerie devint maison d'habitation et
local commercial ; acquise par la commune en 1894 (selon l'abbé Coutant), elle retrouve son aspect initial et abrite aujourd'hui le musée de la Société
archéologique de l'Aunis.
Datation(s) principale(s) : 13e siècle (détruit) ; 3e quart 16e siècle
Justification de la datation : daté par travaux historiques
Commentaire descriptif : Hôtel constitué de deux maisons à pignon sur rue, l'une reconstruite en moellon, l'autre ayant conservé son pan de bois essenté
d'ardoise, et d'une galerie avec deux pavillons en pierre de taille sur le jardin. Escalier en vis commun et, dans le pavillon le reliant à la galerie, escalier
tournant à retours sans jour et à cage ouverte, prolongé au troisième niveau par un escalier en vis, dans une tourelle hors-oeuvre couverte d'un dôme
surmonté d'un lanterneau en pierre de taille.
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3.3.2. Les édifices publics du XVIII° siècle
LA FONTAINE DU PILORI 1722 (cf. chapitre sur les Fontaines – Cahier II)
C’est le seul ouvrage restant dans le Secteur Sauvegardé de tout un ensemble de
fontaines alimentant la ville en eau potable (réseau à partir de Lafond). La date de
1722 correspond en fait à la modification de son niveau supérieur, la base de la
fontaine date du XVI° siècle. Une restauration du XX° siècle a notamment remplacé
les têtes de lion par des masques grossiers.
INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : La fontaine du Pilori, qui s'élève actuellement sur une petite place, se trouvait au 16e
siècle au fond d'une large cavité ; elle recevait les eaux de source de Lafond par des galeries creusées dans la
banche, Claude Masse a laissé une description très précise de cette fontaine qui, à la fin du 17e siècle, présentait
deux niveaux. Au 18e siècle, on refit le niveau supérieur ; les projets, qui datent de 1712, seront réalisés en
1722, par l'entrepreneur rochelais Julien Bonnichon, d'après des dessins de Verrier.
Datation(s) principale(s) : 16e siècle ; 1er quart 18e siècle
Auteur(s) : Verrier Etienne (ingénieur militaire)

L’INTENDANCE VERS 1730
L’Intendance s’implante dans des locaux existants transformés à cet effet et
agrandis. Le portail sur la rue Pernelle est précisément daté de 1730.
L’agrandissement de l’hôtel, échelonné entre 1730 et 1759, est l’occasion de
régulariser la disposition des bâtiments. De nombreux remaniements ont lieu au
XIX° siècle.
INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : En 1717, furent séparés les postes d'intendants de la marine et de la généralité, ce
dernier, qui résidait à Rochefort, vint alors s'installer à La Rochelle dans une maison louée rue Fleuriau, déjà
résidence temporaire de l'intendant, mais qui devint vite insuffisante. En 1729, la ville acheta une maison, rue
Juiverie, qui fut transformée en hôtel de l'intendance. En 1730, construction d'un portail par l'entrepreneur
Bonnichon et le sculpteur Antoine III Ragon. De 1730 à 1759, différents achitectes et entrepreneurs, Dubois et
Nassivet (aile de l'intendante), Gendrier (aile de l'intendant), Hue (écuries), ont travaillé à l'agrandissement de
l'hôtel en ayant le souci de régulariser la disposition des bâtiments. Après la Révolution, ayant servi tour à tour de préfecture, puis de gendarmerie, l'hôtel
fut vendu à un entrepreneur qui le démembra. Un plan de 1811 atteste qu'il y eut, après cette date, de nombreux remaniements, tant des élévations
extérieures (rue Fromentin et rue Pernelle) que de la distribution intérieure. Le plan d'ensemble reste cependant lisible. Le portail, à moitié condamné,
porte à tort les armes de Bégon resculptées au 19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle
Datation(s) secondaire(s) : 19e siècle
Auteur(s) : Ragon Antoine III (sculpteur) ; Dubois (ingénieur) ; Nassivet Gilles (architecte) ; Gendrier (ingénieur) ; Hue Matthieu (architecte)

LA BOURSE 1760
Cet édifice est la seconde Bourse de La Rochelle, une première existait au début
du XVIII° siècle. Il regroupe bourse, juridiction consulaire et chambre de commerce.
Commencé en 1760, il est terminé 4 ans plus tard, les aménagements intérieurs en
1765 et la chapelle en 1766. La construction est achevée avec la colonnade
réalisée entre 1784 et 1786.
INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : Une juridiction consulaire, construite en 1716 par l'architecte Denis, fut détruite par
un incendie ; auparavant, la bourse se tenait en plein air, au canton des Flamands. La construction d'un édifice
regroupant bourse, juridiction consulaire et chambre de commerce s'imposa alors aux négociants rochelais ;
envisagée des 1743, ce n'est qu'en 1760 que sont adoptés les plans de l'architecte Hue, exécutés par les
entrepreneurs Jean et Henri Tourneur ; le gros-oeuvre était terminé en 1764, les aménagements intérieurs en
1765 et la chapelle en 1766, le maître menuisier Chevalier exécuta la porte en bois sur la rue du Palais et
Levasseur fit le décor sculpté, en haut et bas-reliefs, de la façade sur cour. Un nouveau devis est dressé par
Henri Tourneur pour achever la construction à partir de la colonnade, le chantier dure de 1784 à 1786.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 17e siècle (détruit) ; 3e quart 18e siècle ; 4e quart 18e siècle
Auteur(s) : Denis (architecte) ; Hue Matthieu (architecte) ; Tourneur Henri (entrepreneur) ; Levasseur
(sculpteur) ; Chevalier Pierre (maître charpentier)
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3.3.3. Les édifices publics d’après La Révolution
LE PALAIS DE JUSTICE 1783-89
Jusqu’à la destruction du château royal (1372), la justice s’y tenait. En 1373, le roi
Charles V affecte à son administration judiciaire une vaste maison qui est à l’origine
du palais de justice reconstruit depuis. Le premier édifice, situé sur le même
emplacement, date de 1606-14. Sa reconstruction à la fin du XVIII° siècle reprend
largement les structures anciennes (portes début XVII° encore existantes) ; seuls la
façade et l’escalier sont des créations complètes. L’édifice était complété de
prisons qui ont été démolies récemment.
INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : Le palais de justice construit par l'architecte Denis, aux frais de
Henri VI, fut commencé en 1606 et terminé en 1614. Il est reconstruit à la fin du 18e siècle, par l'ingénieur des Ponts et
Chaussées Duchesne qui modifie peu l'ancienne structure laissant subsister un passage et plusieurs portes du début du 17e
siècle ; son oeuvre commencée en 1783 et inaugurée le 12 novembre 1789 concerne essentiellement la façade et l'escalier.
Sur l'attique de l'avant-corps l'écusson portant les armes de France fut gratté en 1792 et fut alors gravée de part et d'autre
l'inscription : temple de la justice sous le règne de la liberté et de l'égalité l'an 2 de la République. Les prisons, refaites au
début
du
19e
siècle,
viennent
d'être
démolies
et
remplacées
par
des
bureaux.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 17e siècle (détruit) ; 4e quart 18e siècle
Datation(s) secondaire(s) : 1er quart 19e siècle ; 4e quart 20e siècle
Date(s) : 1792
Auteur(s) : Denis (architecte) ; Duchesne (ingénieur civil)
LE MARCHE COUVERT 1834 / 1893-97
A l’emplacement de la vieille boucherie, la construction du marché couvert
se fait entre 1833 et 1836, l’édifice porte la date de 1834. Il fait l’objet de
modifications entre 1893 et 1897 (dates portées sur l’élévation latérale
Sud) avec la création d’une nouvelle façade en avant de l’ancienne
enserrant un agrandissement par des boutiques ou annexes
périphériques.
INVENTAIRE GENERAL
Commentaire historique : Si l'on pensa, dès le 1er quart du 17e siècle, à construire un marché couvert dans cette ville privée de halle, ce n'est que deux
siècles plus tard que l'on envisagea réellement l'exécution de ce projet ; son installation fut définivement arrêtée en 1831, à l'emplacement de la VieilleBoucherie. Sa construction, à partir de 1833, nécessita l'expropriation d'une vingtaine de maisons et permit la création d'une place régulière ; la grande
halle, construite par l'architecte Antoine Brossard, fut achevée en 1836, elle porte la date 1834 sur sa façade ouest. De 1893 à 1897 (dates portées sur
l'élévation latérale sud), le marché ayant besoin de réparations, on y apporta des modifications : élévation de la façade actuelle en avant de la vieille halle
conservée et des bâtiments annexes et boutiques bordant les longs côtés, agrandissements dues à l'architecte Pierre Corbineau.
Datation(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1831 ; 1834 ; 1893 ; 1897
Auteur(s) : Brossard Antoine (architecte communal) ; Corbineau Pierre (architecte communal)

3.4 – Le patrimoine des ouvrages d’art
3.4.1. Les ouvrages portuaires
LES PHARES
L’entrée du port est encadrée des deux tours de Saint-Nicolas et de la Chaîne
qui la rendent visible de très loin par temps clair ; la tour de la Lanterne venait
compléter cette signalisation grâce à l’entretien d’un feu dont la fumée servait
de repère.
Aujourd’hui, le chenal du port commence à la tour Richelieu situé sur un
éperon de roche qui avait servi d’ancrage à la fameuse digue construite par le
Cardinal en préparation du siège de 1628. Il est ensuite balisé par un
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alignement de deux phares que les Instructions nautiques nomment « feux antérieur et postérieur », plus
ordinairement nommés phare rouge et phare blanc.
LES DIGUES
Pour permettre le remorquage des navires à voiles dans la dernière partie du chenal, une estacade (1780) puis
une digue (1839) avait été construite ; cette dernière a permis l’assèchement du marais perdu situé en arrière.
C’est encore elle qui soutient la promenade des Tamaris, le long du boulevard Michel Crépeau.

Vue générale depuis l’avant-port au XIX° siècle

Le quai de la Jetée

Estampe du début du XIX° siècle - DocInventaire : IVR54_891704313VB_P

aujourd’hui

L’ESPLANADE SAINT-JEAN D’ACRE
Les traces de l’ancienne cale de construction et de réparation de navires sont encore bien visibles ; les ateliers
correspondant occupaient vraisemblablement l’emplacement de l’actuel parking. L’esplanade a conservé sa
vocation nautique par l’implantation ici du club nautique de La Rochelle, remplaçant des anciens chantiers navals.
Aujourd’hui cet espace fait l’objet d’une réflexion sur son aménagement futur : la bande de terrain qui longe le
rempart est en site classé (protection archéologique?) et est engazonnée, mais le reste est recouvert d’enrobé et
occupé en vaste parc de stationnement.

Avant-port, chantier naval devant la tour de la Lanterne

La tour de la Lanterne

Estampe par Lebreton - DocInventaire : IVR54_891704306VB_P

LES QUAIS DU PORT
Le dessin actuel des quais correspond aux réalisations du XIX° siècle. Les quais actuels les plus anciens sont
probablement ceux du bassin à flot intérieur (terminé en 1808) ; un plan de 1839 figure un projet de réalisation du
cours des Dames et du quai Duperré. Les derniers réalisés sont ceux du grand bassin à flot, réalisé entre 1855 et
1862.
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Ces quais sont de deux types, selon qu‘ils sont ou non soumis aux variations de la hauteur d’eau :
- quai avec plan incliné, permettant de décharger les bateaux, à marée haute comme à marée basse, dans le
bassin du vieux port qui reste soumis au marnage,
- quai à niveau constant pour les bassins à flot.

