L'inventaire du patrimoine de la
Communauté d'Agglomération de
La Rochelle

Des réseaux structurants pour l’agglomération de La Rochelle :
3. Le port de la Pallice, à l’origine des réseaux de l’ouest rochelais

1. Le canal de Marans à La Rochelle.
2. L'alimentation en eau.

La création du port de la Pallice, entre 1880 et 1890, constitue un élément moteur du développement des réseaux de
l’ouest rochelais. D’importants travaux furent en effet réalisés pour mettre ce nouvel établissement en relation avec le
centre de La Rochelle : de nouvelles voies, une liaison ferroviaire et une ligne de tramway. Ces aménagements ont euxmêmes initié et structuré le développement de nouveaux faubourgs : la Genette, Saint-Maurice, Fétilly…
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Vue aérienne du port de la Pallice et de la ville de La Rochelle,
en 1985.
© Région Poitou-Charentes, inventaire général du patrimoine
culturel / Fonds Henrard.

La création du port de la Pallice
Le port fut inauguré le 18 août 1890 par le président de la République Sadi Carnot. L’ouverture à la navigation fut quant
à elle déclarée par un arrêté préfectoral du 5 juin 1891. Le port comportait alors les ouvrages suivants : l’avant-port, les
jetées nord et sud, deux écluses, le bassin à flot, les formes de radoub et une amorce de canal sur le quai est pour
l’agrandissement ultérieur du port et sa mise en communication avec un autre bassin qui ne fut jamais construit.
Les installations portuaires (bureaux des ingénieurs et du port, bureaux des agents de la Chambre de Commerce,
hangars, grues, entrepôts frigorifiques...) et administratives (douanes, poste de police...) furent établies sur les terrepleins qui entouraient le bassin à flot. Afin de ne pas interrompre le trafic du port la nuit, les quais du bassin, l’écluse et
les jetées de l’avant-port étaient éclairés à l’électricité, fournie par une usine construite près de l’appontement de l’avantport. Par ailleurs, des bouches d’eau potable furent installées sur les quais du bassin, afin d’alimenter les bateaux et de
lutter contre d’éventuels incendies.
L’accès aux matières premières qui arrivaient à la Pallice favorisa également l’essor de l’industrie portuaire. En quelques
années, d'importantes usines de fabrication d’engrais ou de produits chimiques s'installèrent à la Pallice.

Les travaux de construction du port de la Pallice entre 1880 et 1890.
Photographies dans La Rochelle-Pallice, L’escale Atlantique. Mémoire du quartier de la Pallice 1880-1945,
par Sylvie Denis et Nicole Beziaud. © Reproduction Région Poitou-Charentes – CdA / Y. Cussey, 2007.

Dès le début du XXe siècle, les installations portuaires se révélèrent insuffisantes pour faire face à l’augmentation du
trafic et aux dimensions toujours plus grandes des navires. L’extension du port fut mise à l’étude dès 1907 mais
l’exécution de ses travaux fut suspendue pendant la Première Guerre mondiale. Le trafic commercial céda alors la place
aux exigences militaires.
En 1923, un nouveau programme d’extension visant à augmenter la capacité commerciale et industrielle du port fut
adopté. Il consistait à améliorer les ouvrages existants et à créer au large un nouvel ouvrage d’escale accessible aux
plus grands navires.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'implantation d'une base sous-marine donna au port de la Pallice une position
stratégique dans le cadre du Mur de l'Atlantique. De nombreux et imposants ouvrages défensifs furent construits sur le
port qui fut durement touché par les bombardements alliés. Sa remise en état nécessita, à la Libération, une importante
campagne de déminage et de reconstruction.
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Le port poursuivit ensuite son développement, par de nouveaux travaux de modernisation : agrandissement du môle
d’escale, réalisation d’un appontement destiné aux produits pétroliers, construction de nouvelles installations affectées
au trafic du bois sur des terrains gagnés sur la mer. En 1994, cet ensemble fut complété par la création d’un nouveau
port de pêche doté d’une plate-forme logistique et commerciale à Chef-de-Baie.

