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1. Les conditions et
la méthode de l'enquête
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L'objet  de  cette  étude est  l'habitation  rochelaise  du  centre ancien  de La  Rochelle  qu'il  a  été facile  de  
délimiter  en l'inscrivant à l'intérieur  des dernières fortifications de la ville établies par l'ingénieur Ferry à  
partir  de  1689.  Ce secteur  de  la  ville  compte  2510  immeubles  (sources  de  l'INSEE  1999)  et  l'habitat  
concerné peut être réparti en deux catégories : les maisons qui fournissent l'essentiel du corpus, les hôtels  
particuliers  qui  sont  des  habitations  plus  importantes  pourvues  d'un  ou  plusieurs  espaces  libres  et  de 
communs (anciennes écuries par exemple). La catégorie des immeubles collectifs en barre n'est présente 
dans cette zone qu'en bordure du boulevard du Général-de-Gaulle, seule voie de grande largeur, percée  
sur l'emplacement d'un ouvrage à cornes, après l'achèvement de la gare, vers 1930. Ces immeubles seront 
donc étudiés avec ceux de la périphérie de la ville (ville extra-muros).

Les conditions

Dès le début de cette étude, étant donné les difficultés pour pénétrer dans les maisons rochelaises, il a été 
établi que le repérage s'effectuerait essentiellement à partir de l'observation des façades qui donnent des 
informations chronologiques et historiques, ainsi que des éléments indirects d'indication sur la distribution 
(par exemple, la position de la porte, selon qu'elle est latérale ou centrale, peut indiquer la présence d'une  
ou de deux pièces en façade).

Une  sélection  de  quatre  ressources  documentaires  graphiques 
principales, suite à une exploration dans les différents fonds, a servi 
de référence : 

1- le plan de la ville, établi par le Génie militaire, entre 1740 et 1748 
 qui indique le bâti et les espaces libres, ainsi que les porches ;

2- le plan cadastral de 1976 ;

3- l'ancien plan cadastral de 1811 dont l'intérêt ici est limité du fait 
que le bâti n'y est pas représenté ;

4- un état des façades rue par rue, dessiné à la fin du XIXe siècle par 
un  érudit  local,  L'Evêque,  et  dont  la  précision  est  telle  que  la 
répartition des ouvertures et même des lucarnes est fidèlement 
indiquée pour chaque maison.
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À ces ressources s'ajoute une couverture photographique aérienne orthogonale complète, réalisée par un 
professionnel, qui a permis de mieux appréhender la répartition des vides et des pleins en cœur d'îlots,  
d'identifier les cours et de les restituer puisque, étant souvent couvertes actuellement, elles ne sont pas 
toujours indiquées sur le plan cadastral de 1976 qui a servi de référence.
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Secteur entre la rue Réaumur, à gauche où se 
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de l'Escale, à droite avec quelques hôtels 
particuliers au plus grand parcellaire. 
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La méthode

Sur la base de la connaissance de la ville à partir de la consultation des sources documentaires et après  
une première observation de l'ensemble du territoire de l'étude, des îlots ont été retenus. À l'intérieur de ces 
îlots, il a été procédé à un examen systématique des maisons à l'aide d'une première grille d'analyse assez  
détaillée  (annexe I), de 44 critères, permettant d'appréhender des éléments de façade et de volumétrie à 
partir de l'observation des extérieurs.

Cette première enquête a été conduite sur 31 îlots, dans lesquels 889 maisons ont été décrites et ont fourni un 
échantillon représentatif dont les résultats ont été complétés, grâce à la photographie aérienne, par la vérification 
des espaces libres et le dénombrement des corps de bâtiment (séparés par des cours) pour chaque maison.

À partir des résultats de l'analyse de ce premier 
lot,  une  deuxième  grille  allégée  a  été  établie 
(annexe  I). Certains  critères  ont  alors  été 
supprimés parce que non déterminants ou ceux 
dont le codage était lourd et pour lesquels les 
enseignements de l'échantillonnage sur les 889 
premières maisons observées n'aurait pas été 
fondamentalement  remis  en  cause.  Ainsi  ont 
été  éliminés  les  rubriques  portant :  sur  la 
position de l'édifice dans l'îlot ; la forme de la 
parcelle ;  la  répartition  des  espaces  libres 
(difficiles  à  restituer,  beaucoup  ayant  été 
comblés  peu à peu) ;  la  présence d'un sous-
sol ;  et,  pour  ce  qui  concerne  les  façades, 
l'ordonnance  a  été  remplacée  par  des 
informations  plus  adaptées  au  terrain  sur  les 
axes de symétrie à partir du 1er étage (les rez-
de-chaussée  ayant  été  souvent  modifiés  par 
des magasins ou étant dissimulés derrière des 
arcades), le dénombrement des lucarnes a été 
ajouté. D'autres informations ayant donné des 
résultats  peu  probants  -  forme  des  toits, 
présence  d'ordres  -  ont  été  supprimées,  de 
même que les données concernant la forme et le nombre des bandeaux , ainsi que la distribution intérieure qui 
ne pouvait être informées pour la totalité du corpus. L'ensemble des îlots restants a donc été couvert selon ces 
nouvelles modalités et ce sont 2238 habitations qui  ont ainsi fait  l'objet  d'une fiche, la plupart d'entre elles 
accompagnées d'au moins une photographie. Alors que les hôtels particuliers repérés, au nombre de 98, ont 
pour beaucoup d'entre eux fait l'objet d'une monographie (68 d'entre eux).

L'analyse et le croisement des informations ont permis d'établir une première répartition des maisons en 
quelques grandes familles. Cependant, étant donné les limites de ce classement typologique réalisé à partir 
des seules observations extérieures, une sélection large de maisons décrite de manière plus approfondie a 
été réalisée afin rendre compte de phénomènes que ne permettait pas d'appréhender la seule description 
des façades. Ainsi 212 maisons, dont au moins les parties communes ont pu être visitées, ont fait elles  
aussi l'objet d'une monographie.
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2. L'historique
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I - La présentation de la ville

À partir des divers travaux d'historiens, comme Louis Étienne Arcère au XVIIIe siècle, Ernest Jourdan au 
XIXe siècle, François de Vaux de Foletier au XXe siècle, Robert Favreau et Marcel Delafosse aujourd'hui, et 
de l'analyse du réseau viaire et du parcellaire  sur  le  plan cadastral  (avec l'aide de Bernard Gauthiez),  
certaines propositions concernant l'évolution urbaine de la ville peuvent être avancées :

Une première agglomération s'établit autour de l'église Notre-Dame de Cougnes (dépendance du prieuré  
clunisien de l'île d'Aix) à partir de 1023, date que l'on peut considérer comme celle de la fondation de la  
ville. Par la suite, autour de la commanderie des Templiers fondée dans le deuxième quart du XIIe siècle 
(1139), et dont l'aspect nucléaire, comme il est de coutume pour cet ordre, résistera au plan orthogonal qui  
caractérise souvent une ville neuve, s'esquisse un autre développement urbain.

À partir  du milieu  du XIIe siècle,  l'espace s'organise au sud du château et à proximité  du premier  port  
installé  dans  l'estuaire  du  cours  de  Lafond  qui  borde  la  ville  à  l'ouest.  Devant  l'accroissement  de  la  
population, l'église de Cougnes ne suffit  plus et l'on construit au milieu du siècle (1152) deux nouvelles  
églises, Saint-Barthélemy (au sud du château) et Saint-Sauveur (au sud-est de la ville) qui  deviendront  
paroisses en 1217. Les voies sont dans l'ensemble orthogonales et d'un tracé si régulier dans le quartier  
Saint-Barthélemy  qu'il  ne  peut  être  que  le  résultat  d'un  programme  concerté  (rue  du  Palais  -  artère 
principale  de  la  ville  -,  rues  Admyrauld,  de  l'Escale,  Saint-Léonard,  orientées  nord-sud ;  rues  Aufrédy, 
Fromentin, Chef-de-Ville d'est en ouest) au parcellaire régulier mais relativement aéré. C'est le quartier des  
administrateurs et gens de loi de la ville.

Dans le quartier Saint-Sauveur s'ouvrent les deux grandes artères nord-sud, la rue Saint-Yon et la rue des  
Merciers, essentiellement commerçantes et au parcellaire en lanières, recoupées entre les rues du Palais  
et  Saint-Yon de rues  transversales  au parcellaire  plus  spacieux  où s'installent  les  officiers  municipaux,  
l'hôtel de ville étant situé non loin de là. Ces deux nouveaux quartiers s'entourent d'une enceinte qui forme  
un quadrilatère du château, à l'ouest, jusqu'au canal de la Verdière (ancien ruisseau canalisé et couvert  
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avant  1840  par  la  rue Jean-Guiton,  actuellement  rue Léonce-Vieljeux)  et,  à l'est,  jusqu'au  ruisseau de  
Rompsay.
Au nord  de cette  enceinte  quadrilatère,  probablement  à  la  fin  du  XIIe siècle,  se greffera  l'enceinte  qui 
englobe une partie du quartier primitif de Cougnes, au réseau viaire et au parcellaire irréguliers.

En 1199, Aliénor d'Aquitaine fait transférer le premier port à l'emplacement du « Vieux Port » actuel, dit le 
Havre. Le ruisseau de Rompsay est utilisé comme canal de drainage (actuellement canal Maubec) et les 
rives du port sont aménagées avec des pieux, de la terre et des palleplanches. 