Bassin vu depuis le cours des Dames, photographie ancienne
Doc Inventaire : IVR54_ 891704263VB_P

Le bassin à flot intérieur comporte en plus une cale inclinée, côté quai
du Gabut qui permettait d’échouer les bateaux aux grandes marées
pour les caréner (photo ci-contre).

LES QUAIS DU CANAL MAUBEC
Ce canal a été réaménagé au XVII° siècle dans le double objectif de favoriser l’effet de chasse permettant de
désenvaser le port et d’aménager un port fluvial entre le port maritime et le canal de Rompsay/Marans.
Divers projets ont été dessinés à ce sujet, mais l’arrivée du train a finalement mis fin au développement de ce port.
La jonction avec le canal de Marans est maintenant couverte et donc impraticable à la navigation. Il existe
aujourd’hui des questions quant à la réouverture de ce passage.
Les quais actuels de même facture que ceux du port semblent dater du milieu du XIX° siècle.

Canal Maubec, entrée de la partie couverte
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3.4.2. Les ponts
LES PONTS « ROUTIERS »
Ces ponts sont ceux franchissant le canal de Maubec et la rivière de Lafond au niveau du parc Charruyer ; ils sont
de nature très diverses en fonction de leur époque de construction, ils ont cependant en commun d’avoir des
parapets ajourés en fonte qui assure leur bonne intégration visuelle dans le paysage urbain. Ils ne sont pas
antérieurs à la fin du XIX° siècle.
Pont sur le parc Charruyer
Détails de parapets en fonte

Pont sur le canal Maubec

Les ponts piétons
La passerelle du canal Maubec et le pont tournant du bassin à flot sont les seuls ponts piétons urbains. Anciens
ou plus récents, ils reprennent les matériaux des ponts routiers (fonte) associés au bois.
Les autres ponts piétons sont des ouvrages d’une tout autre nature, qui font partie intégrante de la composition du
parc Charruyer. Ces derniers sont en béton moulé selon l’aspect des branches, à la manière des « faux »
pittoresques.

Passerelle sur le canal Maubec
Ponts du parc Charruyer
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3.4.3. Les écluses
Il existe aujourd’hui quatre écluses dont deux ne sont en réalité que des vannages fermant les entrées du canal
Maubec et de la rivière de Lafond ; les deux autres ferment les bassins à flot.
ECLUSE DU CANAL MAUBEC
Une première écluse est construite à la fin du XVIII° siècle, elle comprenait une construction abritant le mécanisme
qui figure sur diverses gravures et photos, elle est remplacée au début du XX° siècle par l’écluse actuelle.

Ancienne écluse du canal Maubec, carte postale

Actuel vannage

Doc Inventaire : IVR54_941700494XB_P

ECLUSE DES BASSINS DU PORT
Les portes et le mécanisme de ces écluses sont modernes, mais ils occupent toujours le même emplacement.
Ces deux écluses sont doublées d’ouvrage de franchissement : une simple passerelle piétonne pour le premier
bassin, un véritable pont levant pour le bassin des chalutiers.
Ce dernier a remplacé le pont pivotant d’origine dans les années 1920. Les photos de l’époque (cf. photo cidessous) montrent une machinerie monumentale aujourd’hui remplacé par un système hydraulique plus discret.

Pont-levis entre le bassin extérieur et l’avant-port, vu depuis l’ouest
Doc Inventaire : IVR54_881700636VI_P
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ECLUSE DES DEUX MOULINS
Cet ouvrage réalisé vers 1730 est intégré au système défensif et constitue un bel exemple d’architecture militaire.
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4. APPROCHE TYPOLOGIQUE DE LA DEMEURE ROCHELAISE
Pour aborder ce chapitre, nous avons regroupé le patrimoine de la ville en deux types de programme :
- 1- maisons à boutiques et maisons à loyer
- 2- hôtels et belles demeures.
Pour chacun d’entre eux, nous analyserons les variantes de plans en fonction des situations urbaines et du découpage
parcellaire puis l’évolution des expressions architecturales.
NB : Les illustrations de ce chapitre utilisent des extraits de plans et photos de l’Inventaire Général (1990).

4.1– Maisons à boutiques et maisons à loyer
Ce type de programme constitue l’essentiel du patrimoine de la ville ancienne. Il se décline en plusieurs variantes selon la
nature de l’occupation du rez-de-chaussée (présence ou non d’un commerce ou d’un atelier) et le statut des occupants
(propriétaires, « compagnons » travaillant sur place, locataire…), mais la typologie des constructions reste assez
semblable et une même enveloppe a souvent pu être adaptée pour abriter successivement ces diverses variantes
d’usage.

4.1.1. Typologie des plans (maisons à boutiques et maisons à loyer)
La trame urbaine est constituée essentiellement de parcelles longues et étroites bien adaptées à recevoir ce type
de programme. Nous pouvons aussi constater que le parcellaire, qui a très peu évolué depuis les premiers
découpages connus, a permis le maintien d’une structure de plan souvent très proche de celle d’origine, bien que
beaucoup de maisons aient été totalement ou partiellement reconstruites. Cette adéquation entre la forme urbaine
et la typologie du bâti est un point fort de l’identité de la ville.
Les parcelles les plus nombreuses ont une largeur de 3,50 à 9.00 mètres pour une profondeur de 20 à 30 mètres,
mais il existe aussi des parcelles beaucoup moins profondes qui correspondent en général aux petits côtés des
îlots et à diverses situations urbaines, où la trame régulière a été contrainte par des voies et édifices plus anciens.
La typologie des plans observés dépend en grande partie de la profondeur de la parcelle qui permet ou non de
réaliser des constructions secondaires ; elle dépend aussi du type de distribution et en particulier de la position de
l’escalier (en-œuvre, hors-œuvre …), de la présence ou non d’un porche.
Ces variantes peuvent se résumer de la façon suivante, elles sont décrites et illustrées ci-après :
- plan à un volume sans cour.
- plan à deux volumes reliés par un escalier sur cour,
- plan à un volume principal avec cour,

PLAN A UN VOLUME SANS COUR
Ce type de plan est une variante du précédent pour les parcelles les moins profondes ; il s’impose
particulièrement aux quelques maisons sans cour et aux maisons d’angle.
8bis rue Albert Ier
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LE PLAN A DEUX VOLUMES RELIES PAR UN ESCALIER SUR COUR
C’est le plan de base de la maison rochelaise. Il comprend :
- un volume principal sur rue dans lequel se trouvent le commerce ou l’atelier au rez-de-chaussée, des caves pour
les réserves, deux niveaux d’habitation, un grenier ou un niveau de combles ;
- un volume secondaire sur cour dont le programme peut être très variable en fonction des activités du
propriétaire : atelier, entrepôt ou simple logis secondaire.
Les cours restent ouvertes sur un côté, en général le Sud ou l’Ouest, mieux ensoleillés, mais de nombreuses
exceptions viennent contredire cette séduisante hypothèse et le plus souvent un bâtiment mitoyen vient de toute
façon fermer la cour sur une hauteur importante.

47 rue Saint-Yon

33 rue Saint-Yon

39 rue du Temple

4 rue Gambetta

28 rue Dupaty

13 rue Chef-de-Ville

17 rue Chef-de-Ville

4 rue Albert Ier

Source : Extraits des fiches de l’Inventaire Général (1990)
Plans de situation dans la trame urbaine et de distribution intérieure.
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LE PLAN A UN VOLUME PRINCIPAL AVEC COUR
Le programme décrit précédemment est parfois limité au seul volume sur rue pour s’adapter à une parcelle moins
profonde ; ce plan réduit semble être dans certains cas le résultat de la division d’une parcelle traversante en deux
propriétés indépendantes.
Si la parcelle est assez profonde, ce type de plan peut être complété par une annexe de fond de cour qui se
différencie de la catégorie précédente, par le fait que ce volume secondaire reste plus modeste et d’un
fonctionnement indépendant.
19 rue Saint-Yon

22bis rue Fleuriau

4 rue de la Ferté

16 rue Saint-Sauveur

8 rue des Cloutiers

4 rue Chaudrier
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4.1.2. Typologie des façades (maisons à boutiques et maisons à loyer)
Les façades de la plupart des maisons ont en commun :
- une largeur assez faible (4 à 7 mètres) qui permet la réalisation de deux ou trois travées ;
- une hauteur de trois à quatre niveaux (8 à 12 mètres) ; les constructions de deux niveaux sont assez peu
nombreuses de même que les constructions de 5 niveaux.
Les typologies architecturales sont presque totalement indépendantes de la dimension des façades et des
variantes de plan exposées précédemment. Comme en témoignent les plans anciens de la ville, la plupart des
constructions du centre existaient déjà au XVI° siècle, probablement avec des façades en pans de bois, et la
presque totalité des maisons des quartiers développés après le siège de 1628-29 existaient au milieu du XVIII°
siècle. Les façades actuelles d’aspect plus récent ne sont donc que des reconstructions ou des transformations.

Vestiges antérieurs à 1550

Rue Chef-de-Ville, n°19

Rue Chef-de-Ville, n°35

Rue du Minage, n°17

Rue des Mariettes

Rue Chaudrier, n°8
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FAÇADES A PANS DE BOIS ET FAÇADES EN MAÇONNERIE ASSOCIEE
L’Inventaire Général a dénombré 39 « maisons à
pans de bois » datant du XV° au XVI° siècle. Au-delà
de cette période, le pan de bois ne sera utilisé que
pour des façades secondaires destinées à être
enduites ; il semble encore employé au XIX° siècle
pour des parois intérieures. Ces maisons sont
progressivement remplacées à partir de la fin du
XVI° siècle jusqu’au début du XX° siècle.
Les maisons restantes sont les derniers vestiges
d’une typologie qui dominait toute la ville, comme le
montre la vue cavalière de 1620 (ci-contre) ; cette
image est peut-être un peu idéalisée mais elle
montre que la maison à pignon sur rue était encore
la plus courante à cette époque.

Extrait du Plan gravé (vers 1620)
publié dans : Atlas Mérian « Topographia Gallica »,
Francoforti, 1655.

Une partie des maisons est encore de type « pignon sur rue », le pignon restant parfois caché derrière une façade
pierre en faux mur gouttereau. Les autres maisons présentent déjà leur mur gouttereau en façade sur rue, comme
ce sera la règle par la suite. S’agit-il de maisons plus tardives, de maisons transformées ou simplement d’un plan
de toiture mieux adapté à un volume de faible profondeur ?

Extrait de « la Ville Blanche » - Thierry Veillot.