Plan du port de La Pallice et de ses infrastructures à la fin du XIXe siècle, dans La Rochelle-Pallice,
L’escale Atlantique. Mémoire du quartier de la Pallice 1880-1945, par Sylvie Denis et Nicole Beziaud.
© Reproduction Région Poitou-Charentes - CdA / Y. Cussey, 2007.

Le port de la Pallice à la fin du XIXe – début XXe siècle. Carte postale.
© Archives municipales de La Rochelle.
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Relier la ville et le nouveau port
La première mise en relation de la ville avec son nouveau port fut la création d’un réseau viaire adéquat.
Le réseau routier du début du XIXe siècle, tel qu’il apparaît sur le plan cadastral de 1811 (dit napoléonien), était peu
développé. Il se structurait à partir d’un grand axe reliant La Rochelle à la Repentie (point d’embarquement pour l’île de
Ré) via les bourgs de Saint-Maurice et de Laleu. De cette grande voie partaient une série de chemins qui rejoignaient, à
travers les terrains marécageux, divers points de la côte.
Il était donc nécessaire d’aménager la liaison carrossable la plus directe avec le site du port implanté au sud de cette
grande voie et de définir une trame de desserte pour ce quartier.

État du réseau viaire (en jaune) et du bâti (en rouge) en 1810 sur un fond de carte de 1998.
Fond : IGN – Tracé : Région Poitou-Charentes, CdA / C. Peyron, 2004.

Dans cette perspective, les fortifications et les terrains militaires qui entouraient la vieille ville constituaient un obstacle.
Il fallut d’âpres négociations avec le ministère de la Guerre pour obtenir l’autorisation de percer de nouvelles portes sur
le front ouest de la ville et mettre en place les voies rectilignes à destination du futur port.
Au nord, cette liaison reprit le tracé du chemin menant à La Repentie par l’aménagement des avenues : GénéralLeclerc, Edmond-Grasset, puis Carnot à partir de laquelle l’avenue Denfert-Rochereau et le boulevard Émile-Delmas
rejoignaient le port et le nord du quartier.
Au sud, l’avenue Jean-Guiton conduisait directement du centre ville aux terres-plein.
Dans le prolongement de ces liaisons, un premier réseau orthonormé destiné à structurer l’extension du quartier fut mis
en place autour du bassin.
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État du réseau viaire : à gauche (en rouge), avant la percée du front ouest ; à droite (en bleu), après la percée du front ouest.
Fond : plan fin XIXe siècle, dans La Rochelle-Pallice, L’escale Atlantique. Mémoire du quartier de la Pallice 1880-1945, par
Sylvie Denis et Nicole Beziaud - Tracé : Région Poitou-Charentes – CdA / Y. Cussey, 2007.

Le développement industriel soutenu entraîna
par ailleurs des problèmes de desserte entre les
établissements industriels et les groupements
d’habitation : des voies illégales apparurent
tandis que plusieurs pétitions demandaient la
mise en place de liaison plus directes ainsi que
l’entretien des rues, régulièrement encombrées
par la boue et les immondices.

Superposition d’une trame orthonormée (en bleu) sur le réseau ancien (en
rouge) dans le secteur de la Genette. Sur un fond de carte de 1998.

Dans le secteur de la Genette, la création des
nouveaux axes aboutit à la superposition d’une
nouvelle trame orthonormée sur le réseau
préexistant. Ce phénomène reste parfaitement
visible sur les plans actuels lorsque l’on
considère les anciennes rues Jeanne-d’Albret
et de la Briqueterie que coupent les avenues
Général-Leclerc, Guiton et Coligny.

Dans le secteur de la Genette, la nouvelle avenue Coligny.
Carte postale, fin XIXe – début XXe siècle.
© Archives municipales de La Rochelle.
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Le raccordement ferroviaire

La gare de la Pallice - Carte postale, fin XIXe – début XXe
siècle. © Archives municipales de La Rochelle.

Correspondance entre les trains et les paquebots à la gare de
la Pallice. Carte postale, fin XIXe – début XXe siècle.
© Archives municipales de La Rochelle.