De part et d'autre du nouveau port, deux îlots, Saint-Nicolas à l'est, Saint-Jean-du-Perrot à l'ouest (du nom 
des  chevaliers  de  l'ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem  à  qui  Aliénor  d'Aquitaine  avait  donné  là  des  
possessions), séparés du centre de la ville par le canal de Rompsay d'une part et celui  de la Verdière 
d'autre part, sont reliés à la ville dès le XIIIe siècle par des ponts. En 1203, celui rattachant le quartier Saint-
Nicolas est construit par Isembert de Saintes. Un autre pont, près du havre, relie le quartier Saint-Jean au  
quadrilatère et, comme celui-ci, les deux nouveaux quartiers aux activités liés à la mer s'entourent d'une 
enceinte.  Ainsi  délimitée,  la  nouvelle  ville  est  protégée  à l'ouest  et  à  l'est  par  des  marais  salants  qui 
renforcent sa défense.

Toujours au XIIIe siècle,  dans le parcellaire  plus lâche du quartier  de Cougnes s'implantent  des ordres 
mendiants : dominicains (entre 1226 et 1228) et cordeliers (1289) ; tandis qu'au XIVe siècle les augustins 
trouvent leur place dans le plan orthogonal de la ville et les carmes dans le quartier Saint-Jean-du-Perrot.

À la fin du XVIe siècle, une nouvelle enceinte englobant la Prée-Maubec, est construite.

Au XVIIe siècle, la place d'Armes est aménagée suite à la destruction, au siècle précédent, des tours du  
château (lui-même partiellement démoli dès le XIVe siècle), de l'hôtel de la Monnaie, de la chapelle Sainte-
Anne et surtout de la disparition du Grand Temple suite à l'incendie de 1687.
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À l'emplacement de la Prée-Maubec, la Villeneuve est lotie au XVIIe  et surtout au XVIIIe  siècle, après le 
percement dans les années 1720, par l'intendant Amelot,  d'une rue qui porte son nom. Celle-ci relie la  
vieille ville à l'hôpital général Saint-Louis implanté à la fin du XVIIe siècle à l'extrémité est de la Villeneuve. 
À la même époque, des terrains sont lotis à l'ouest du quartier Réaumur (paroisse Saint-Barthélemy), à 
l'emplacement des fortifications rasées de 1628.

À partir de 1689, de nouvelles fortifications sont construites qui enferment l'ensemble des quartiers. À la fin 
du XIXe siècle, quelques constructions sont réalisées en bordure nord et est de la ville ; les remparts sont  
en partie détruits et la cité s'étend à l'est du quartier Saint-Nicolas (où se trouvent peu de maisons mais  
surtout des équipements liés aux lignes de chemin de fer et au port).

La ville a toujours été préservée. Malgré les sièges de 1573 et de 1628, il n'y a pas eu de destructions 
massives  du  bâti  intra-muros,  ni  d'incendie.  La  ville  n'a  pas  connu  non  plus  de  très  grands  travaux  
d'urbanisme et les rues restent étroites malgré les alignements du XIXe siècle. Les seuls aménagements à 
signaler sont : 

• en 1740, destruction de quelques maisons, face à la Grosse-Horloge, pour ouvrir la place Barentin,
• de 1806 à 1822, démolition des maisons situées entre la rue de la Bourserie (actuel cours des Dames)  

et le port pour établir le cours Richard (actuellement Wilson),
• en 1833, implantation d'un marché couvert et d'une place au-devant, au lieu de rencontre de plusieurs 

voies dans le quartier des Bouchers (rues Gambetta, Thiers...),
• vers 1840, tracé de la rue Jean-Guiton, aujourd'hui Léonce-Vieljeux, sur l'emplacement du canal de la  

Verdière,
• en 1851 et 1852, aménagement de la place de l'Hôtel-de-Ville après suppression d'un îlot.
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II - Les sources

Aux archives municipales, les délibérations du Conseil municipal et des dessins de façades indiquent les  
modifications prévues sur les arcades des « porches » (suppression, construction, modification), ainsi que 
les réglementations quant à leur hauteur.

Les dessins des élévations sur les rues, exécutés par L'Evêque en 1890, 
montrent un état très précis des façades : forme des élévations, nombre 
et forme des arcades, organisation des ouvertures et des travées, rez-de-
chaussée  à  usage  d'habitation,  aujourd'hui  transformés  en  magasin, 
parties hautes et  lucarnes.  Parfois,  lorsqu'il  en a été le témoin,  il  rend 
aussi compte de la reconstruction de certains édifices.

Les documents de voirie, les plans d'alignement et les autorisations de 
reconstruction  fournissent  des  informations  sur  le  reculement  et  la 
réédification de façades contre un bâtiment pouvant être plus ancien.

De nombreux autres documents figurés - dessins de plan ou d'élévations,  gravures, cartes postales ou 
photographies  anciennes  - conservés en particulier  aux  archives départementales  ou municipales,  à la  
bibliothèque municipale de La Rochelle ou aux archives de la Direction de l'architecture et du patrimoine,  
donnent des états du bâti à diverses périodes et témoignent des transformations réalisées. 

Dans un manuscrit conservé à la bibliothèque municipale, J.-B. Jourdan indique, rue par rue, l'état au XIX e 

siècle des maisons remarquables et les noms de leurs propriétaires. 

Les cahiers du père Coutant présentent les résultats d'une consultation méticuleuse des archives notariales  
et reconstituent, quartier par quartier, l'état du bâti, avec quelques descriptions détaillées de demeures. Il  
donne de nombreux exemples, mais il est parfois difficile de situer très précisément ces édifices dont les 
propriétaires successifs ne sont pas connus.

Marcel Delafosse s'est intéressé à la « maison ordinaire » et a transmis dans ses écrits le résultat de ses 
explorations des fonds d'archives. Il apporte des indications sur les transformations partielles des maisons, 
sur les réglementations (le règlement municipal de 1575 exige que les habitants obtiennent une autorisation 
pour démolir ou rebâtir, en bois ou en pierre) et sur l'histoire de l'habitat rochelais. Il évoque l'évolution dans  
l'utilisation des matériaux ou comment, au XVIe et au XVIIe siècles, les constructeurs prennent pour modèle 
une maison mitoyenne, ce qui explique l'impression d'homogénéité dans certaines rues. 

D'autres auteurs, comme Jean Desrais pour la Renaissance et Monique Moulin pour le XVIIIe siècle, ont 
étudié des périodes précises d'architecture civile.
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III - Les demeures datées
Liste des 298 maisons datées, par dates portées ou par les sources

Date Adresse 
1554 Temple (rue du) 47
1567 Temple (cour du) 23
1576 Admyrauld (rue) 22
1610 Dames (cours des) 34
1627 Gargoulleau (rue) 22
1628 Merciers (rue des) 3
1647 Dupaty (rue) 27
1663 Chaudrier (rue) 38
1671 Saint-Jean-du-Pérot (rue) 1
1677 Merciers (rue des) 50
1677 Merciers (rue des) 52
1677 Rambaud (rue) 13
1682 Pernelle (rue) 12
1684 Escale (rue de l') 23
1695 Cloche (rue de la) 4
1697 Merciers (rue des) 33 bis
1699 Admyrauld (rue) 4
1663 Chaudrier (rue) 38
16.. Palais (rue du) 49

1710 Evescot (rue de l') 22
1716 Cloche (rue de la) 13
1716 Sardinerie (rue de la) 19
1721 Saint-Sauveur (rue) 16
1721 Saint-Léonard (rue) 26
1722 Merciers (rue des) 49 et 51
1726 Dames (rue des) 4
1727 Chef-de-Ville (rue) 22
1727 Temple (cour du) 3
1728 Bonpland (rue) 18
1728 Cordouan (rue du) 32
1729 Réaumur (rue) 43
1729 Saint-Jean-du-Pérot (rue) 9
1730 Palais (rue du) 2
1731 La Noue (rue de) 15
1731 Saintes-Claires (rue des) 7
1732 Merciers (rue des) 47
1733 Bletterie (rue) 24
1734 Carmes (rue des) 6
1734 Temple (rue du) 34
1735 Admyrauld (rue) 6
1735 Collège (rue du) 4
1736 Dames (cours des) 32
1736 Saint-Nicolas (rue) 37
1736 Temple (rue du) 24
1736 Temple (rue du) 26
1737 Buffeterie (rue) 11
1737 Merciers (rue des) 9
1737 Amelot (rue) 25
1737 Hôtel-de-Ville (rue de l') 5
1737 Saint-Nicolas (rue) 10 A

1738 
ou 53 ?