Ces deux dessins de Thierry Veillot montrent que cette forme de toiture persiste, parfois lisible dans la silhouette
des façades sur rue, parfois masquée par des faux murs gouttereaux.
Les façades en pans de bois étaient en général en encorbellement sur la rue. Mais beaucoup de ces pans de bois
ont été remis à l’aplomb et enduits probablement pour se mettre en conformité avec les règlements destinés à
prévenir les incendies ; quelques-uns sont encore à dégager.
Les débords de toiture protégeant les pignons étaient parfois soutenus par un ouvrage de charpente en saillie sur
la façade (reverseau) ; mais il ne reste dans la ville qu’un seul exemple de ce dispositif (rue du Temple, n°28).
La composition des pans de bois est en général soignée et destinée à rester apparente dans la façade ; étaient-ils
protégés dès l’origine par un essentage en ardoise ou ce dispositif est-il plus tardif ? Il est à noter que certaines
pièces de bois présentent un décor sculpté, destiné évidemment à rester apparent.
Des porches devaient déjà exister à cette époque ; il ne reste aucun exemple de porche en bois mais seulement
quelques porches en pierre surmontés d’une construction en pan de bois (rue Chaudrier, n°4).
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Toutes ces maisons possèdent des soubassements et des murs de refend
en maçonnerie, seules leurs façades sont en bois. Il existait à la même
époque des façades entièrement en pierre, correspondant peut-être à des
édifices plus nobles (rue Chef-de-Ville, n°19 et 35 - quai Maubec, n°29…).
Les escaliers en vis, pierre ou bois, qui existent encore, sont probablement à
rattacher à cette période mais à l’inverse certaines maisons à pan de bois
présentent un escalier plus récent.

Une ancienne photo de la rue des Merciers (ci-contre) montre encore un alignement de
maisons en pan de bois sur des piles de pierres en prolongement de celles qui restent encore
visibles au n°17bis.

Rue Saint-Yon, n°33 et 35 (aujourd’hui et avant dégagement du pan de bois)
3 rue du Pas-du-Minage

Façades en pan de bois

rue de la Bletterie

angle des rues Dupaty et du Palais
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FAÇADES « RENAISSANCE »
Dans la deuxième moitié du XVI° siècle, la vie rochelaise est fortement marquée par la communauté protestante ;
c’est l’éclosion d’une vie intellectuelle nouvelle qui va permettre de diffuser les idées de la Renaissance, en
particulier dans le domaine de l’architecture.
Les édifices correspondants semblent construits pour l’essentiel entre 1570 et 1620, mais il existe dans les villes
voisines des constructions de même type datées du milieu du XVII° siècle, ce qui laisse penser que même à La
Rochelle certaines peuvent être plus récentes.

Quelques façades encore véritablement représentatives de cette époque…
Leur composition reste assez libre, on trouve peu de véritables symétries ; certaines façades semblent s’adapter
avec souplesse aux contraintes d’une construction préexistante dont on ne reconstruit parfois que la façade.
Ces maisons ont en commun un décor sculpté caractéristique, parfois très riche réparti sur toute la façade pour
les maisons les plus riches, limité aux lucarnes et aux portes d’entrée pour les autres. Ces décors mélangent des
motifs architecturaux (frontons triangulaires ou bombés, pilastres, consoles, cariatides..,) à des décors
d’inspiration végétale ; Il existe aussi quelques décors à caractère géométrique (rue des Gentilshommes, n°12).
Les tours escalier et les galeries de la période précédente sont conservées, mais traitées dans un style nouveau.
Le principe de l’escalier en vis s’impose encore ; mais il semble que ce soit à cette époque que commence à se
diffuser l’escalier en bois avec rampe sur balustres de bois tourné avec un profil symétrique assez caractéristique.
Il existe dans les quelques beaux hôtels de la même période des escaliers avec balustres de pierres. Nous ne
connaissons actuellement aucune autre trace de décors intérieurs, en particulier aucune cheminée.

Rue Fleuriau, n°6

De nombreux vestiges… La structure Renaissance de la façade est encore reconnaissable dans certaines
constructions modernisées au XVIII° siècle (rue des Merciers, n°5 et 7 par exemple) mais souvent il ne reste plus
que des bribes de décors : des lucarnes, des corniches, des gargouilles, des sculptures éparses laissées
apparentes dans une nouvelle façade ou redécouvertes à l’occasion d’un ravalement.
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Constructions Renaissance et vestiges

Cours des Dames

Quai Valin
(probablement postérieur au siège)

Rue du Cordouan, n°4

Rue du Temple

Rue Bletterie n°7

Rue Dupaty, n°26

Rue Pernelle
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« La Maison rochelaise »,
modèle de référence des constructions privées du début du XVII° à la moitié du XVIII° siècle
Ce principe de composition est déjà identifiable sur certaines façades de maisons à pans de bois et sur la plupart
de celles des maisons de la Renaissance, mais la richesse du décor fait passer la composition de façade au
second plan. La « Maison rochelaise » correspond aux programmes de maisons à boutique où s’imbriquent les
fonctions de commerce, d’entrepôts, et de logements. La maison de base comporte quatre niveaux : un rez-dechaussée commercial, deux niveaux de logements, un niveau de comble pouvant servir d’entrepôts ou
simplement de logement de domestiques ; le programme se complète d’une cave servant aussi d’entrepôt avec
parfois un accès par une trappe sous le porche.
Ce type de constructions semble être la référence de base entre 1610 et 1760. Aussi ne retrouve-t-on pas de
rupture marquée dans l’architecture rochelaise avant/après le siège de 1628-29. Cette longue période peut être
divisée en deux étapes principales : XVII° / début XVIII° / mi-XVIII°.
Le rythme ternaire des façades reste une caractéristique forte de la ville de La Rochelle. Il demeure encore
respecté à la fin du XVIII° siècle, comme semble en témoigner la façade du 15 rue du Palais qui porte la date de
1781 (date correspondant probablement à une rénovation). Il sert encore de référence pour la façade rue SaintYon, n°47 ; construite au début du XX° siècle dans un manifeste souci d’intégration au patrimoine rochelais.

La maison datée de 1612 sur le cours des Dames,
au n°34 (ci-contre) semble être une des premières
manifestations de ce type architectural qui existe
donc avant le « siège».

Cours des Dames, n°34

Rue Saint-Yon, n°47
reprise tardive (début XX°) du modèle

Rue du Palais, n°15 : la date portée sur la lucarne (1781)
correspond probablement à une campagne de rénovation
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Extrait de « la Ville Blanche » - Thierry Veillot.

La composition ternaire des façades rochelaises
par Thierry Veillot dans « La Ville Blanche »
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Façades à composition ternaire, du XVII° au début du XVIII° siècle
Ce type de façade constitue l’archétype de la maison
rochelaise déjà décrite par divers auteurs. Il couvre tout le
XVII° siècle et une grande partie du XVIII° siècle ; il marque
encore la composition des façades du XIX° siècle qui ne sont
souvent que des reconstructions sur un plan déjà existant.
La façade est divisée en trois travées :
- une travée centrale formée de deux grandes baies
surmontées d’une lucarne de dimension assez
importante et souvent dotée d’un crochet de palan pour
monter des marchandises au grenier,
- deux travées latérales d’ouvertures de moindre largeur.

Les niveaux sont marqués par un double bandeau filant sur toute la largeur de la façade : l’un au niveau des
appuis de fenêtre, l’autre au niveau des linteaux (ces bandeaux sont probablement les héritiers des sablières des
anciennes façades en pans de bois). Sur les plus belles d’entre elles, les ouvertures sont reliées par un ressaut de
l’allège, et sont encadrées par des bandeaux verticaux formant une légère saillie.
Cette composition s’adapte évidemment en fonction de la largeur de la parcelle ; lorsque la largeur ne permet la
réalisation que de deux travées, l’axialité est alors marquée par la lucarne. A l’inverse, il existe des façades larges
composées autour de deux voire trois axes de lucarne.
La modénature des façades du XVII° siècle reste très sobre, en comparaison avec les belles maisons de la période
Renaissance ; seules les lucarnes et la corniche font parfois l’objet d’un travail particulier :
- les corniches les plus élaborées sont formées d’un larmier porté par des modillons ; les plus ordinaires sont
constituées de simples moulures. Il est possible que certaines corniches à modillons aient été « simplifiées »
suites à un ravalement, mais à l’inverse certaines de ces corniches ont été conservées sur des façades
remaniées dans les périodes suivantes.
- les lucarnes sont surmontées d’un fronton triangulaire qui, dans sa forme la plus élaborée, est séparé du
linteau par une grosse moulure intégrant un cartouche rectangulaire. Il existe de nombreuses versions
simplifiées, réduites au seul fronton triangulaire ou bombé ; sur quelques façades plus importantes (cf. hôtel),
les frontons triangulaires et bombés sont utilisés en alternance.

Rue Pernelle, n°12
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Un type simplifié, sans lucarne ou sans modénature
Les façades décrites précédemment sont les plus représentatives du type rochelais mais aussi les plus riches, il
existe d’autres façades de la même époque sans autre modénature que des encadrements de pierres affleurants ;
mais il est possible que certaines de celles-ci aient, à l’origine, été ornées d’une modénature réalisée dans
l’épaisseur de l’enduit.
Les façades simplifiées sont aussi celles sans lucarnes passantes. L’étage de surcroît est alors percé de simples
fenêtres plus petites.

Il ne faut pas confondre ces façades simplifiées avec celles dont la lucarne a été détruite et dont la corniche est
interrompue à l’endroit de la lucarne disparue ; cependant certaines corniches peuvent avoir été reprises pour
assurer la cohérence de la façade.
La maison dite de Claude Masse rue Alcide-d’Orbigny, n°45, illustre bien ce type d’évolution : dans son état actuel,
cette maison présente une façade enduite assez banale sans lucarne, alors que le dessin de l’époque montre une
maison avec une lucarne passante à fronton triangulaire et une modénature de bandeaux horizontaux et chaînes
d’angle harpées complètement disparues.

La maison dite de Claude Masse rue Alcide-d’Orbigny, n°45
à gauche, extrait du recueil de plans de Claude Masse (début du XVIII° siècle) – à droite, son état actuel
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EVOLUTION DU TYPE ROCHELAIS DANS LA PREMIERE MOITIE DU XVIII° SIECLE
Il existe beaucoup de maisons datées dans les décennies de 1730 à 1750, elles possèdent toutes des caractères
communs qui marquent une évolution par rapport au modèle décrit précédemment. La composition générale reste
identique avec un marquage de la travée centrale par une lucarne, mais plusieurs évolutions peuvent être
observées :
- le remplacement du fronton des lucarnes par un simple larmier bombé ou en chapeau-de-gendarme puis
l’abandon de la lucarne passante, pour le comble à bris Mansart avec lucarne au-dessus de la corniche. Cette
forme aura cependant du mal à s’imposer et les deux types semblent être utilisés pendant toute cette période (une
lucarne passante est même datée 1763) ; comme dans la période précédente, il existe aussi des maisons avec un
simple étage de surcroît sans lucarne.
- l’abandon de la corniche à modillons pour un simple larmier ;
- l’emploi du linteau bombé en remplacement du linteau droit (parfois seulement à l’étage principal) et l’utilisation
d’encadrements nettement dégagés des bandeaux horizontaux ;
- le remplacement progressif du double bandeau horizontal par un simple bandeau au niveau du plancher. Le
double bandeau reste cependant encore couramment utilisé, mais avec un intervalle réduit permettant d’abaisser
l’allège des fenêtres
- l’apparition du balcon ou du balconnet en fer forgé qui est le corollaire de l’abaissement de l’allège des fenêtres ;
- l’encadrement de la façade par des chaînes verticales.
Les façades les plus riches comportent des chaînes traitées à joints en refend, des encadrements moulurés à
ressaut…
Peu de façades intègrent l’ensemble de ces évolutions, mais il est cependant assez facile de repérer les façades
de cette période à partir d’une ou plusieurs de ces caractéristiques et de repérer les évolutions des façades plus
anciennes.