Conjointement à l’ouverture du port, un raccordement
ferroviaire fut mis en service entre la gare de La Rochelle et la
Pallice en 1891 ; il était destiné aux échanges de
marchandises entre les installations portuaires et le reste du
réseau ferré, ainsi qu’au transport des voyageurs, qui furent
65 000 à l’utiliser durant l’année 1896. Au niveau local, cette
ligne desservait différents secteurs que traverse la ligne via les
haltes à Porte-Royale, Porte-Dauphine, Jéricho-La Trompette,
la Ferté, Saint-Maurice, Vaugoin et la Pallice. Elle permettait
également d’acheminer jusqu’à la Pallice les usagers de la
liaison maritime à destination de l’île de Ré ; enfin, elle assurait
la correspondance entre les trains en provenance de Paris et
les paquebots à destination de l’Angleterre et d’Amérique du
Sud.

La station de la porte Dauphine sur la ligne ferroviaire
La Rochelle – la Pallice. Carte postale, fin XIXe – début XXe siècle.
© Archives municipales de La Rochelle.

Le développement d’industries autour du port conduisit
rapidement à envisager la mise en place d’une voie de
desserte des usines. Projetée en 1911, sa réalisation fut
retardée par la Première Guerre mondiale et elle ne fut
ouverte au trafic qu’en 1919. Durant le conflit, on procéda
cependant au doublement de la voie reliant la Pallice à
La Rochelle afin d’évacuer plus rapidement le matériel
débarqué.
Le réseau ferroviaire (en couleur) en 1919. Outre la liaison
entre la Pallice et le centre ville, on observe la voie de
desserte des usines construite au nord du port après la
Première Guerre mondiale.
Fond : carte IGN 1998 Tracé : Région Poitou-Charentes – CdA / C. Peyron, 2004.
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Vie et mort du tramway rochelais

Destiné notamment au transport des ouvriers et
des dockers habitant le faubourg populaire de
Tasdon, l’établissement d’une ligne de tramway
fut déclarée d’utilité publique par un décret du 21
janvier 1898. Les travaux débutèrent en 1899 et
durèrent deux ans.

Le tramway quittant la place de Verdun pour se rendre à la Pallice.
Carte postale, fin XIXe – début XXe siècle.
© Archives municipales de La Rochelle.

Inaugurée le 25 août 1901, la ligne de tramway
reliait Tasdon à la Pallice. Elle longeait l’ancienne
gare, empruntait les quais Valin et Duperré,
passait sous la grosse horloge pour rejoindre la
place de Verdun avant de s’engager sur l’avenue
Carnot, via La Genette et Saint-Maurice, et de
rejoindre le port.

Deux embranchements furent également aménagés :
- Le premier assurait la desserte du mail et du casino à partir de la Place de Verdun via l’avenue de Coligny.
- Le second partait de l’avenue Carnot pour rejoindre l’entrée du bourg de Laleu avant de redescendre vers la Pallice.
D’autres liaisons entre le centre ville et les quartiers de faubourgs furent projetées avant d’être abandonnées. On
envisagea ainsi de créer des embranchements à destination de Fétilly et de Lafond depuis la place de Verdun.

Tracé de la ligne de tramway (en couleur) en 1901.
Fonds : carte IGN 1998 - Tracé : Région Poitou-Charentes – CdA / Y. Cussey, 2007.
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Le matériel : le tramway à air comprimé

Plan relatif au matériel roulant, de Louis Mékarski, dans La Rochelle-Pallice, L’escale Atlantique.
Mémoire du quartier de la Pallice 1880-1945, par Sylvie Denis et Nicole Beziaud
© Reproduction Région Poitou-Charentes – CdA / Y. Cussey, 2007

Le choix de la municipalité se porta, comme à Nantes, sur un tramway à traction
mécanique par air comprimé, et non électrique ou à vapeur, comme à Angoulême ou
Royan. Par rapport au tramway électrique, ce système avait les avantages esthétique et
pratique d’épargner l’installation de câbles d’alimentation.
Le système retenu fut celui de l’ingénieur polonais Mékarski , déjà mis en service à
Nantes depuis 1879.
Une bouteille d’air comprimé était placée à l’avant de l’automotrice. L'air détendu à 8 bars
agissait sur les cylindres moteurs des roues de la voiture pour la mettre en mouvement.
Ce procédé présentait l’inconvénient d’une autonomie réduite, qui obligeait au
réapprovisionnement fréquent à l’usine-dépôt de Saint-Maurice ; cet établissement
abritait également le matériel roulant. Initialement, 9 motrices d’une capacité de 33
personnes et 4 remorques d’une capacité de 45 personnes furent mises en service. Vers
1923, 8 nouvelles motrices en provenance d’Aix-les-Bains furent utilisées.