Gentilshommes (rue des) 23

1738 Merciers (rue des) 39
1738 Merciers (rue des) 67
1738 Merciers (rue des) 69

1739 ? Merciers (rue des) 32
1740 Fleuriau (rue) 13
1740 Temple (rue du) 11
1741 Fleuriau (rue) 22
1741 Minage (rue du) 65
1742 Minage (rue du) 63
1742 Alcide-d'Orbigny (rue) 49
1742 Cloutiers (rue des) 24
1743 Dames (cours des) 8
1743 Général-Gallieni (rue du) 9
1745 Villeneuve (rue) 26 ; Gambetta (rue) 42
1746 Admyrauld (rue) 13
1746 Alcide-d'Orbigny (rue) 67
1746 Corderies (rue des) 21
1746 Saintes-Claires (rue des) 18
1747 Rambaud (rue) 14
1747 Temple (rue du) 2
1749 Thiers (rue) 13
174. Merciers (rue des) 41
174. Evescot (rue de l') 12
1750 Saint-Nicolas (rue) 31
1752 Thiers (rue) 22
1753 La Noue (rue de) 0
1754 Albert-1er (rue) 2
1754 Chaudrier (rue) 6
1754 Minage (rue du) 26
1754 Saint-Nicolas (rue) 61
1755 Alcide-d'Orbigny (rue) 43
1755 Sardinerie (rue) 28
1756 Gentilshommes (rue des) 9
1756 Prêche (rue du) 6 bis
1756 Saint-Yon (rue) 13 bis
1757 Verdière (rue) 22
1757 Amelot (rue) 27
1757 Saint-Louis (rue) 31
1758 Bujaud (rue) 3
1759 Fabrique (rue de la) 13
1759 Grolles (cour des) 3
1764 Merciers (rue des) 7
1765 Saint-Yon (rue) 24
1766 Brave-Rondeau (rue du) 13
1766 Cloutiers (rue des) 10
1767 Evescot (rue de l') 4
1767 Minage (rue du) 31
1767 Saint-Claude (rue) 39
1767 Voiliers (rue des) 37
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1768 Buffeterie (rue) 1 B
1768 Saint-Yon (rue) 66
1769 Mervault (rue) 13
1769 Cordeliers (avenue des) 15
1770 Merciers (rue des) 12
1770 Merciers (rue des) 36 bis
1771 Port (rue du) 3
1771 Port (rue du) 5 bis
1772 Echelle-Chauvin (rue de l') 12
1772 Saint-Louis (rue) 38
1772 Saint-Louis (rue) 40
1775 Duc (rue du) 13
1775 Palais (rue du) 29
1776 Chaudrier (rue) 60
1776 Chaudrier (rue) 62
1777 Buffeterie (rue) 9
1777 Merciers (rue des) 64
1777 Merciers (rue des) 77

177(8) Minage (rue du) 10
1778 Merciers (rue des) 56
1779 Gambetta (rue) 31
1779 Maubec (quai) 5
1779 La Rochelle (rue de) 5
1779 La Rochelle (rue de) 7
177. Gambetta (rue) 57
1781 Collège (rue du) 11
1781 Gambetta (rue) 67 B
1781 Palais (rue du) 25
1782 Merciers (rue des) 57 A
1782 Merciers (rue des) 57 B
1793 Saint-Jean-du-Perrot (rue) 23
17.. Ferté (rue de la) 5
17.. Gentilshommes (rue des) 21
17.. Gentilshommes (rue des) 27
17.. Merciers (rue des) 49
17.. Saint-Sauveur (rue) 12
17.. Temple (rue du) 22

1813 Saint-Yon (rue) 52
1814 Fonderies (rue des) 2 bis
1815 Minage (rue du) 7
1815 Cordouan (rue du) 37
1818 Chaudrier (rue) 12
1820 Dames (cours des) 20
1820 Dames (cours des) 22
1820 Dames (cours des) 24
1822 Buffeterie (rue) 1 A
1822 Buffeterie (rue) 5
1824 Chef-de-Ville (rue) 1 
1826 Verdière (rue) 6
1827 Chef-de-Ville (rue) 6
1827 Gargoulleau (rue) 5
1827 Chef-de-Ville (rue) 6
1830 Fabrique (rue de la) 4
1830 Fabrique (rue de la) 6
1830 Fabrique (rue de la) 8
1830 Saint-Claude (rue) 63
1830 Port (rue du) 2

1832 Dupaty (rue) 34
1832 Temple (rue du) 5
1834 Pas-du-Minage (rue) 5
1835 Valin (quai) 13
1837 Duc (rue du) 35
1837 Gargoulleau (rue) 32
1838 Albert-1er (rue) 8 bis
1839 Brave-Rondeau (rue du) 8
1839 Merciers (rue des) 58
1840 Saint-Nicolas (rue) 40
1842 Pas-du-Minage (rue) 17 A
1842 Pas-du-Minage (rue) 17 B
1843 Bletterie (rue) 10
1844 Collège (rue du) 30
1844 Collège (rue du) 28
1844 Fleuriau (rue du) 2 bis
1844 Thiers (rue) 21
1845 Minage (rue du) 17
1846 Gargoulleau (rue) 18
1848 Cloutiers (rue des) 2
1848 Gargoulleau (rue) 26
1848 Saint-Jean-du-Perrot (rue) 40
1848 Saint-Jean-du-Perrot (rue) 42
1848 Saint-Jean-du-Perrot (rue) 44
1848 Saint-Nicolas (rue) 12
1849 Duc (rue du) 24
1849 Saint-Claude (rue) 49
1851 Amos-Barbot (rue) 14
1851 Thiers (rue) 19
1852 Collège (rue du) 7
1852 Pas-du-Minage (rue du) 13
1852 Saint-Nicolas (rue) 39
1853 Gargoulleau (rue) 31
1853 Gargoulleau (rue) 33
1853 Merciers (rue des) 68
1853 Porte-Neuve (rue de la) 5
1854 Gargoulleau (rue) 35
1854 Rambaud (rue) 2
1855 Evescot (rue de l') 29
1855 Gargoulleau (rue) 7
1855 Grolles (rue) 1
1855 Saint-Dominique (rue) 1 bis
1855 Thiers (rue) 25
1856 Buffeterie (rue) 32
1856 Buffeterie (rue) 36
1856 Gargoulleau (rue) 9
1856 Gargoulleau (rue) 21
1856 Hôtel-de-Ville (rue de l') 12
1856 Pas-du-Minage (rue) 16
1857 Alcide-d'Orbigny (rue) 51
1857 Alcide-d'Orbigny (rue) 53
1857 Minage (rue du) 22
1858 Hôtel-de-Ville (rue de l') 10
1859 Saint-Yon (rue) 6
1859 Cordouan (rue du) 17
1860 Brave-Rondeau (rue du) 27 bis
1860 Petite-rue-du-Port (rue) 3
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1860 Petite-rue-du-Port (rue) 3 bis
1860 Petite-rue-du-Port (rue) 5
1860 Petite-rue-du-Port (rue) 7
1860 Petite-rue-du-Port (rue) 9
1860 Petite-rue-du-Port (rue) 11
1860 Petite-rue-du-Port (rue) 16
1860 Saint-Jean-du-Pérot (rue) 33
1860 Saint-Jean-du-Pérot (rue) 35
1860 Saint-Jean-du-Pérot (rue) 37
1860 Saint-Jean-du-Pérot (rue) 46
1860 Sardinerie (rue) 10
1860 Sardinerie (rue) 12
1860 Sardinerie (rue) 14
1860 Thiers (rue) 30
1860 Thiers (rue) 36 A
1861 Thiers (rue) 9
1862 Massiou (rue) 18
1862 Petite-rue-du-Port 6
1862 Temple (rue du) 32
1863 Alcide-d'Orbigny (rue) 8
1863 Alcide-d'Orbigny (rue) 10
1863 Alcide-d'Orbigny (rue) 12 A
1863 Alcide-d'Orbigny (rue) 12 B
1863 Dupaty (rue) 28
1863 Saint-Dominique (rue) 21
1864 Merciers (rue des) 6
1865 Buffeterie (rue) 23
1865 Collège (rue du) 15
1865 Saint-Nicolas (rue) 46
1866 Merciers (rue des) 5
1866 Petite-rue-du-Port 8
1866 Saint-Nicolas (rue) 2
1866 Sardinerie (rue) 8
1867 Canards (rue des) 4
1867 Chef-de-Ville (rue) 24
1867 Cordouan (rue du) 36
1868 Collège (rue du) 17
1868 Collège (rue du) 19
1868 Collège (rue du) 25
1868 Petite-rue-du-Port 12
1868 Petite-rue-du-Port 14
1868 Saint-Nicolas (rue) 4
1870 Saint-Nicolas (rue) 50
1870 Brave-Rondeau (rue du) 49
1872 Dupaty (rue) 7
1872 Dupaty (rue) 9
1872 Saint-Nicolas (rue) 14
1873 Chef-de-Ville (rue) 18
1873 Merciers (rue des) 14
1873 Mariettes (rue des) 7
1873 Mariettes (rue des) 9
1873 Saint-Jean-du-Pérot (rue) 38
1874 Saint-Yon (rue) 49
1874 Saint-Yon (rue) 53
1875 Saint-Yon (rue) 4
1875 Saint-Yon (rue) 30
1876 Alcide-d'Orbigny (rue) 16

1877 Ferté (rue de la) 4 et 4 bis
1880 Ferté (rue de la) 2
1880 Minage (rue du) 6
1881 Gentilshommes (rue des) 11
1887 Louis-Durand (quai) 28
1887 Saint-Claude (rue) 27
1888 Duc (rue du) 19
1888 Chaudrier (rue) 34
1889 Sardinerie (rue) 36
1889 Sur-les-Murs (rue) 14
1889 Léonce-Vieljeux (rue) 35 bis
1889 Marionnettes (rue des) 11
1889 Sardinerie (rue) 36
1890 Saint-François (rue) 4
1891 Bletterie (rue) 11 bis
1891 Saint-Yon (rue) 14 bis
1893 Gambetta (rue) 62
1894 Dames (rue des) 33
1897 Temple (rue du) 35
1902 Léonce-Vieljeux (rue) 14
1907 La Noue (rue de) 19
1912 Léonce-Vieljeux (rue) 12 bis
1914 Corderies (rue des) 11
1924 Reims (place de) 1
1926 Maubec (quai) 27 bis
1926 Deux-Moulins (rue des) 2
1929 Rempart-des-Voiliers (rue du) 54
1929 Rempart-des-Voiliers (rue du) 64