LUCARNES PASSANTES

Rue du Temple, n°3

Rue de la Noue, n°1
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BRIS MANSART

Rue Albert Ier, n°11

Place de la Caille

Cours des Dames, n°6
Rue du Temple, n°37 et 39
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VARIANTES DU MODELE ARCHITECTURAL MI-XVIII°
Transformation de façades existantes :
2 exemples :
- 7 rue des Merciers : percement d’une façade Renaissance
dont le dernier niveau subsiste
- 22 et 24 rue Chef de Ville : transformation de lucarne sur
une façade du XVII° siècle
Maisons à étage de surcroît sans lucarne :
Quelques lucarnes ont visiblement été rasées pour simplifier
l’égout de toiture comme au 9 rue des Merciers ; mais dans
certains cas il semble bien que ces maisons n’ont jamais eu de
lucarne comme au 13 rue Thiers.

Maisons à étages égaux :
Il s’agit probablement de petits immeubles de rapport
dont le dernier niveau est d’une hauteur assez
semblable aux autres. Le type de programme se
développera dans la période suivante.
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NAISSANCE D’UN NOUVEAU STANDARD « LA FAÇADE A TRAVEES IDENTIQUES »
Les prémices de ce nouveau type de construction datent du milieu du XVIII° siècle. Le type rochelais est
abandonné et nous pouvons constater que les évolutions qui suivent ne sont que des emprunts aux mouvements
architecturaux de l’époque et ne constituent plus une véritable identité de l’architecture rochelaise.
Evolution des programmes : L’ancien programme de la maison à boutique demeure, mais les nouvelles
constructions répondent aussi au nouveau programme de l’immeuble de rapport : immeubles de logements ou
bien des immeubles mixtes, intégrant de nouvelles activités commerciales qui demandent des espaces plus
vastes. Les bâtiments tendent à s’élargir par le regroupement de deux anciennes parcelles.
Caractéristiques architecturales de base :
- Les travées identiques et espacées de façon régulière : les fenêtres d’un même niveau sont toutes semblables
mais leurs dimensions restent souvent hiérarchisées par niveau.
- La disparition des lucarnes : le dernier niveau est désormais traité comme un étage à part entière d’une hauteur
légèrement inférieure, ou bien sous forme d’un attique séparé par une corniche intermédiaire qui se substitue au
bris Mansart. Dans beaucoup d’immeubles d’architecture plus modeste, cet attique se résume à un étage de
surcroît séparé par un simple bandeau.
- Dans le même esprit de rigueur géométrique, le linteau droit s’impose presque toujours.
Ce standard architectural reste la principale référence de la fin du XVIII° siècle jusque dans les années 1870 ; en
effet, la fin du XIXème siècle verra le retour d’une architecture de toiture et de lucarne.
Cette longue période correspond à divers courants architecturaux qui s’expriment en parallèle sur des périodes
parfois difficiles à cerner. Pour les besoins de notre analyse, nous avons choisi de les présenter en partie sous
forme de périodes chronologiques, en partie sous forme de courants ou de tendances architecturales dont les
périodes d’expression se recouvrent largement :
o La deuxième moitié du XVIII° siècle
Marqué par le bandeau de plancher, clef saillante souvent ornée de triglyphes, ce type architectural reste peutêtre en vogue jusqu’au début du XIX° siècle, par exemple la maison du sénateur Boutet datable de 1810-1820
en serait un exemple tardif.
o La période fin XVIII° - début XIX° : les prémices du néoclassicisme
Le couronnement prend la forme d’un entablement, le soubassement des façades prend une importance
nouvelle, les reliefs de façades souvent abandonnés pour une façade lisse tandis que les balcons et
balconnets deviennent un véritable motif architectural.
o L’expression néo-classique début XIX°- mi-XIX°
Comme un prolongement de l’expression de la fin du XVIII° siècle, les façades adoptent le bandeau d’appui
filant, les linteaux saillants parfois surmontés d’un fronton, et des dessins de ferronneries plus épurés (premiers
modèles en fonte).
o L’expression éclectique mi-XIX°
Comme partout en France à partir des années 1840, se développe un mouvement qualifié d’éclectisme ; il
s’inspire de divers motifs architecturaux du passé remis en scène de façon inventive sur des façades dont la
structure reste identique à celle de la génération précédente.
o Les constructions ordinaires.
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La deuxième moitié du XVIII° siècle
Le double bandeau est presque définitivement abandonné au profit du simple bandeau de plancher. Le linteau
s’enrichit d’une clef saillante souvent ornée de triglyphes, qui s’accroche au bandeau horizontal.
L’encadrement de la baie se retourne sous l’appui des ouvertures et dessine parfois deux crossettes. Ce motif reste
séparé du bandeau de plancher ; sur les façades les plus riches, l’appui des baies est soutenu par des modillons.

Rue du Cordouan, n°2 (exemple tardif)
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Les prémices du néoclassicisme au début du XIX° siècle
Cette période correspond à une récession forte liée au
soulèvement des esclaves de Saint-Domingue et à l’arrêt
du trafic avec cette île qui représentait près de 50 % des
échanges. La population de la ville tombe de 18 172
habitants en 1794 à 12 337 en 1821 (Source : Frédéric
Surville, Climat et révolutions).
Les prémices du néoclassicisme sont déjà présentes sur
la façade du 23 rue Saint-Jean-du-Pérot datée 1793. Le
couronnement prend souvent la forme d’un entablement,
le larmier de la corniche devient plus débordant qu’au XVIII° siècle, il est souvent soutenu par de petits modillons ou
denticules. Plus rarement, la corniche prend la forme d’une simple doucine, très en vogue à cette époque dans les
belles constructions villageoises.
Le soubassement des façades prend une importance nouvelle, il est souvent habillé de joints à refend ; parfois les deux
premiers niveaux sont reliés par un même traitement de joints à refend ou d’arcature.
Les reliefs de façade (bandeaux horizontaux et chaînages d’angle, encadrements de baie) sont parfois abandonnés
dans les étages au profit d’une façade lisse, plus conforme à la modernité architecturale de l’époque, en revanche les
balcons ou balconnets sur consoles deviennent un véritable motif architectural. Les balustrades en pierre sont utilisées
sur certains beaux immeubles en remplacement des ferronneries des garde-corps.

Rue Gargoulleau, n°12
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Rue du Palais, n°3
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Expression néoclassique du début du XIX° – mi XIX° siècle
Il s’agit du prolongement des principes architecturaux présentés précédemment. Les constructions de cette période
s’identifient principalement par :
- la présence de linteaux saillants parfois surmontés d’un fronton.
- l’adoption du bandeau d’appui filant qui entraîne l’abandon des balconnets sur console.
- une épuration des motifs de ferronnerie.

Rue du Temple, n°43

Rue Saint-Jean du-Pérot , n°23
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Expression éclectique mi XIX° à fin du XIX° siècle
L’éclectisme s’inspire de divers motifs architecturaux du passé remis en scène de façon inventive sur des façades dont
la structure reste identique à celle de la génération précédente. La modénature fait une large place aux décors
sculptés.

Rue Dupaty, n°7
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Rue Chaudrier
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Evolution des façades ordinaires
Jusqu’au milieu du XIX° siècle, l’expression architecturale des façades reste très proche de celle de la fin du XVIII°
siècle. Elle se résume principalement à des bandeaux horizontaux au niveau des planchers et des encadrements de
baie en léger relief. Les linteaux d’ouverture sont en général droit mais le linteau bombé semble encore utilisé.

Rue Saint-Jean-du-Pérot, n°45

Vers la moitié du siècle, le principe du bandeau filant au niveau des appuis s’impose à
la plupart des constructions et les encadrements de fenêtre disparaissent. En
revanche, les allèges de fenêtre se réduisent et sont complétées par un garde-corps en
fonte. Le premier niveau bénéficie parfois d’un balcon filant sur toute la largeur de la
façade.

Rue du Brave-Rondeau,n°15

Il ne s’agit cependant que de tendances
dominantes ; force est de constater qu’il existe, à la
même époque, d’autres types de façades issues
peut-être des contraintes d’une construction
préexistante.
Rue des Merciers, n°14 (1873)
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MAISONS DE LA FIN DU XIX° ET DEBUT DU XX° SIECLE
Assez peu de maisons sont construites dans le périmètre du Secteur Sauvegardé pendant cette période. Elles
expriment diverses tendances de l’époque qui, à la Rochelle, se divisent en deux orientations contraires :
- le retour de la toiture et des lucarnes et la tendance historiciste,
- l’adoption de la toiture terrasse.
Parallèlement de nouveaux matériaux apparaissent grâce au transport ferroviaire. La brique et la tuile mécanique
commencent à remplacer les matériaux traditionnels mais ce n’est qu’à partir du début du XX° siècle qu’ils
permettront l’émergence d’une nouvelle expression architecurale.

Retour de la toiture et des lucarnes

Rue du Temple, n°35
Quai Duperré, n° 42

Rue Porte-Neuve, n°4

(date portée 1903)

Rue du Duc, n°17 (1888)

Rue Albert 1er, n°34

Quai Duperré, n°42

Rue Saint-Yon, n°58

NB : Les constructions les plus sobres ou les plus modestes restent très proches du modèle
standard de la période précédente
Rue Thiers, n°26
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Tendance historiciste
Des années 1860 jusqu’à la Guerre de 1914, se développe un courant architectural dit « historiciste » qui s’inspire plus
précisément d’une époque de l’histoire de l’architecture avec un souci d’homogénéité stylistique assez différent du
courant « éclectique » signalé précédemment.

Quai Duperré, n°42

Rue Sur-les-Murs n°20

Rue Chaudrier, n°34

Rue Gargoulleau, n°20

Rue du Temple, n°35

Rue Saint-Jean du Pérot, n°5

Rue Sur-les-Murs, n°2

Rue Sur les Murs, n°2

C’est à cette époque qu’apparaissent à La Rochelle les premières restaurations de façades
avec reconstitution de lucarnes et de divers décors qui aujourd’hui sont tout à fait intégrées
dans le paysage patrimonial.

Rue Gargoulleau, n°22 : porte Renaissance
intégrée dans une façade de la fin du XIX° siècle
Rue Saint-Yon, n°47
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Toiture terrasse
Ce type de toiture se multiplie à partir des années 1870. Il faut probablement y voir les premiers effets de la
reconnaissance de La Rochelle en tant que station balnéaire et la quête de l’air marin dont les vertus thérapeutiques
commencent à être reconnues.