Toutefois ce tramway ne répondait pas aux exigences des Rochelais ; au début des années 1920, les usagers et le
groupement des industriels de la Pallice se plaignaient des fréquences insuffisantes, des retards et d’un trajet trop long,
de près d’une heure, entre la Pallice et La Rochelle.
Après l’abandon de l’embranchement menant à Laleu en 1913, l’exploitation des tronçons vers le Mail et Tasdon fut
encore réduite puis supprimée en 1924. Le Réseau du tramway rochelais se limita dès lors à la liaison entre la place de
Verdun et la Pallice. Puis, face aux avantages que présentaient les bus, notamment en souplesse d’utilisation,
l’exploitation du tramway fut abandonnée en 1929.
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La gare maritime : de l’île de Ré à l’Amérique du Sud
Le nouveau port assurait la liaison régulière du trafic de voyageurs
avec l’île de Ré suite à la fermeture du point d’embarquement de la
Repentie.
La gare maritime de la Pallice accueillit également, jusque dans les
années 1960, les paquebots de plusieurs compagnies à destination de
l’Amérique du Sud et de l’Afrique. Au début du XX e siècle, les passagers
en provenance de Paris arrivaient en train directement au quai nord du
bassin pour embarquer sur les paquebots de la Pacific Steam Navigation
Company. Le port attirait alors les voyageurs à l’échelle régionale,
nationale et même européenne, puisqu’il vit notamment transiter les
émigrants d’Europe de l’Est.

La gare maritime dans les années 1950 -1960.
Carte postale. © Archives municipales de La
Rochelle.

Le paquebot « Ortega » au port de la Pallice. Carte postale.
© Archives municipales de La Rochelle.

Le quai d’embarquement de la première gare maritime. Carte postale. © Archives
municipales de La Rochelle.
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Môle d'escale, gare maritime et viaduc d'accès.
Vue aérienne par J. Morillon, en 1951.
© Service départemental de l’architecture et du patrimoine de
Charente-Maritime - Reproduction Région Poitou-Charentes,
inventaire général du patrimoine culturel / C. Rome 1997.

La taille des paquebots augmentant, l’embarquement dut
rapidement s’effectuer dans la rade avec le recours à des
bateaux relais. Face à l’augmentation du nombre de
voyageurs, cette solution d’appoint ne pouvait suffire :
dans les années 1920, 10 000 passagers transitaient à la
Pallice chaque année. La construction d’un môle d’escale
accessible aux plus grands navires fut donc entreprise
dans les années 1930. L’édification sur ce môle de la
nouvelle gare maritime - d’après les plans de l’architecte
Pierre Démaret - fut interrompue par la Seconde Guerre
mondiale et ne fut achevée qu’en 1951 ; sa mise en
service intervint malheureusement alors même que le
trafic des passagers sur les paquebots transatlantiques
chutait face au développement de l’aviation civile. La gare
maritime du môle d’escale cessa ainsi de fonctionner en
1966. Elle fut alors largement détruite pour être
transformée en hangar de stockage.
Depuis le début des années 1990, la Pallice fait à nouveau
office d’escale pour des paquebots de croisières.

En savoir plus
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1. Le canal de Marans à La Rochelle.
2. L'alimentation en eau.

L'inventaire du patrimoine de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle (CdA) © Région Poitou-Charentes, Service de l'inventaire du patrimoine culturel - Communauté d'Agglomération de La Rochelle /
Auteur du dossier : Yann Cussey, 2008. Enquête : Yann Cussey, Claire Peyron, Christine Redien-Lainé.

L'intégralité des données est consultable au Centre régional de documentation du patrimoine (05 49 36 30 07)

10