L'habitation rochelaise du centre ancien de La Rochelle - Inventaire général du patrimoine culturel Poitou-Charentes, 2002 - p 14

http://inventaire.poitou-charentes.fr/


Pour ces 298 maisons datées, 134 dates différentes ont été répertoriées entre 1554 et 1929.
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1661-1670
1641-1650
1621-1630
1601-1610
1561-1570
1551-1560
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Sans vouloir  en exagérer  l'importance,  le  pic  de  1860 montrerait  que le  Second  Empire  ait  été  pour  La 
Rochelle  une période d'expansion.  Malgré  une natalité  faible,  la  population  s'accroît,  passant  de  16  507  
habitants en 1851 à 19 506 en 1872, et de nombreux bourgeois doublent leur fortune entre 1830 et 1870.  
Pour les autres pics, il n'y a pas d'explication politique, économique ou sociale si ce n'est, pour la hausse de 
1677,  une  importance  économique  retrouvée  pour  la  ville.  Curieusement,  on  n'observe  pas  de  creux 
particulier pendant le Grand Siège (1627-1628), qui réduit pourtant la population du cinquième de ce qu'elle  
était auparavant. Au XVIIIe siècle, rien ne vient expliquer les variations du nombre des maisons datées si ce 
n'est le désir de répondre à une certaine mode. Au XIXe siècle, l'augmentation des variations est peut-être 
due à la présence de sources nous indiquant les maisons dont la façade a été alignée. Le pic de 1830 vient  
démentir le rapport du maire Viault qui présente au ministre un état catastrophique du bâti  dans la ville : « 600 
maisons  ont  été  démolies  dans  son  enceinte,  600  autres  restent  inoccupées,  sa  population  est  réduite 
presque de moitié [depuis 30 ans] » . Même si le maire noircit le tableau pour obtenir une aide de Charles X, il  
semble exact que, dans l'ensemble, la ville qui connaît une grave crise économique, soit en mauvais état.
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Bien entendu, ces dates ne correspondent que partiellement avec l'état du bâti car elle peuvent concerner 
un élément antérieur au reste de l'édifice ou une partie refaite. Si l'on compare ces données à la datation  
supposée (par l'analyse des façades) de l'ensemble du corpus des 2238 demeures, on observe une nette  
différence :

demeures datées (298) ensemble des demeures (2238)
XVIe siècle 0,67 % (3 cas) 2,32 % (52)
XVIIe siècle 4,74 % (14 cas) 6,74 % (151)
XVIIIe siècle 39,32 % (116 cas) 23,59 % (528)
XIXe siècle 52,2 % (154 cas) 65,41 % (1464)

(auxquelles s'ajoutent les maisons du XXe siècle)

Les demeures postérieures au XIXe siècle sont en très faible nombre, la place disponible à l'intérieur de la 
ville ancienne étant  limitée.  En 1990, l'INSEE dénombrait  279 immeubles  postérieurs à 1915, pour la 
plupart situés sur les bordures nord, est et sud de la ville, auxquelles s'ajoutent quelques opérations de 
reconstruction en cour d'îlot (entre les rues du Minage et Gargoulleau par exemple).

IV - Les commanditaires et les maîtres d'œuvre

À l'exception de quelques grands hôtels (au XVIe siècle, rue des Augustins : hôtel  Pontard ; au XVIIIe 

siècle, rue Réaumur : hôtel Poupet, hôtel Lanusse, hôtel Garesché ; rue Saint-Claude : hôtel Lepage) ou 
de grandes maisons au nord de la place de Verdun (maisons de Harouard de Saint-Sornin), on ne connaît 
pas  les  commanditaires  d'origine.  Pour  ce qui  est  des  maîtres d'œuvre,  reviennent  souvent,  pour  les  
grandes maisons du XVIIIe siècle, les noms de Henri et Jean Tourneur, ainsi que celui de Comairas qui 
interviennent par ailleurs sur des grands édifices comme la Bourse et la cathédrale. Notons que le terme 
hôtel n'est jamais mentionné au XVIIIe siècle, mais que l'on parle de « grande maison ». Selon Delafosse, 
les  armateurs  ou  grands  négociants  rochelais  ont  eu,  peut-être,  quelques  scrupules  à  employer  une 
appellation réservée dans d'autres villes aux demeures de la noblesse.
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3. La description des
caractères architecturaux
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I. La composition d'ensemble

1. La distribution générale du bâti et des espaces libres (cf. plans des îlots en annexe II)

Sur l'échantillon de 889 demeures, 732 espaces libres ont été identifiés : 545 cours (74,5 % des espaces 
libres) et 187 jardins (25,5 %).

Les dix modèles représentés dans la figure ci-dessus regroupent 95 % des demeures de l'échantillon 
repérées, les 5 % restant rassemblent pour l'essentiel les cas qu'il n'a pas été possible de renseigner.
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Les quatre premiers modèles constituent à eux seuls 82,5 % de l'effectif  total  : 27,2 % des fonds sont 
entièrement bâtis (plutôt situés aux angles des rues), 55,2 % ont un espace libre à l'arrière du bâtiment 
sur rue, espace libre qui a été en partie loti en fond de parcelle pour 22,7 % (11,3 % et 11,4 %).

Les espaces libres antérieurs (séparant la demeure de la voie publique) sont nettement minoritaires et  
concernent essentiellement les hôtels. Ils ne constituent que 6,1 % de l'effectif  : 3,7 % des demeures sont 
situées en fond de parcelle, 2 % entre deux espaces libres, et 0,4% seulement agence deux bâtiments en 
fonction de ces deux espaces.

Seules 5,5 % des demeures ont deux espaces libres sur l'arrière 
du bâtiment sur rue, et 0,8 % seulement en ont trois ; ces derniers 
cas illustrent peut-être le processus de lotissement des fonds par 
ajout successif d'un bâtiment sur l'espace libre arrière, relié ou non 
au précédent par une petite aile, autant que la profondeur du fonds 
originel le permet.
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Dans les parcelles très étroites, pour obtenir le maximum d'espace utilisable (rue des Merciers, rue Saint-
Yon, côté est de la rue du Palais, rue du Temple), la tendance a été au remplissage des espaces libres  
conduisant parfois jusqu'au couvrement et à la disparition des cours.

Parmi les édifices visités, la moitié des hôtels (36 sur 71) ont à la fois une cour et 
un  jardin,  mais  6,6 %  des  maisons  seulement  possèdent  ces  deux  types 
d'espaces libres (39 rue Albert-1er, 19 rue Bazoges, 52 rue Chaudrier, 19 et 28 
rue Chef-de-Ville, 60 et 75 rue Gambetta, 12 et 22 rue Gargoulleau, 37 rue du 
Minage, 10 rue Rambaud, 53 rue Saint-Yon, 19 rue Sardinerie, 33 rue Thiers).

2. La largeur des fonds

Les demeures étant mitoyennes, largeur du fonds et largeur du bâti sur la rue se 
confondent. Les décomptes portent sur un corpus de 2 224 demeures.

Ce diagramme, fortement dissymétrique à gauche, exprime une dominante des petites largeurs : plus du 
cinquième des fonds (22,5 %) ont au maximum 5 m de largeur, plus de la moitié (56,5  %) ont au plus 7 m 
et plus des trois quarts (76,7 %) ne dépassent pas 9 m. La courbe des fréquences est marquée par des 
seuils significatifs : 5,5 m, 7,5 m, 9,5 m, 11,5 m, 15,5 m permettant de constituer des classes de largeurs 
cohérentes et d'intervalles constants pour trois d'entre elles.
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Sur le plan cadastral de 1811 est bien représenté le 
parcellaire laniéré et de petite largeur datant du Moyen 
Âge dans les artères commerçantes de la ville (rue des 
Merciers, rue Saint-Yon, côté est de la rue du Palais).

Il  l'est  aussi dans les quartiers Saint-Nicolas et 
Saint-Jean, moins commerçants et occupés jadis 
par les marins et les pêcheurs.

Dans le quartier de Cougnes, à vocation artisanale 
et à l'habitat modeste, le petit parcellaire est plus 
irrégulier.

Les largeurs moyennes ou grandes se situent dans 
les zones résidentielles : rues transversales entre la 
rue du Palais et la rue Saint-Yon, quartier Saint-
Barthélemy, Villeneuve. Ces plus grandes largeurs 
sont  parfois  le  résultat  d'un  regroupement  de 
parcelles  contiguës,  comme  dans  les  rues  de 
l'Escale et Admyrauld, après le siège de 1628.
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3. Les lotissements et maisons de série (26 ont été étudiés)

Le phénomène des séries concerne des maisons jumelles (ex. 51 et 49 rue du Merciers, de 1722), ou des  
séries de trois ou quatre maisons (cinq cas) ou même de cinq à dix maisons contiguës (huit cas). 