Rue Chaudrier, n°34

Cours des Dames, n°28

Rue du Temple

Rue Amos Barbot

Cours des Dames, n°28

Rue Saint-Jean-du-Pérot, n°31
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LES NOUVEAUX MATERIAUX AU XX° SIECLE
Les constructions de la première moitié du XX° siècle sont peu nombreuses dans le Secteur Sauvegardé, mais
l’originalité de leur architecture en fait des repères urbains souvent marquants.
Elles se différencient des constructions des périodes précédentes par leur expression volumétrique et leurs matériaux
de construction et couleurs.

Rue Saint-Jean-du-Pérot, n°54

Rue de la Noue, n°19
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ARCHITECTURES MODESTES ET INFLUENCES RURALES
Ces constructions constituent une famille à part qui reprend, en ville, les caractéristiques des maisons construites
dans les villages de la région :
- toiture à chevrons débordants et égout libre,
- façades enduites avec encadrements de fenêtres en pierres,
- absence de décor superflu.

Il s’agit essentiellement de constructions de petites dimensions tant en largeur (3 à 5 mètres) qu’en hauteur (R+1).
Elles sont très présentes sur certaines rues secondaires mais encore plus fréquentes au cœur des îlots, en arrière des
riches constructions situées sur rue. Ce mode de construction a très peu évolué entre le début du XVIII° et le début du
XX° siècle. Elles sont donc relativement difficiles à dater.
Certaines constructions plus importantes sont également traitées de cette manière, comme la cure de Notre-Dame de
Cougnes construite en 1818.

Cure de Notre-Dame de Cougnes construite en 1818
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4.2 – Hôtels et belles demeures
Ces constructions se différencient de celles traitées au chapitre précédent par la nature de leur programme,
principalement dédié à l’habitation d’une famille noble ou de riches bourgeois ; elles s’identifient aussi par leurs
dimensions, mais il n’existe en réalité pas de rupture totale avec les maisons étudiées précédemment :
- certaines maisons à boutique, en particulier de la Renaissance, comportent des cours composées et des escaliers
monumentaux qui pourraient en faire des hôtels ;
- certains programmes d’hôtel occupent des parcelles très étroites proches de celles des maisons à boutique.
De toutes manières, il existe entre l’hôtel et la maison ordinaire un programme intermédiaire qui peut être nommé, selon
les époques, maison de maître, maison bourgeoise … et que nous avons rassemblé sous le terme de « belles
demeures ». Celles-ci se différencient des hôtels principalement par l’absence de porte cochère (permettant le passage
d’un attelage de chevaux).

Evolution des hôtels :
Comme pour les maisons, il n’est pas toujours facile de retrouver les dispositions d’origine. En effet beaucoup de ces
hôtels ont subi des transformations plus ou moins importantes : arasement des lucarnes, surélévations, construction ou
reconstruction d’un bâtiment sur rue, ….et surtout mise au goût du jour des décors intérieurs, jusqu’au remplacement de
l’escalier.
L’ouvrage de Nicolas Meynen précise l’évolution du programme des « belles demeures » à la toute fin du XIX° siècle à La
Rochelle : « La publication du premier recueil sur les hôtels particuliers, en 1864, par César Daly, coïncide avec la pleine époque
de construction de ce type d’habitations dans Paris. A La Rochelle, nous situons ces réalisations dans les années 1890-1910.
Contrairement au siècle précédent, les hôtels particuliers sont peu nombreux et rarement situés entre cour et jardin. […]
« Les anciens hôtels font l’objet au XIX° siècle d’aménagements nouveaux ou d’agrandissements, soit par l’adjonction d’un étage
supplémentaire, soit par la construction d’une aile dans le jardin ou au-dessus du portail d’entrée côté cour. C’est encore au prix
de nombreuses destructions de maisons particulières que de vastes espaces sont libérés pour permettre de nouvelles réalisations :
c’est le cas pour l’hôtel d’Orbigny-Bernon, l’hôtel Cador, l’hôtel du conseil général. C’est dans ce type d’habitation que le siècle
est original. Dans l’exigence de respectabilité ou de conformisme, l’innovation fait place aux modèles anciens tout se singularisant
audacieusement dans les variations d’ordre décoratif. On pastiche le Moyen-Age (hôtel Vieljeux), on copie la Renaissance (hôtel
d’Orbigny-Bernon).» La Rochelle au XIX° siècle

4.2.1. Typologie des plans (hôtels et belles demeures)
Tous les hôtels ont en commun une séquence d’accès introduisant une certaine distance entre la rue et l’espace
privé résidentiel : en général, un porche ouvrant sur une cour puis un hall qui dessert la partie résidentielle. Les
plans peuvent beaucoup varier en fonction de la forme et de la position des accès à la parcelle, mais quelques
types se dégagent…

Source :
Extraits des fiches de l’Inventaire
Général (1990)
Synthèse : composition d’ensemble.
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L’HOTEL A TOUR ESCALIER
Il apparaît comme la forme la plus ancienne ; le logis prend le plus
souvent une forme de L autour de la tour escalier qui sert à la fois
d’entrée et de distribution verticale. Cette disposition reste caractéristique
des hôtels de la Renaissance et du début du XVII° siècle.
Il n’existe plus d’hôtel entièrement représentatif de cette typologie, mais
des traces de ceux-ci semblent encore visibles dans le parcellaire actuel
(rue Chef de Ville, n°28 ?). En revanche, cette disposition est encore bien
en place dans plusieurs belles maisons Renaissance (rue des Merciers,
n°8 - rue Dupaty, n°27…).

o L’hôtel entre rue et cour ou rue et jardin
Cette disposition est celle de certains hôtels du XVII° siècle (rue de Bazoges, n°21 - rue Fleuriau, n°20), elle est
aussi celle des belles demeures du XIX° siècle. Elle se décline ensuite sur toutes les échelles, de la grande maison
bourgeoise au modeste pavillon avec jardin.

o L’hôtel entre cour et jardin et hôtel sur cour
La disposition entre cour et jardin constitue une sorte d’idéal qui ne peut être réalisé que sur des parcelles
suffisamment grandes ; celles-ci restent l’exception dans la partie la plus ancienne de la ville (hôtels rue
Gargoulleau, n°28 - rue Fleuriau, n°19). Cette typologie pourra en revanche se développer librement sur les
grandes parcelles situées entre la rue Réaumur et le chemin des Remparts, « découpés » spécialement pour
accueillir ce type de programme.
Sur les terrains moins profonds, la typologie de base est constituée d’une cour au contact de la rue autour de
laquelle les bâtiments s’organisent en U. La partie résidentielle occupe le fond de la cour et le rez-de-chaussée
des ailes abritent les communs.
Les autres dispositions sont, en quelque sorte, des variantes de ce plan. Une cour de communs séparée permet
parfois de libérer la cour principale de la présence des écuries et des cuisines pour en faire une véritable cour
d’honneur ; ex : rue Admyrault, n°6, rue de Bazoges, n°14. Un corps de bâtiment peut fermer la cour côté rue, le
porche d’entrée traversant alors ce bâtiment : la cour est ainsi entièrement entourée de constructions ; exemples :
3 rue de l’Escale, 38 rue Réaumur. Sur des parcelles plus étroites, ce même principe peut être adapté autour
d’une cour de forme oblongue, fermée d’un coté par un simple mur mitoyen. Dans ce cas, le porche et la cour
sont d’une largeur insuffisante pour faire manœuvrer un attelage.
En fonction de la forme d’origine de la parcelle, les mêmes principes de distribution peuvent amener des
dispositions très diverses.
Il est à noter que des divisions parcellaires ont amputé certains hôtels de leurs cours de service ou même de leur
jardin.

o

L’hôtel en arrière d’un jardin

Au XIX° siècle, la cour d’accès prendra souvent l’allure d’un jardin, les communs étant traités de façon
indépendante.

o L’hôtel à double desserte
Le corps principal a un accès direct sur rue, les communs ont leur propre accès.
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Hôtels et belles demeures : composition / distribution
* entre rue et jardin

Rue Réaumur, n°32

Rue Villeneuve, n°32

Rue Thiers, n°37

* entre cour et jardin

Rue Réaumur, n°20

Rue de l’Escale, n°24

Rue Réaumur, n°6

* sur cour

Rue Amelot, n°27

Rue de l’Escale, n°3

* à double desserte

Rue Admyrault, n°20
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Rue Admyrault, n°6

* en arrière d’un jardin

Rue Villeneuve, n°5
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Rue Villeneuve, n25
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Hôtels et belles demeures : plans intérieurs

Rue Gargoulleau, n°28

Rue Réaumur, n°36

Rue Réaumur, n°38

Rue Alcide d’Orbigny, n°23
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Hôtels et belles demeures : plans intérieurs

Rue de l’Escale, n°16

Rue Bazoges, n°14

Rue Thiers, n°41

Rue Réaumur, n°4
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4.2.2. Position des escaliers
La tour escalier hors-œuvre a déjà été décrite comme une caractéristique des hôtels les plus anciens ; celle-ci
servait à la fois d’entrée et de distribution des étages.
Pour les hôtels des périodes suivantes, l’escalier se situe traditionnellement de façon latérale par rapport à la
façade principale pour ne pas gêner le contact des pièces de réception avec la cour et/ou le jardin, mais le
principe du hall d’entrée et de la cage d’escalier en position axiale finira par s’imposer au XIX° siècle. Il existe
évidemment divers escaliers de service dont les positions sont très diverses. La division de certains hôtels en
appartements a souvent bouleversé la distribution d’origine.

4.2.2. Typologie des façades (hôtels et belles demeures)
FAÇADES D’HOTELS RENAISSANCE
En dehors de l’hôtel Pontard, (rue des Augustins, n°11bis) qui a connu une campagne de travaux importante à la
fin du XIX° siècle et la belle demeure dite de Nicolas Venette, il n’existe plus de façade complète d’hôtel de cette
époque. Les façades Renaissance restent cependant assez nombreuses dans les maisons (cf. chapitre
précédent). Pour les hôtels, nous n’avons connaissance que de fragments d’architecture Renaissance :
- mur de clôture et porches de l’ancien hôtel de Marsan rue Bazoges, n°13-15
lucarne rue des Augustins, n°8
portail rue Bazoges, n°19….
Comme dans les cours des maisons étudiées précédemment, la tour escalier devait jouer un rôle important dans
la composition des façades.

Hôtel Pontard

Maison dite de Nicolas Venette

Rue Bazoges, n°19

Rue Bazoges, n°13 (mur de l’ancien hôtel de Marsan)
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FAÇADES D’HOTELS DU XVII° SIECLE
Les principes architecturaux sont les mêmes que ceux déjà décrits pour la typologie des maisons :
- grandes lucarnes passantes avec fronton triangulaire ou bombé, rythmant une façade composée de travées
d’inégales largeurs,
- corniches à modillons,
- doubles bandeaux horizontaux au niveau des appuis et des linteaux ; ces bandeaux sont de règle pour la façade sur
rue, ils sont en partie ou totalement abandonnés pour les façades arrière. Il est même étonnant de constater que
certaines façades sur jardin sont totalement dépourvues de modénature.
Il existe encore quelques volumes sur trompe (type échauguette)… qui peuvent apparaître comme des vestiges de
constructions précédentes ou de simples archaïsmes architecturaux encore en vogue chez les constructeurs de
l’époque.

Rue Admyrault, n°8

Rue Fleuriau, n°20

Rue Eugène Fromentin, n°11bis

Rue Réaumur, n°32
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FAÇADES D’HOTELS FIN XVII° DEBUT XVIII° SIECLE
Rue Réaumur, n°36

Rue Villeneuve, n°26
(daté 1745)

Rue de l’Escale, n°16

Rue Admyrault, n°18
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FAÇADES D’HOTELS DE LA MOITIE DU XVIII° SIECLE
Cette période est celle de la construction ou reconstruction de beaucoup d’hôtels, elle est identifiable par l’apparition
des combles mansardés et des linteaux bombés avec encadrements moulurés. Les travées sont toutes semblables et
régulièrement espacées.
De nouveaux éléments de décor apparaissent : balustrades de fer forgé, mascarons, pilastres.

Rue Admyrault, n°6 (reconstruit en 1735, les façades
sur cour sont encore d’influence XVII°)

Rue Réaumur, n°6

Rue Amelot, n°27

Rue Fleuriau, n°10
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FAÇADES D’HOTELS DE LA FIN DU XVIII° SIECLE
La tendance est au néoclassicisme ; les volumes de combles disparaissent au profit d’étage en attique. Les linteaux
redeviennent droits. La modénature de façade utilise tout le répertoire néoclassique : pilastre, joints à refend,
quelques rares motifs sculpturaux sous forme de festons, de chapiteaux ioniques, balustrade…

Rue Fleuriau, n°17

Rue de Villeneuve

Place du Maréchal Foch

Rue Gargoulleau

Rue Réaumur, n°40

Rue de la Noue, n°21
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Rue Fleuriau, n°10
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FAÇADES D’HOTELS DU DEBUT DU XIX° SIECLE
Cette période correspond à une forte récession économique de la ville liée aux événements de Saint-Domingue ; les
constructions concernées sont peut-être des années 1830 voire plus tardives. Les références restent néoclassiques
mais leur expression évolue. Les principaux marqueurs sont :
- les corniches à modillons,
- les larmiers saillants,
- les ouvertures plein cintre ou en demi-lune.
Cour de la Commanderie

Rue Thiers, n°37

Rue Gargoulleau, n°10

Cour de la Commanderie, n°8

Rue Admyrault, n°20

Rue de l’Escale, n°21

HOTELS DE LA MOITIE DU XIX° SIECLE
La construction ou la reconstruction d’hôtels semble pratiquement
s’arrêter un peu avant la moitié du XIX° siècle, faut-il y voir un
ralentissement économique, la pénurie de terrains disponibles… ou un
changement de comportement des catégories les plus riches qui vont
investir hors du centre ville ou ailleurs dans des villas de stations
thermales ou balnéaires, des appartements parisiens… ?
Nous n’avons actuellement repéré que deux hôtels dont la construction
peut dater de cette période : rue Villeneuve, n°14 et place du Maréchal
Foch, n°23 (photo ci-contre).
En revanche, un certain nombre de transformations intérieures est
réalisé à cette période, comme par exemple, la reconstruction des escaliers avec une modification des distributions
(rue de Réaumur, n°37).
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Rue Villeneuve, n°14

LES HOTELS A LA FIN DU XIX° SIECLE
Le modèle de l’hôtel avec cour est abandonné au profit du modèle de la
grande maison entre rue et jardin. L’architecture des façades est très variée ;
les réalisations sont peu nombreuses et assez espacées dans le temps. D’une
manière générale, il s’agit de réinterpréter librement des modèles du passé qui
apparaissent comme des références flatteuses adaptées à la nature des
programmes.
Certains hôtels existants subissent de profondes transformations, comme celui
du Muséum.

Rue Albert Ier, n°28

Rue Léonce Vieljeux, n°35
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Rue des Fagots, n°1
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4.3– La ferronnerie
La datation des ferronneries est souvent difficile ; en particulier, beaucoup de motifs des XVII° et surtout du XVIII° siècle
ont été repris au XIX° siècle voire plus récemment, et parfois de façon très habile. Certaines restaurations trop poussées
font aussi parfois douter de l’authenticité d’un ouvrage.

Ferronnerie XVII° : fers plats et colliers

Rue du Temple, n°32

Rue Fleuriau, n°7 et 20

Rue Dupaty, n°24

Rue Dupaty, n°24

(doc. Inventaire Général)

Rue Amelot, n°21

Rue des Templiers, n°7
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Ferronnerie de type XVIII° : feuilles repoussées, fers profilés et billes

Rue Albert 1er

Rue Cordouan, n°2

Rue Gargoulleau, n°12

Rue des Gentilshommes, n°16

Rue de l’Hôtel de Ville, n°5
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Rue du Temple, n°37
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Rue de l’Escale, n°30

Rue du Minage, n°37

Rue Fleuriau, n°10
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Ferronnerie fin XVIII° début XIX° : fer forgé et 1ers modèles en fonte

Rue Albert 1er

Rue Fromentin, n°5

Rue Réaumur, n°20

Cours des Dames, n°20
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Rue Fleuriau, n°16

Rue du Palais

Rue des Gentilshommes, n°4

Rue des Gentilshommes

Rue Venette, n°10

Rue Saint-Côme, n°3

Cours des Dames, n°26

Rue Pas-du-Minage, n°7
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Ferronnerie de la moitié du XIX° siècle : les modèles en fonte

Rue Chef-de-Ville, n°30

Rue Chaudrier, n°16

Rue du Minage, n°9

Place de l’Hôtel de ville

Rue des Templiers, n°22
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Quai Duperré, n°40

Cours des Dames, n°28

Cour de la Commanderie, n°8

Rue Eugène Fromentin
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Ferronnerie de la fin du XIX° siècle : le « catalogue » éclectique

Rue Chaudrier

Avenue de la Monnaie

Rue Fromentin

Rue Gargoulleau

Rue Saint-Yon, n°53

Rue Tallemant-des-Réaux, n°8

Rue du Temple, n°12

Quai Duperré, n°40
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Ferronnerie début de siècle : historiciste, influences Art Nouveau, Art Déco

Rue Pas-du-Minage, n°11

Rue Réaumur, n°8

Rue du Temple, n°35
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Rue du Temple, n°16

Rue des Templiers, n°4
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4.4– Les escaliers
Grâce aux résultats de l’Inventaire Général (1990), nous disposons d’informations assez complètes sur les escaliers. Les
principes de plans semblent rester assez stables depuis le XV° siècle jusqu’au XIX° siècle ; certaines différences
apparaissent cependant, elles sont aujourd’hui révélées par la position et la forme des escaliers.

o Les escaliers les plus anciens sont en vis, sous la forme :
- d’un simple escalier en-œuvre le long du couloir qui traverse la maison,
- ou d’une tour escalier hors-œuvre sur la cour associée parfois à une galerie qui relie alors le logis de fond de
cour et qui témoigne d’une maison d’un certain statut social.

o Les escaliers des XVII° et XVIII° siècles en bois sont de préférence « à volées suspendues » avec ou sans jour
central.
Les rampes sont constituées de balustres en bois dont le dessin évoluera sans remettre en cause la forme
générale de l’escalier.
Dans les constructions à deux logis, ces escaliers se situent de préférence sur un côté de la cour et servent de
liaison entre les deux bâtiments, comme nous l’avons montré dans les pages précédentes. Ils sont ainsi largement
éclairés.

o Les escaliers avec rampes en fer forgé caractérisent les plus belles constructions.
Dans les hôtels, ces escaliers prennent parfois des dimensions monumentales avec un large vide central, ils ne
desservent alors que les niveaux nobles, d’autres escaliers de service assurant le reste de la distribution.
Pour les maisons plus ordinaires, ces escaliers occupent un volume assez semblable à celui des escaliers en bois
mais ont tous un jour central plus ou moins étroit (continuité de la rampe oblige).

o Les escaliers du XIX° siècle sont presque tous du même type, c'est-à-dire à quartier tournant et rampe continue
fixée sur des colonnettes de fonte.
Ils se situent plutôt au centre du bâtiment qu’ils distribuent ; leur éclairage est souvent zénithal. Il existe
évidemment de nombreuses autres dispositions, d’autant que ces escaliers remplacent fréquemment des
ouvrages plus anciens sans changement de la distribution générale de la maison préexistante.
Dans les plus belles maisons, les rampes sont parfois en fer forgé, réalisées à partir d’éléments préfabriqués
(motifs de lancettes en particulier).
Il faut bien noter que les escaliers des constructions modestes, restent à toutes les époques de simples volées
droites le long d’un couloir de distribution.

escalier en vis

à mur d’échiffre

à petit jour central
(volées droites)
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à grand jour central

rampe sur rampe

monumental (toute hauteur)

à grand jour central (escalier balancé)
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Escalier en vis en-œuvre

Rue Chaudrier, n°4

Rue Dupaty, n°31

Escalier en vis hors-œuvre

Rue Chef-de-Ville,
n°19

Rue des Gentilshommes, n°12

Rue Dupaty, n°27
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Escalier à balustres de bois tourné XVII-XVIII°
Rue de Saint-Yon, n°47

Rue Chef-de-Ville, n°17

Escalier à balustres de bois tourné XVII-XVIII°
Rue Fleuriau, n°15

Rue Gambetta, n°21

Evolution de la forme des balustres

rue du Temple, n°41

rue de Saint-Yon, n°47
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rue Gambetta, n°21

rue de l’Escale, n°14
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Escalier monumental XVII et XVIII°
Rue Fleuriau, n°20

Rue Dupaty, n°22

Rue Réaumur, n°36

Rue de la Fonderie, n°48

Rue des Gentilshommes, n°4
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« Escalier standard du XIX° siècle », à colonnettes de fonte (XIX° et XX° siècles)
Rue Albert Ier, n°56

Rue Aufrédy, n°2

Rampe à motifs réguliers (début du XIX° siècle)
Rue du Minage, n°37
Rue Villeneuve, n°25

Escalier à rampe de bois (début du XX° siècle)
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4.5– Les décors intérieurs
Outre l’escalier qui constitue l’élément le plus stable du décor intérieur, il existe encore de nombreux éléments qui
témoignent de l’histoire du patrimoine bâti et de ses évolutions. Ces décors s’organisent principalement autour de la
séquence d’entrée et des pièces de réception dont la cheminée est l’élément central mais il ne faut pas oublier les
éléments plus modestes liés à la vie quotidienne qui sont les installations de cuisine, les accessoires de confort…

4.5.1. La séquence d’entrée : « barreau » et hall d’entrée
L’entrée dans les immeubles comme dans les petits hôtels est marquée par un dispositif proprement rochelais
nommé « barreau » ; il s’agit de la porte ajourée qui ferme le couloir reliant la porte d’entrée sur rue à la cour.
Dans sa version de base, le « barreau » est constitué d’un barreaudage de bois ; sa forme évolue avec les modes
et la richesse de la construction. Il est parfois doublé d’une grille de fonte, ajoutée pour des raisons de sécurité.
Ces dispositifs sont encore nombreux, ils datent pour l’essentiel de la première partie du XIX° siècle. Nous
ignorons s’ils existaient antérieurement.
Dans beaucoup de maisons anciennes, le hall d’entrée se confond avec le couloir traversant vers la cour,
augmenté du volume de l’escalier. En dehors du « barreau » les enrichissements décoratifs se limitent aux
encadrements de portes d’entrée des locaux du rez-de-chaussée.
Dans les immeubles et petits hôtels du XIX° siècle, le hall est traité de façon autonome avec parfois des
décorations très colorées, plafond mouluré, lambris ou décor de staff sur les murs.
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4.5.2. Les sols
Les sols des entrées témoignent de leur fonction d’intermédiaire entre l’intérieur et la rue. Les plus anciens sont en
dallage de pierre calcaire, parfois mélangé à des pierres de schiste pour former un dessin en damier orienté en
général de façon diagonale par rapport aux murs. Après les années 1850, ces sols d’entrée sont remplacés par
des carreaux de ciment aux motifs très variés ou par des mosaïques pour les plus belles constructions.
Rue de l’Escale, n°3 (damier)