Les  lotissements  peuvent  être  des  réalisations  du  XVIIe siècle  (lotissement  de  la  rue  Chef-de-Ville). 
D'autres remontent au XVIIIe siècle : celui qui fut établi par les carmes, en 1734, dans la rue qui porte leur  
nom ; celui des rues Saint-Yon et Dupaty, de 1758, dû aux augustins ; celui de la rue Aufrédy (angle de la 
rue Nicolas-Venette), de 1767, dû peut-être aux charitains dont le couvent-hôpital était en face. Du XIXe 

siècle  datent  des  lotissements  dans  les  rues  Saint-Louis,  des  Fonderies  et  Aufrédy.  Leur  origine  est 
inconnue (particuliers ou entrepreneurs). Au début du XXe siècle, celui de la place de Reims a été réalisé 
à l'initiative de la ville, pour des employés municipaux.
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Lotissement du XVIIe siècle, rue Chef-de-Ville... ... et du XVIIIe siècle, rue Aufrédy
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Fonderies...
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4. La répartition des hôtels dans la ville

Certains  secteurs  sont  totalement  vides  d'hôtels,  c'est  le  cas  du  quartier  aux  rues  anciennes  situé 
immédiatement au nord du bassin du Vieux-Port et du quartier Saint-Sauveur. Le quartier de Cougnes 
n'en compte que quelques-uns (hôtel Jouin de la Tremblaye, rue Albert-1er ; 23 rue Alcide-d'Orbigny ; 17 
rue  de  l'Evescot ;  hôtel  L'Evêque,  du  milieu  du  XIXe siècle,  sur  l'emplacement  du  couvent  des 
Hospitalières) de même que les faubourgs Saint-Jean et Saint-Nicolas dont les activités étaient orientées 
vers la mer (un seul hôtel dans le quartier Saint-Nicolas, l'hôtel Lepage, rue Saint-Claude) et un dans le  
quartier Saint-Jean (rue de la Monnaie), auquel on peut ajouter l'hôtel Delmas, de la fin du XIX e siècle, et 
l'hôtel Vieljeux, du début du XXe siècle, tous deux ayant été construits par les armateurs qui ont fortement 
contribué à l'activité du nouveau port de La Pallice. La plupart d'entre eux sont concentrés dans le premier  
quartier résidentiel, formé par le réseau de voies parallèles entre les rues Gargoulleau et Dupaty, ainsi  
que dans le quartier s'étendant entre la rue du Palais et les remparts où ils sont en très grand nombre et,  
plus tard, dans une moindre mesure, à l'est dans la Ville-Neuve. 
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... et à l'ouest près des rempartsHôtels entre les rues Gargoulleau et Dupaty...
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Les hôtels font partie généralement de la catégorie des plus grandes largeurs. La majorité sont de plan en 
U (49 cas) - corps de logis entre deux ailes en retour - avec cour antérieure et jardin à l'arrière. D'autres  
ont une cour antérieure fermée sur le quatrième côté, sur la rue, par un corps de communs traversé en 
son milieu par un passage d'entrée (12 cas) et souvent un jardin postérieur, type fréquent en bordure 
ouest de la rue Réaumur le long des anciennes fortifications (ex. 23 rue Alcide-d'Orbigny, 14, 18, et 20 rue 
Réaumur). Plusieurs sont de plan en L (12 cas) avec espace libre latéral, antérieur ou postérieur. Une 
quinzaine ont leur corps de logis principal en bordure de rue avec cour ou jardin à l'arrière.

27, rue Amelot (hôtel de plan en U) 18, rue Réaumur (hôtel à corps sur rue 
avec passage d'entrée)

Les portes cochères, qui ne concernent que 4,8 % des demeures, sont presque exclusivement associées à 
des hôtels. Elles sont percées dans un mur de clôture (3,1 %), ou donnent accès à un passage couvert 
traversant un corps de bâtiment sur rue. La forme de leur ouverture peut être rectangulaire ou couverte d'un 
arc et leur encadrement présente un décor plus ou moins fourni. Leur fermeture est constituée de lourdes 
portes pleines  en bois  et  à deux vantaux (avec une exception  41 rue Thiers où le portail  actuel  est  en 
ferronnerie).

'habitation rochelaise du centre ancien de La Rochelle - Inventaire général du patrimoine culturel Poitou-Charentes, 2002 .       p 24

Rue Rambaud (hôtel à corps de bâtiment 
principal sur rue)

21, rue de La Noue (hôtel de plan 
en L)

http://inventaire.poitou-charentes.fr/


Portails rectangulaires à pilastres et entablement :

 
 

Portails couverts d'un arc :

 

Les piliers carrés sans couronnement et les grilles en ferronnerie sont rares :
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Plusieurs hôtels ont conservé des communs : anciennes écuries (6, rue Admyrauld) ou remise à voiture,  
et parfois un pavillon ou une orangerie (15 rue Verdière). 

 

Les cours antérieures, ainsi que les passages d'entrée sont fréquemment pavés.

 

On trouve parfois dans les cours de ces hôtels une niche qui, autrefois, abritait une 
pompe  pour  l'alimentation  en  eau  de  la  demeure.  Les  procès  verbaux  de  visite 
apprennent (cf. annexe III) que l'on en trouvait également dans les maisons - dans la 
cour, le couloir latéral ou en façade - et qu'elles pouvaient être communes à plusieurs 
maisons.

Les parties constituantes des maisons se réduisent à la présence éventuelle d'une 
ou, pour les parcelles les plus profondes, plusieurs cours séparant les divers corps de 
bâtiment qui sont le plus souvent des parties habitables. Les communs sont rares, 
seules quelques maisons ont une remise en bordure des cours, ou de la rue s'il s'agit  
d'anciennes  auberges  dont  les  mentions  sont  nombreuses  dans  les  sources,  ou 
parfois un atelier.
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10, rue Fleuriau

3, rue de l'Escale 
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II. Les matériaux et leur mise en œuvre

1. Les murs

Les matériaux

Au XVIe siècle,  selon Delafosse,  la pierre est apportée par barques des carrières de Charente et  les  
maçons  viennent  pour  certains  du  Limousin.  Pour  la  pierre  de  taille  on  emploie  aussi  le  terme  de 
« carreau » ou « parpaing » à partir de 1596. Au XVIIe siècle le terme parpaing ou demi-parpaing (cf. 
annexe III) doit désigner un petit carreau. Le mot moellon n'est utilisé qu'à partir du XVIIe siècle, il est 
également appelé « pierre menue » dans les textes. Selon T. Veillot, au XVIe siècle, les pierres de taille 
viennent des carrières d'Echillais, Crazannes et Port-d'Envaux, tandis que le tout venant - les moellons -  
est extrait sur place en creusant des caves ou en utilisant des matériaux de démolition. D'autres carrières  
à Taillebourg, Saint-Savinien et Saint-Vaize sont également signalées dans des textes.

La mise en œuvre

L'observation  de  repérage  n'a  porté  que 
sur  les  façades  sur  rue.  Les  demeures 
sont pour 96,5 % construites en calcaire, 
les  autres  sont  en  pan  de  bois  ou,  très 
rarement, en brique et pierre.

La  pierre  de  taille  et  le  moellon  enduit 
représentent près de 90 % des mises en 
œuvre.  La  pierre  de  taille  est  dominante 
pour  les  maisons  situées  entre  les  rues 
Saint-Yon  et  des  Merciers  (quartier  de 
drapiers dès l'établissement de la rue des 
Merciers)  et  dans  le  quartier  résidentiel 
entre  les  rues  marchandes  (de  la  rue 
Gargoulleau à la rue Dupaty). Les grands 
hôtels de la rue Réaumur sont également 
construits  en  pierre  de  taille,  du  moins 
pour  les  parties  donnant  sur  la  rue,  la 
façade sur le jardin pouvant n'être qu'en moellon crépi comme c'est le cas pour l'hôtel Garesché, 18 rue 
Réaumur, et pour les hôtels adjacents.

Le quartier de Cougnes est construit  en 
majorité  en  moellon.  Le  moellon  est 
également majoritaire dans une partie de 
la Villeneuve.

Beaucoup  de  façades  en  moellon 
présentent  cependant  des  pleins-de-
travée en  pierre  de  taille  de  manière  à 
renforcer cette partie de mur plus fragile.
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Le pan de bois  était  très présent autrefois 
(cf.  annexe  III) ;  d'après  les  sources,  on 
construisait  encore  ainsi  en  1533,  1536, 
1539,  1540...,  car  les  forêts  de  Saint-
Savinien, Taillebourg et Authon sont encore 
très  importantes  en  Saintonge  (Chapelot 
cite  plusieurs marchés passés aux XVe et 
XVIe siècles).

Dans la seconde moitié  du XVIe siècle,  on 
commence à remplacer le bois par la pierre, 
selon Delafosse, tout en continuant à réparer 
les élévations en pan de bois. Aujourd'hui le 
pan  de  bois  ne  concerne  que  peu 
d'habitations, du moins pour ce qui  est des 
façades :  39  maisons  ont  une  façade  en 
présentant. Deux d'entre elles, qui sont des maisons d'angle, ont deux façades en pan de bois ; une dizaine 
sont recouvertes ou refaites mais présentent des indices d'ancien pan de bois (têtes de mur latérales en 
encorbellement par exemple, rue des Cloutiers). Certaines ont pu être recouvertes d'un crépi comme c'était le 
cas 1 rue des Canards dont le ravalement récent a mis au jour un pignon sur rue en pan de bois.
 