Rue Vieljeux, n°35

(mosaïque)

Rue Réaumur, n°32

Rue des Augustins, n°11 (carreaux ciment)

Rue Alcide d’Orbigny (marbre)

Rue des Augustins, n°11(mosaïque)

Les sols des pièces de service et des combles sont le plus souvent réalisés en
carreaux de terre cuite de couleur claire dite « tommette » (photo ci-contre à
droite). Peu faciles d’entretien, la plupart ont aujourd’hui disparus ou ont été
recouverts.
Les pièces d’habitation sont traditionnellement en parquet de bois et aux lames de largeurs irrégulières. Des
poses en fougère ou en panneaux type versaillais sont réservées aux pièces d’importance particulière. Ils portent
encore parfois des traces d’une peinture rouge-brun qui semble avoir été à la mode au XVIII° siècle. Les parquets
de la deuxième moitié du XIX° siècle sont parfois en pitchpin importé d’Amérique du Nord. Les plus récents sont
en chêne ou sapin en lames de largeur standard.
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4.5.3. Les cheminées
Pour les besoins de cette analyse, elles peuvent être rassemblées en trois catégories :

- les cheminées de cuisine,
Elles ont en commun d’être vastes et très ouvertes pour faciliter l’accès
au foyer de cuisson. Leur forme reste sobre sans décor. Elles étaient
parfois complétées d’un évier et d’un four potager. Ces éléments à
caractère utilitaire ont été peu respectés dans les rénovations et la
plupart ont disparu, les derniers témoignages ont donc d’autant plus de
valeur.

- les cheminées rationnelles,
Ce sont les plus simples et encore les plus courantes, il en existait en
général un par pièce. Les plus nombreuses sont de type dit « capucine »
constituées d’un foyer de dimension réduite avec un rideau permettant
le contrôle du tirage. Plus économiques en combustible et plus
efficaces, ce type se diffuse tout au long du XIX° siècle et remplace les
cheminées à foyer ouvert plus anciennes (ou s’intégrer dedans). Le
manteau est constitué d’un simple habillage rectangulaire, le plus
souvent en bois mais parfois en marbre (surtout vers la fin du XIX° siècle
et du début du XX° siècle).

- les cheminées à caractère décoratif (illustrations ci-après)
Ce sont les cheminées des belles pièces de réception et de certaines chambres. Leur facture suit les
modes de l’époque. Elles sont fréquemment plus récentes que l’immeuble dans lequel elles s’intègrent, les
anciennes ayant été jugées trop vétustes ou trop démodées. Ainsi ce sont les époques les plus récentes où
elles sont les mieux représentées.
A suivre en pages suivantes, l’inventaire photographique par typologie est basé sur les photos réalisées
dans le cadre de l’Inventaire Général qui donne une vue assez complète des hôtels particuliers, elles sont
complétées par les visites faites dans le cadre de l’étude du Secteur Sauvegardé. Elles peuvent être
réparties en quatre périodes.
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Cheminées fin XVI° siècle - début XVII° siècle
Cheminée en pierre calcaire avec hotte saillante.
L’ensemble hotte et manteau est traité comme un tout. Il n’en reste que très peu d’exemples, ci-dessous, la maison de Claude
Masse relevée à la fin du XVII° siècle (Rue d’Orbigny, n°45) présente ce type de cheminées.
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Cheminées fin XVII° siècle - début XVIII° siècle
Les ouvrages sont en pierre calcaire et les hottes sont, d’une manière générale, moins saillantes et tendent à s’intégrer
complètement dans le mur, pour laisser éventuellement place à un trumeau menuisé intégrant une glace. Les hottes saillantes
continuent cependant à exister (peut-être la trace de cheminées plus anciennes) et certaines sont traitées en pierre avec un décor
proche de celui d’un trumeau de bois.
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Cheminées de la moitié du XVIII° siècle
Les cheminées suivent les tendances de l’époque avec cependant un
peu de retenue dans l’expression des courbes et des galbes.

La plupart de ces cheminées sont réalisées en pierre calcaire. Les
premières cheminées en marbre semblent apparaître vers 1750 ; elles
se diffuseront surtout à partir de la moitié du XIX° siècle et de
l’arrivée du train, leur aspect néo XVIII° faisant parfois illusion quant
à leur époque de réalisation.
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Cheminées fin XVIII°-début XIX° siècle
La forme stricte du style Louis XVI s’impose partout avec ses lignes droites et ses motifs
de cannelures et de godrons. Après La Révolution, quelques cheminées échappent à ce
modèle en proposant des colonnettes ou des motifs de rinceaux finement sculptés.
Quelques ouvrages sont encore réalisés en pierre calcaire mais le marbre tend à s’imposer.
Les trumeaux sont en panneau menuisé ou en staff ; la plupart d’entre eux présentent des
motifs témoignant de l’époque Restauration faits de bas-relief rapportés sur des panneaux
rectangulaires et plats. Ces motifs sont très divers : trophées, couronnes, petites rosaces
marquant les angles,... Ce type de cheminée est le plus répandu, il s’est développé sous la
forme néo-Louis XVI jusqu’à la Guerre de 1914 et même probablement après, il est
parfois difficile de distinguer les copies des ouvrages authentiques.
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Cheminées début XIX° siècle
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Cheminées mi-XIX° - début XX° siècle
Cette période est très marquée par la réutilisation des formes du XVIII° siècle qui sont
désormais équipées d’un foyer réduit avec un volet de contrôle du tirage.
Cependant, quelques nouveaux types apparaissent ; parmi ceux-ci deux motifs dominent :
- les consoles portant le manteau qui se terminent parfois en griffes animales,
- les grosses moulures formant un arc portant la tablette du manteau.
Quelques rares cheminées témoignent d’époques plus récentes.
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4.5.4. Décors des murs et plafonds
Il existe encore de nombreux lambris en bois ou décors de staff, ils témoignent surtout de la fin du XVIII° et du XIX°
siècle ; là encore les lignes restent sobres, les motifs se limitent à des coquilles marquant les angles ou l’axe des
panneaux. Les décors plus riches sont le plus souvent des réalisations beaucoup plus récentes dans le style du
XVIII° siècle. Mais il est souvent difficile de distinguer l’authentique de l’imitation sans une expertise approfondie qui
n’a pu être faite dans le cadre de cette étude.
Rue Villeneuve, n° 9-11 « salon néo-XVIII° »
Rue Eugène Fromentin, n°16

Rue Fleuriau, n°10 (boiseries probablement remontées)

Rue Fleuriau, n°16

Rue Villeneuve, n°11

Rue Thiers, n°37
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Rue Chef-de-Ville, n°26 (Directoire)

Rue de l’Escale, n°16

Rue Réaumur, n°18

Rue de Villeneuve, n°11

Rue Gargoulleau, n°28

Rue de Villeneuve, n°11
(verrière datée de 1904)

Museum d’Histoire Naturelle

Rue Réaumur, n° 6
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Quelques décors intéressants ont été réalisés dans
les années 1920-1930, en particulier par l’Architecte
Jean Béraud. Ces interventions sont parfois
apparentes en façade sous forme de bow-windows
ou de menuiseries associant des formes circulaires
ou courbes, tout en conservant la découpe
traditionnelle des petits bois ce qui permet une
bonne intégration de ces ensembles dans les
façades anciennes.

R
u
Rue des Merciers, n°41

Plafonds
Les voûtes de pierre (ou de briques) ne concernent que les couloirs et galeries des plus beaux immeubles de la
Renaissance et du XVII° siècle, et les plus beaux exemples ne sont souvent que d’habiles et élégantes imitations.
Les plafonds à solives apparentes, qui étaient la forme la plus courante jusqu’au XVII*) siècle ont le plus souvent disparu
derrière un plafond en plâtre.
Il n’est aujourd’hui pas toujours pertinent de les faire réapparaître dans des pièces dont la décoration a totalement
évolué. Quelques plafonds témoignent encore du XVIII° siècle, mais la plupart sont des réalisations en staff ou en plâtre
du XIX° siècle et du début du XX° siècle.

Rue Bazoges, n°14
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4.5.5. Les éléments de confort du début du XX° siècle
Les témoignages de chauffage par poêles ou calorifères sont maintenant peu nombreux ; parfois il ne reste que la
trace de la niche destinée à les recevoir.
Rue Chef-de-Ville, n°30

Rue de l’Escale, n°16

Rue Réaumur, n°4

(reste de niche abritant le poêle)

Autres éléments du confort « moderne » du début du XX° siècle : les sanitaires, radiateurs, interrupteurs, salles de
bains, toilettes mais aussi véranda...
Ces éléments ont souvent été remplacés, mais nous avons retrouvé quelques exemples conservés, comme ces
toilettes de l’aile moderne de l’hôtel Pontard (ci-dessous).
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5. BIBLIOGRAPHIE & ICONOGRAPHIE
5.1– Bibliographie
5.1.1. Ouvrages généraux sur La Rochelle
Jean-Claude BOUCARD et Alain TOUCHART « L’eau des Rochelais », Editions du Moulin Rouge, mai 2011.
Sous la direction d’ Emmanuel GARNIER et Frédéric SURVILLE « Climat et révolutions » autour du Journal du
négociant rochelais Jacob Lambertz (1733-1813), Editions Le Croît vif, 2010.
Nicolas MEYNEN « La Rochelle au XIX° siècle – De la place forte à la place du commerce », Editions C.P.P.P.C.,
2007.
Mathias TRANCHANT « Le commerce maritime de La Rochelle à la fin du Moyen-Age », Editions Presses
Universitaires de Rennes, Collection Histoire, 2003.
Yves Le Dret et Jean-Louis Mahé « La Rochelle et ses quartiers » (recueil de cartes postales du début XX° siècle),
Editions Alan Sutton, Collection Mémoire en Images, 2001.
Pascal RAMBAUD « La Rochelle fidèle et rebelle », Editions Le Croît vif Collection Documentaires, 1999.
Collectif par Mickaël Augeron, Jean-Claude Bonnin, Nicolas Faucherre, Didier Poton, Pascal Rambeaud, Olga de
Saint-Affrique, Christophe Thouvenot, Nicole Vray « La Rochelle capitale atlantique, capitale huguenote »,
Collection Thématiques du patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, Editions du patrimoine, Paris, 1998.
Jean-Claude BONNIN et Nicolas FAUCHERRE « Les tours de La Rochelle », Collection Itinéraires, Centre des
Monuments Nationaux, Editions du patrimoine, Paris, 1998.
Jean-Claude BONNIN « L’ancien château de Vauclerc à La Rochelle », La Rochelle, 1996.
Jean-Claude BONNIN « Les Templiers de La Rochelle : la commanderie, la chapelle, les fiefs, seigneuries, et
maisons templières », La Rochelle, 1995.
Rémi BERAUD « Petite encyclopédie monumentale de La Rochelle », Editions Rupella, 1994.
Thierry VEILLOT « La ville blanche », Editions Rupella, La Rochelle, 1992.
Marcel DELAFOSSE (collectif sous la direction de) « Histoire de La Rochelle », Editions Privat, 1991.
Philippe TRUTTMANN « L’architecture militaire à La Rochelle du Moyen-Age à 1940 », Poitiers, étude pour le
Ministère de la Culture et de la Communication, Direction régionale des Affaires Culturelles, 1990.
Père COUTANT « Les cahiers d’Histoire de la Ville », années 1980.
Monique MOULIN « L’architecture civile et militaire au XVII° siècle en Aunis et Saintonge », Editions Quartier Latin,
La Rochelle, 1972.
Emile COUNEAU « La Rochelle disparue », 1904.
JOURDAN « Ephémérides historiques de La Rochelle », 1861.

5.1.2. Articles
Dossier spécial La Rochelle 1000 ans vus du ciel, dans L’Express, n°2832, semaine 13-19 octobre 2005.
Nicolas FAUCHERRE, La Rochelle : Les fortifications de la place de sûreté protestante 1568-1628 dans l’ouvrage
« Les enceintes urbaines XIII-XIV° siècle », 121ème Comité des travaux historiques et scientifiques, Nice (26-31
octobre 1996), Editions du CTHS 1999.
Jean-Claude BONNIN, Le grand Temple de La Rochelle (1569-1687) dans Le courrier du musée protestant de La
Rochelle, n°1, 1998.
Robert FAVREAU « Les ordres mendiants dans le Centre-Ouest au XIII° siècle » in Bulletin de la Société des
Antiquaires de l’Ouest, 1977.
François MOISY, Le rétablissement des structures catholiques à La Rochelle (1628-1648) en 3 articles dans La
Revue du Bas-Poitou et des provinces de l’Ouest, n°5, septembre-octobre 1971 (p.345-375) – n°1, janvier-février
1972 (p.45-61) – n°2, mars-avril 1972 (p.117-136).
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5.1.3. Autres
Plaquette Commerces en centre-ville – un guide pour de belles vitrines, par la Mairie de La Rochelle
Documents des journées du Patrimoine 1996, par le Service culturel de La Rochelle
Mémoire/thèse DESRAIS – La maison rochelaise à La Renaissance 1550/1630 (non daté vers 1980 ?)
Recueil des Plans de La Rochelle : Claude MASSE ingénieur géographe, Editions Rupella, 1979.

5.2– Iconographie, documents historiques et plans anciens de référence
NB : les plans sans références sont issus de la collecte Inventaire Général

5.2.1. Archéologie
Rapport d’activités Bilan archéologique 2008 : Les jardins du Carmel 9-14 rue Alcide d’Orbigny / 14-16 rue
Delayant / 9 place du Commandant de la Motte Rouge / Hôpital / 23 rue du Duc
Carte des sites archéologiques géoréférencés sur fond IGN mise à jour le 25 janvier 2010 – DRAC PoitouCharentes, Service Régional de l’Archéologie

5.2.1. Plans anciens et iconographie par époque
XVI° siècle :
Nombreuses gravures de l’état de La Rochelle, au moment du siège de 1572 : Jehan Le Fevre La
Rochelle, Musée d’Orbigny (noir&blanc), Braun Hogenberg BNF Estampes, 1575 (noir&blanc), etc.. + cartes de La
Rochelle Archives de Turin (2 documents couleur)
Recueil des plans de Claude Masse 1572 (noir&blanc)
Plan du XIX° de la ville en 1572 (non coté)
XVII° siècle :
Atlas Merian 1620 Topographia gallicae – Francofurti (noir&blanc)
Gravure de Bachot : La Rochelle en 1621 (publié par Tavernier en 1621)
Recueil des plans de Claude Masse : Plan de la ville et des deux forts en 1626 (noir&blanc)
Recueil des plans de Claude Masse : Plan particulier de la Rochelle en 1627 (noir&blanc)
Recueil des plans de Claude Masse : Plan du siège du blocus de La Rochelle en 1628 (noir&blanc)
Recueil des plans de Claude Masse : Plan de La Rochelle en 1628 (noir&blanc)
Plan de La Rochelle en 1688
(mauvaise qualité)
Recueil des plans de Claude Masse : Plan de La Rochelle en 1689 (noir&blanc)
Recueil des plans de Claude Masse : Plan de La Rochelle en 1699 (noir&blanc)
Recueil des plans de Claude Masse : Plan de La Rochelle où l’on a mis les différents projets de fortifications
Recueil des plans de Claude Masse : Projet de citadelle extérieure de Ferry 1699 (noir&blanc)
Plan de La Rochelle en 1692
Plan de La Rochelle pour les projets de 1698 (mauvaise qualité)
XVIII° siècle :
Plan de La Rochelle en 1707 : état et propositions par Desvillennes
Plan de La Rochelle pour servir aux projets de 1716, 1715 (mauvaise qualité)
Recueil des plans de Claude Masse : Plan de La Rochelle en 1717 (noir&blanc)
Plan de La Rochelle en 1729, par Tigné
Partie du Plan de La Rochelle relatif aux ouvrages… du port, 1730, par Tigné
Plan de La Rochelle en 1741, par M. de la Motte Thibergeau
Atlas Trudaine en 1749 (Archives Nationales)
Plan de 1740-1750 (Archives Municipales)
CARTE DE CASSINI (noir&blanc)
Atlas Belin : Plan de La Rochelle en 1764 (noir&blanc)
Plan Nassivet 1766 (Archives Départementales)
Plan de La Rochelle en 1773 (Médiathèque 2 Pl.111)
XIX° siècle :
Plan de la place de La Rochelle en 1809
CADASTRE NAPOLEONIEN 1811
Plan de la Rochelle et de ses environs en 1811
Plan de la ville de la Rochelle en 1820
Plan de la ville de la Rochelle en 1822
Carte des routes en 1829
Plan de la ville de la Rochelle mi-XIX°
Plan général d’alignements en 1851 (Archives Municipales)
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Plan de la ville de la Rochelle en 1856
Plan de la ville de la Rochelle en 1858
Plan de la ville de la Rochelle avant 1867
Extrait de plan sur le Gabut en 1885
Plan de la commune de La Rochelle : les percées 1892
Plan de la ville de La Rochelle non daté
Plan de la place de La Rochelle en 1892
XX° siècle : Plan de la place de La Rochelle en 1911
Plan de la commune de La Rochelle 1914
Plan de la commune de La Rochelle 1931
Plan de la commune de La Rochelle 1935
Plan d’Alignement en 1938
PLANS DE DETAILS ET ELEVATIONS dans le Recueil des plans de Claude Masse (XVIII°) :
- lotissement sur ouvrage à corne St-Nicolas
- porte Dauphine
- casernes de la porte Dauphine en 1706
- hôtel de la Monnaie en 1716
- échevinage en 1713
- palais royal en 1718
- maison de la bourse en 1716
- église St-Barhélémy
- pilori et fontaines
- grand temple : prêche de La Rochelle en 1717
- Notre-Dame de Cougnes (et ses abords) en 1718
- Couvent des Dames religieuses hospitalières de La Rochelle en 1719
- Maison de maison de Monsieur Detreudene en 1716
- Poterne de Maubec
- Couvent des Religieuses de La Providence en 1714
- Maisons aux environs du Bureau des Fermes en 1697 (près St-Sauveur)
- Maison de Mr Masse rue des Prêtres, paroisse Notre-Dame en 1716
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6. PLANS DE SYNTHESE DE L’ETUDE PATRIMONIALE
6.1- Le « Plan historique »
Le document intitulé « plan historique » a pour objectif de présenter sur le fond de plan actuel la sédimentation de
l’histoire urbaine et architecturale. Il constitue une synthèse des connaissances actuelles, à partir des éléments de
fouilles archéologiques, de l’analyse comparative des plans anciens et des éléments connus de l’histoire de la ville.
En l’absence d’une synthèse existante sur les vestiges archéologiques (pas de report informatique des tracés de
rapports de fouilles), les éléments disparus, en particulier les fortifications, ont été figurés de manière indicative (en
pointillés) en s’appuyant sur :
- les tracés des archéologues dans le travail préparatoire pour l’Atlas Historique (Ministère de la Culture, non publié)
- les tracés recensés par Thierry Veillot dans le cadre de son étude pour la réalisation d’un « plan-relief de La Rochelle
avant le siège », qui s’appuyait sur une double analyse terrain et documentaire, complétés par les éléments de
connaissance de Jean-Claude Bonnin.
Ces tracés sont modifiables au fur et à mesure des découvertes de vestiges.
Sur le fond du cadastre actuel, le plan se structure en 5 couches historiques développées dans l’étude historique
précédente et articulées autour de dates charnières indicatives :
- à partir de 1130 : la ville médiévale
- à partir de 1450 : la place de sûreté protestante
- à partir de 1689 : la place forte
- à partir de 1780 : la place forte après La Révolution
- à partir de 1885 : vers l’ouverture
La figuration des strates historiques s’arrête à la Seconde Guerre Mondiale, laissant apparaître par défaut les opérations
plus récentes par leur présence sur le fond de plan actuel.

6.2. Analyse urbaine et paysagère
Cartographie d’analyse du paysage urbain et des espaces libres, avec :
- le repérage systématique des boisements, arbres
- une indication des essences plantées pour les arbres remarquables
- la nature des espaces libres : cour ou jardin
- les espaces sous arcades
- les puits et fontaines, monuments et statues sur l’espace public
- les parcs publics et les vestiges de l’enceinte Ferry
- les principaux cônes de vue sur le port
- les secteurs d’animation commerciale et principales structures culturelles ou de loisirs
Etude de 4 types d’îlots et de parcellaires à travers 13 exemples - plans et coupes :
A- Parcellaire laniéré très dense : rues Saint-Yon / des Merciers
B- Parcellaire laniéré dense : rues des Gentilshommes / Bletterie
C- Parcellaire du faubourg Saint-Nicolas : quai Valin
D- Ilot complexe : rues de la Buffeterie / du Brave Rondeau
E- Ilot des Augustins : rues Dupaty / des Augustins
F- Parcellaire d’hôtels particuliers : rue Fleuriau
G- Parcellaire d’hôtels particuliers : rue de l’Escale
H- Clos Saint-Simon : rue St-Claude
I- Clos Saint-Simon : rue Réaumur
J- La Villeneuve : rue Villeneuve
K- Place de l’Hôtel de Ville
L- Place de Reims
M- Rue du Rempart des Voiliers

6.3. Approche typologique de l’architecture
L’étude typologique est illustrée de deux documents graphiques :
 un tableau de synthèse de l’analyse typologique (A4 accordéon)
 une cartographie : « Essai de classification typologique » des constructions du Secteur Sauvegardé
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