D'autres  maisons,  difficiles  à  dénombrer,  ont  une  façade  en  pierre  et  une  autre 
élévation en pan de bois : élévation sur cour (16 rue Saint-Yon) ou, plus fréquemment 
élévation d'une galerie de distribution ou d'une aile (6 rue Fleuriau aujourd'hui détruite, 
7 rue Fleuriau, 19 rue Chef-de-Ville, passage couvert 11 rue de la Ferté). 

Toutes ces façades ont leur partie basse en pierre. La mise en œuvre du pan de 
bois adopte des formes très simples. Il se compose en majorité de sablières et de 
poteaux,  avec  quelques  pièces  de décharge obliques  (15  d'entre  elles),  ou en 
croix de saint André (8 d'entre elles), deux seulement se distinguant, l'une par un 
assemblage en croisillon (23 rue du Temple), l'autre par un assemblage en arêtes 
de poisson (3 rue Pas-du-Minage). Outre ces pièces principales, de courtes pièces obliques s'ajoutent 
fréquemment aux potelets pour soutenir les appuis de fenêtres.

Le remplissage n'est pas visible, toutes les façades étant enduites, mais il s'agit vraisemblablement de  
petit moellon et de plâtre. M. Delafosse a trouvé des témoignages de remplissage de brique et de plâtre 
pour le Moyen Âge. La majorité des pièces de bois sont abritées sous un essentage d'ardoise pour les  
préserver de l'air  marin (exceptions : 17 rue Saint-Michel,  1 rue des Canards, 11 rue de la Ferté).  En 
outre, elles ne présentent pas d'encorbellement très marqué.

'habitation rochelaise du centre ancien de La Rochelle - Inventaire général du patrimoine culturel Poitou-Charentes, 2002 .       p 28

Carte de répartition des maisons à pan de bois
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3, rue Pas-du-Minage14 ter, rue Saint-Yon

http://inventaire.poitou-charentes.fr/


2. Les couvertures

Les matériaux des toitures sont de la tuile creuse (ou tuile canal) pour 90 % des demeures :
85,5 % des toits sont entièrement en tuile creuse ;
4,5 % ont de l'ardoise associée à la tuile creuse ;
1,5 % seulement sont entièrement en ardoise.
Les autres toits n'ont pas été vus (6,5 %) ou sont d'un autre matériau (toit en terrasse ou couvert de tuile  
mécanique).

Selon  Chapelot  et  Delafoss,e la  tuile,  comme le  bois,  vient  de Saintonge (de Basse-Charente)  où la 
production s'accroît au XVIe siècle. L'ardoise est importée d'Anjou. Tout arrive par barques. Les toits à 
forte  pente  des  maisons  médiévales  à  pignon  en  façade  étaient  couverts  d'ardoise.  Lorsque  leur 
charpente est refaite sur une façade en gouttereau (l'écoulement des eaux se faisant alors sur la rue), le 
toit s'aplatit et la couverture est alors en tuile. Selon le père Coutant, dans la seconde moitié du XVIIe 

siècle, l'ardoise est mentionnée à diverses reprises.
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L'hôtel de ville et la cathédrale, 
vus depuis le clocher de l'église Saint-Sauveur.

 Les maisons du quai Duperré 
vues depuis la tour Saint-Nicolas.

Ces deux vues montrent bien la prédominance de la tuile creuse sur l’ardoise, celle-ci étant 
utilisée sur des bâtiments anciens à toit de très forte pente (maisons rue du Temple ci-
dessous), sur des édifices majeurs (hôtel de ville, cathédrale) ou sur des immeubles 
importants (tels que celui de la place de l’hôtel de ville, ci-dessus au centre), ou encore sur 
des éléments d’architecture - tour ou pavillon. L’ardoise est également utilisée pour des 
parties de toit tels que les brisis et elle est alors associée à la tuile creuse (maisons des 
quais ci-dessous).
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III. Les toits

1. Les formes

La grande majorité des toits, ceux qui correspondent aux couvertures en tuile creuse (85,5 %) sont à deux 
versants de faible pente et généralement sans croupe du fait de la mitoyenneté des maisons. Lorsqu'il y a 
une croupe, elle est parfois située au-dessus du mur  gouttereau de façade, les longs pans étant alors 
perpendiculaires  à celle-ci  comme dans les  anciens  systèmes des maisons à façade en pignon.  Aux 
angles des rues, on trouve parfois des demi-croupes ou des toits en appentis.

Quelques maisons (4,5 %), ont un toit à deux versants avec  brisis. Pour beaucoup d'entre elles, cette 
forme correspond à une transformation de la toiture d'origine afin de rendre le comble habitable.

Les  toits  à  forte  pente,  ceux  qui  correspondent  à  l'utilisation  de 
l'ardoise (1,5 %) sont extrêmement rares. Notons enfin la présence 
exceptionnelle  de  pignons  découverts  à  redents,  d'inspiration 
nordique : maison sur la place de Verdun (XVIIe siècle) et à l'angle 
des rues Gargoulleau et Chaudrier (XVIIIe siècle ?).

Près du port, quelques maisons qui n'avaient pas une vue directe 
sur celui-ci, sont dotées d'un belvédère.

Les souches de cheminées sont difficiles à observer depuis la rue, il  
est  intéressant  de  noter  leur  couronnement  parfois  constitué  de 
moules  à  pains  de  sucre  réutilisés.  Ceux-ci  proviennent  des 
nombreuses  raffineries  situées  dans  la  ville  et  disparues  après 
l'effondrement  du  commerce  du  sucre,  à  la  suite  de  la  perte  de 
Saint-Domingue au début du XIXe siècle.
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Pignon découvert à redents, place de 
Verdun

À gauche, moule à pain de sucre 
réutilisé.
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2. Les charpentes

Peu de charpentes ont pu être vues. Celles des toitures à deux versants sont d'une grande simplicité,  
avec  des  fermes  à  entrait,  arbalétriers  et  parfois  des  contrefiches.  Celles  des  toitures  à  brisis sont 
renforcées latéralement par des jambettes ou des jambes de force. 

La base du poinçon présente parfois un ornement.
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IV. Les élévations

1.  Les formes

Les façades sont généralement des murs  gouttereaux, seules restent 59 maisons à murs pignons en 
façade, soit 2,6 % des maisons. Le quart des maisons en pan de bois a conservé cette forme d'élévation  
(ex. 4, rue Chaudrier ; 15, rue du Cordouan ; 33 et 55, rue des Merciers ; 4, rue du Port ; 28, rue du 
Temple ; 1, rue des Canards), d'autres ont été reconstruites avec un mur  gouttereau (rue des Merciers, 
rue Bletterie). Parmi les maisons en pierre à mur pignon, on peut citer les 3 et 4 bis, rue Chaudrier ou le  
55 bis, rue des Merciers..., toutes situées dans le quartier médiéval.

D'autres maisons ont  un pignon sur rue masqué par un mur 
écran  qui  leur  donne  l'aspect  d'une  maison  à  façade  en 
gouttereau. On en trouve des exemples rue des Cloutiers, rue 
de  l'Evescot  pour  de  l'habitat  modeste  et  rue  des 
Gentilshommes pour des maisons plus cossues.

'habitation rochelaise du centre ancien de La Rochelle - Inventaire général du patrimoine culturel Poitou-Charentes, 2002 .       p 32

4 et 4 bis, rue Chaudrier 3, rue Chaudrier

Détail du quartier Saint-Barthélemy.

Cet état de la ville en 1620, même s'il ne 
s'agit pas d'une reproduction fidèle des 
maisons, montre bien le phénomène de 

retournement des toitures et par là même le 
changement de la forme des façades. En 

effet, beaucoup de murs pignon bordent ici 
les voies mais, ça et là des maisons ont un 

mur gouttereau en façade.

19, rue de l'Evescot 32, rue des 
Cloutiers
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2.  Les niveaux

91,5  %  des  demeures  ont  un  (34  %)  ou  deux 
(57,5 %) étages carrés.

Beaucoup  des  maisons  à  un  étage  carré  sont 
situées dans l'ancien quartier de Cougnes, ainsi que 
dans le faubourg Saint-Nicolas. Les maisons à deux 
étages sont plutôt au centre, là où le parcellaire est 
plus étroit.

Les  maisons  en  rez-de-chaussée  sont  l'exception 
(1 %),  soit  19  unités  situées  pour  la  plupart  en 
bordure  nord  de  la  ville  et  en  particulier  rue  des 
Voiliers et rue du Rempart-des-Voiliers. Rares sont 
celles qui sont localisées dans le centre de la ville 
(rue de la Monnaie).
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Celles  qui  ont  trois  étages carrés ou plus  sont 
très minoritaires (à peine plus de 7 %).

Parmi ces dernières, seules 6 ont quatre étages 
carrés (12 rue du Collège, 67 rue des Merciers, 
5 rue du Minage, Petite-rue-du-Port, 11 et 44 rue 
Saint-Yon).

Elles sont toutes dans un secteur au parcellaire 
en  lanières  et  très  étroit  qui  a  bien  résisté  au 
temps  et  sur  lequel  on  ne  pouvait  envisager 
l'accroissement de la maison qu'en hauteur.

Les étages de comble - espace habitable compris sous les versants du toit - représentent moins de 5 % 
du total, tandis que les combles en surcroît - espace compris sous les versants du toit mais dont le sol est 
au-dessous du faîte des murs gouttereaux - (50 %) et comble simple - espace compris sous les versants 
du toit et dont le sol est au niveau du faîte des murs  gouttereaux - (45 %) partagent le corpus en deux 
parts comparables. Il est cependant difficile de déterminer par la seule observation extérieure si le surcroît 
est une partie habitable ou non de la demeure. D'ailleurs il est fréquent de trouver un comble à surcroît, à 
l'origine prévu pour le stockage de marchandises, aujourd'hui transformé en espace habitable ou étage en 
surcroît.

À l'exception des demeures en rez-de-chaussée qui 
n'ont jamais d'étage de comble, toutes les formes de 
niveau  supérieur  peuvent  être  présentes  quel  que 
soit le nombre d'étage carré : on note cependant une 
association  privilégiée entre  deux  étages  carrés  et 
comble en surcroît et trois étages ou plus et comble 
perdu.

L'étage  de  comble,  peu  fréquent,  correspond 
souvent à une surélévation du toit d'origine, à deux 
pans, en toit à longs pans brisés.

Les  maisons  sans  comble  à  surcroît  ni  étage  de 
comble  sont  les  plus  nombreuses  dans  les 
faubourgs  de  Cougnes,  au  nord  de  la  rue  Alcide-
d'Orbigny  (73,7  % des  maisons)  ou  au  sud  de  la 
place Cacaud (59,8 %), ainsi  que dans le quartier 
Saint-Nicolas (64,4 %), qui de par leur vocation ne 
nécessitaient pas de lieu de stockage.

On ne compte que 69  entresols - demi-étage situé 
entre le rez-de-chaussée et le premier  étage - soit 
3 %.
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Maisons à trois étages carrés, 
18 à 20, rue des Templiers 

Comble à surcroît, 
rue Dupaty 
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Combinaison des étages et des parties hautes     :  

Les maisons à deux étages avec un surcroît (ou un étage de comble) dominent 
largement en nombre : 34,6 %.

Elles sont  plus nombreuses au centre, là où le parcellaire  est plus étroit,  et 
correspondent souvent à des maisons avec commerce (la configuration de leur 
occupation  était  autrefois :  boutique  au  rez-de-chaussée,  logement  du 
marchand au premier étage, logement des employés ou location au deuxième 
étage, stockage en parties hautes). 

Les maisons à deux étages seuls (sans parties hautes) : 23 %

Les maisons à un étage avec un surcroît (ou un étage de comble) : 17,6 %

Les maisons à un étage seul (sans parties hautes) : 16,4 %

Les maisons à trois étages et plus ont rarement un surcroît.
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16, rue Amos-Barbot
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3.  La composition

La disposition verticale des baies ne tient pas compte des rez-de-chaussée trop souvent remaniés. Ont ici  
été relevés le nombre d'alignements verticaux pour les baies égales (de 0 à 5 ou plus) et la disposition 
pour les baies inégales (a désignant la petite baie,  B la grande).

63 % des demeures ont deux (35,2 %) ou trois (27,8 %) « travées » : cette régularité est à peine troublée 
par les baies inégales qui, toutes confondues, ne constituent que 9,4 % du corpus. 

Ce pourcentage est toutefois  la plus forte valeur immédiatement après les trois  alignements de baies 
d'égale largeur, et avant les cinq baies égales (8,9 %), les quatre (7,6 %), un seul alignement (6,7 %) et 
pas d'alignement (3,6 %).
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4.  La largeur et le nombre de travées

Les deux premières classes de largeurs regroupent plus de 95 % des élévations à une seule «  travée » et 
près de 90 % des deux travées égales : ce qui ne surprend pas, mais on constate néanmoins que sur une 
largeur de 5,5 m maximum on voit apparaître trois « travées » de baies égales, et que cette composition 
représente déjà plus de 40 % des élévations se développant au-delà de 5,5 m et jusqu'à 7,5 m maximum.

Au-delà de 7,5 m et jusqu'à 11,5 m les trois  travées dominent, puis laissent la place à quatre puis cinq 
travées, sans que pour autant des compositions d'un moins grand nombre de  travées ne disparaissent 
complètement.

Les  travées inégales sont présentes sur toutes les classes de largeurs, avec cependant une préférence  
marquée pour les élévations comprises entre 5,5 m et 7,5 m.

ll  n'y  a  pas  de  lien  mécanique  entre  la  largeur  des  élévations  et  la  disposition  des  baies,  mais  des 
attractions significatives qui montrent que les partis de composition s'expriment sous contrainte :

- 1 ou 2 travées correspondent plutôt aux maisons de moins de 5,5 m de largeur 
 (avec majorité de 2 travées mais aussi parfois 3 travées ; 
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- majorité de 3 travées, mais encore 2 travées pour les largeurs entre 5,6 et 7,5 m ;

- encore beaucoup de 3 travées mais apparition des 4 travées entre 8 et 9,5 m ;

- 4 ou 5 travées au delà de 9,5 m.

Les largeurs moyennes et grandes se situent dans une partie du quartier de Saint-Barthélemy dans les 
rues transversales entre les rues du Palais et Saint-Yon (rues Gargoulleau, Fleuriau, Bazoges) et à partir  
du côté ouest de la rue du Palais jusqu'à la rue Réaumur, dont le côté ouest, celui des hôtels, présente les  
plus grandes largeurs, ainsi que, à moindre degré, dans la Ville-Neuve pour les hôtels.
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5.  La largeur et la hauteur

Tous les niveaux d'élévation se retrouvent sur toutes les classes de largeurs.
Certaines combinaisons sont cependant marginales :
• les rez-de-chaussée d'une manière générale puisqu'ils ne sont que 19 à se répartir en 6 classes de  

largeurs ;
• les trois étages ou plus à partir de 7,5 m et au-delà.

La proportion des demeures à un seul étage augmente à partir de 7,5 m et plus nettement encore à partir  
de 9,5 m, ce qui illustre la tendance générale : plus le fonds est large, moins la demeure est haute.

6.  Les axes de symétrie

Étant donné le grand nombre de maisons avec un rez-de-chaussée en magasin et souvent remanié -  
nous verrons plus loin la configuration de ces rez-de-chaussée - les axes de symétrie ont été déterminés  
sur les étages et les parties hautes par rapport aux lucarnes.

Dans le cas d'une façade à deux travées, la lucarne est placée entre les deux travées. Dans le cas d'une 
façade à trois  travées,  elle  est à l'aplomb de la  travée médiane.  S'il  y a  plusieurs  lucarnes,  elles  se 
répartissent symétriquement par rapport aux travées. Les axes de symétries se retrouvent pour toutes les 
périodes à partir du XVIe siècle.
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Cependant la plupart des façades sont sans axe de symétrie (73,68 %) ce sont des élévations à travées.

7.  Les lucarnes

78 % des façades n'ont pas de lucarne, essentiellement dans les quartiers où il y a moins de comble à 
surcroît (Cougnes, Saint-Nicolas et Saint-Jean),

17 % ont au moins une lucarne pendante (correspondant à un surcroît),
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4,5 % ont une lucarne non pendante, ces cas semblent correspondre à la transformation de toits à longs 
pans en toits à longs pans brisés de manière à rendre le comble habitable. 

Les formes les plus courantes sont les lucarnes à ailerons et couvertes d'un fronton triangulaire ou parfois  
cintré, ou bien d'une corniche moulurée, d'autres, parmi les plus anciennes, sont ornées de pilastres et,  
parfois, d'un motif sculpté en amortissement ou sur le fronton.

Parmi les maisons à lucarne, la plupart, 367, n'en ont qu'une ; 63 en 
ont deux ; 31 en ont trois ; 23 - qui sont des hôtels, sauf le 22 rue de 
l'Evescot qui en compte cinq sur rue et aux frontons alternativement 
rectangulaires et cintrés - en ont quatre ou plus.

8.  Les façades : le décor d'architecture

a)  Le parement des façades

Quelques élévations sur rue ont leur angle renforcé par un pilastre en saillie sur le nu du mur, plats ou à  
bossages. D'autres, dont beaucoup d'hôtels particuliers, ont une élévation ou une partie d'élévation ornée 
de bossages. 

Enfin, un petit nombre de façades peut présenter des panneaux en table dans les pleins-de-travée.
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b)  Les bandeaux

Les  bandeaux constituent  l'essentiel  du décor des façades. Leur emplacement  et leur nombre varient 
selon diverses modalités.

Près de 28 % des demeures n'ont pas de bandeau (cordon ou moulure horizontale). Un peu plus de la 
moitié (51 %) des demeures ont un seul type de bandeau soit qu'il souligne les niveaux, à hauteur des 
planchers séparant  les étages (36,5 %), soit  à hauteur des appuis  de fenêtres (14,5 %). Les 17,5 % 
restant  rassemblent  les  élévations  qui  portent  plusieurs  types  de  bandeau :  bandeaux d'allège  et  de 
linteau (plus de 3 %), bandeaux d'allège et niveau (12,5 %) et bandeaux d'allège, linteau et niveau (plus 
de 2 %). 3,5 % de  bandeaux ont une fonction purement décorative et se répartissent autrement sur la 
façade. À noter que, même lorsque des maisons voisines ne sont pas de la même époque, on a souvent  
eu  le  souci  d'établir  le  ou  les  bandeaux au  même  niveau  que  la  maison  contiguë,  ce qui  crée  une 
continuité des élévations sur la rue.

Le croisement des travées et des bandeaux montre que tous les types de bandeau peuvent décorer les 
élévations quelle que soit la nature des  travées. On peut toutefois remarquer quelques associations qui 
portent surtout sur de petits groupes :

• absence conjuguée de bandeau et de travée, ou l'absence de bandeau sur une seule  travée, ce qui 
n'est pas surprenant en soi [ce qui l'est plus, ce sont les cas d'absence de travée ou la présence d'une 
seule travée accompagnée de bandeau(x)] ;

• bandeaux d'allège et linteau, et travées inégales ;
• petit groupe des trois bandeaux et deux travées égales ou travées inégales ;
• groupe numériquement beaucoup plus important que les précédents : bandeaux de niveau, qui sont de 

loin les plus répandus, et dans une moindre mesure,  bandeaux d'allège, et trois  travées égales (un 
seul bandeau de niveau ou d'allège et trois travées égales).

'habitation rochelaise du centre ancien de La Rochelle - Inventaire général du patrimoine culturel Poitou-Charentes, 2002 .       p 44

Bandeaux et « travées »

sans travée une travée
deux travées égales trois travées égales
quatre travées égales cinq travées égales ou plus
travées inégales

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

sans allège niveau allège et
linteau

allège et
niveau

allège,
niveau et

linteau

autres

http://inventaire.poitou-charentes.fr/


c)  Les corniches 

Les corniches en couronnement du mur de façade sont présentes sur la majorité des maisons :

• 81 % des façades sont pourvues d'une corniche : 70 % de corniches moulurées, 4,2 % à modillons 
aplatis, 5,5 % à modillons autres. Les plus anciennes, à modillons aplatis, se trouvent fréquemment à 
la  fin  du  XVIe et  au  XVIIe siècles.  Cette  forme  disparaît  au  XVIIIe siècle  au  profit  de  la  corniche 
moulurée, souvent à angles arrondis et qui peut présenter, à la fin du siècle, des denticules ou des 
mutules. Au XIXe siècle, la corniche devient plus raide et, au XXe siècle, un décor sculpté peut se 
substituer à la corniche.
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• 19 % des façades n'ont pas de corniche du tout

• Deux façades seulement sont couronnées par une génoise (14 et 14 bis rue Rambaud).

• Quelques façades enfin sont sommées, au-dessus de la corniche, par un couronnement en forme 
d'attique ou de balustrade. 

d)  Les gargouilles

Les gargouilles qui sont des conduits saillants déversant les eaux de pluie aux extrémités des gouttières 
ou des chéneaux - ne sont présentes que sur 5 % des façades. Parmi elles, 49 sont figurées (corps de 
personnage féminin, chimère, lion), 19 en forme de couleuvrine, 21 ont une autre forme (volute ou feuille  
d'acanthe) et 29 ont été dénaturées ou sectionnées.

On  les  trouve  sur  des  maisons  datant  des  XVIe,  XVIIe ou  XVIIIe siècles.  Leur  aspect  évolue  de  la 
représentation  animale  ou humaine vers une forme plus dépouillée :  couleuvrine,  feuille  d'acanthe ou 
volute.  Au  XIXe siècle,  certaines  ont  été  éliminées,  une  réglementation  municipale  prévoyant  leur 
disparition. Cependant celle-ci n'a pas toujours été appliquée même si certaines ont été sectionnées (des 
traces sont encore visibles).
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9.  Les façades : décors sculptés et ferronnerie

a)  Le décor sculpté

C'est dans la seconde moitié du XVIe siècle que l'on commence à remplacer le bois par la pierre et la  
sculpture apparaît à ce moment-là, influencée par le style Renaissance en Poitou.

Cependant, la présence d'un décor sculpté est rare, 89,7 % des maisons en sont dépourvues : 37 façades 
seulement portent un décor figuré et 188 un autre décor (végétal, géométrique...).

Les  maisons  dites  Renaissance,  difficilement  datables 
avec précision, ont vraisemblablement – étant donné le 
contexte économique très favorable – été édifiées entre 
les  sièges  de  1573  et  de  1628.  Exceptions  faites  de 
l'hôtel Pontard – que l'on attribue à Léonard de la Réau 
et qui daterait des années 1560 – et du 22 rue Saint-Yon 
– qui présente la superposition des trois ordres dorique, 
ionique  et  corinthien–,  le  décor  Renaissance  à  La 
Rochelle est une libre interprétation des règles de cet art. 
Il peut être très abondant, comme au 47 rue du Temple 
(daté 1554) où se détachent des personnages engainés 
que l'on retrouve rue Bazoges (ancien hôtel Chateigniers 
de Cramahé) et sur la maison dite Nicolas-Venette et qui 
s'allie à d'autres éléments architectoniques comme des frontons fortement moulurés, interrompus par des 
fleurons et englobant des visages guerriers (exemple, 8 rue des Merciers). D'autres visages masculins ou 
féminins sont parfois simplement répartis sur la façade (5 rue des Merciers). Les modillons supportant les  
appuis de fenêtre peuvent présenter des ornements fantaisistes : décor végétal ou animaux fantastiques 
(ex. 16 rue Saint-Yon). Il faut noter que ces maisons au riche décor sont situées dans les rues à vocation 
essentiellement commerciale : rues des Merciers, Saint-Yon, du Temple.
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Après le siège de 1628, ce type de sculpture disparaît totalement. Au XVIIIe siècle apparaît sur quelques 
demeures un décor classique, la plupart du temps très discret, présent généralement autour des baies,  
dont l'encadrement peut être simplement mouluré ou en ressaut, surmonté d'une corniche ou d'un fronton 
triangulaire,  eux aussi  moulurés.  Parfois  les  chaînes  d'angle  sont  agrémentées  de pilastres  ioniques,  
toscans ou à bossages en tables. Si les portes sont le plus souvent sobrement traitées, on trouve des  
spécimens très soignés ou même avec un décor remarquable. Rares sont les élévations ou la sculpture 
se répartit sur toute la façade comme celle, très exceptionnelle, du 12 place de Verdun.

Pour  la  grande  majorité  des  maisons,  la  façade  est  du  XIXe siècle  parce  que  reconstruite  sur 
l'emplacement ou en retrait d'une autre antérieure (ainsi que l'attestent certaines dates du XVIIIe siècle 
conservées sur des élévations plus tardives). Pour cette période, à l'exception de quelques maisons à 
décor  abondant  et  très  repérable,  comme  l'hôtel  L'Évêque  construit  en  1852  rue  Rambaud,  les  
reconstructions se font sans véritable recherche de continuité avec le siècle précédent.

b)  La ferronnerie

La ferronnerie est moins présente à La Rochelle que dans d'autres villes. Aux ferronneries en façade, il  
faut cependant ajouter celles des intérieurs (rampes d'escalier ou balustrade de galerie sur cour qui sont  
parfois très belles). 

Des ferronneries du XVIIIe siècle sont  faciles à repérer  comme au 6 rue Admyrauld  (hôtel  Brunet  de 
Passy) ou au 2 rue du Cordouan, grande maison aux garde-corps ventrus à chiffres de style Louis XV et  
qui reste un cas unique. À y regarder de plus près, la ferronnerie est omniprésente dans les demeures 
rochelaises,  qu'il  s'agisse  de  garde-corps  comme à  l'hôtel  Fleuriau  (de  style  Louis  XV)  ou  au  4  rue 
Réaumur  (de style  Louis  XVI),  ainsi  que sur un grand nombre  de maisons dont  l'appui  est fortement 
mouluré, 32 rue Villeneuve, 10, 12 et 14 rue Saint-Sauveur, 13 et 15 rue Saint-Nicolas, rue Aufrédy sur le 
lotissement de 1767, dont une seule maison (le n° 9) a conservé ses garde-corps très caractéristiques. On 
peut penser que les autres maisons de ce lotissement, présentant également un appui mouluré en forte  
saillie  ont  également  eu  des  garde-corps.  La  ferronnerie  trouve  également  sa  place  dans  certaines 
impostes de portes.
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Cependant les balcons du XVIIIe siècle restent assez rares (exemples place de la Caille, 29 rue Amelot,  
33 quai Maubec) et ont été posés là où il n'y avait pas de vis-à-vis trop proche. C'est encore le cas au  
XIXe siècle où l'on trouve des grands balcons autour de la place du Marché, aménagée en 1833 dans la 
rue  du  Pas-du  Minage  (celui  du  n°  5,  qui  donne  sur  la  place,  est  daté  1834)  et  à  l'angle  des  rues 
Gargoulleau et Saint-Yon. D'autres balcons, plus récents (fin XIXe ou début du XXe siècle), sont visibles 
place de Verdun et sur le quai Duperré, face au port. Ferronnerie ou fonte sont en revanche très employés 
pour de simples garde-corps à petites volutes ou à motifs plus élaborés comme aux 4 rue des Merciers, 
26 rue Thiers, 6 bis et 4 rue Villeneuve, 47 et 73 rue Gambetta, 24 et 26 rue Albert -1er, 28 et 30 rue du 
Collège (maisons jumelles où un seul balcon en fonte réunit les deux maisons sur la rue du Collège et  
avec ferronnerie à chiffre à l'arrière sur la cour des Grolles), 38 rue du Collège,10 rue Massiou, 16 rue 
Saint-Nicolas, 16 rue Sardinerie, 33 et 36 rue Saint-Claude, 1, 5 et 37 rue Chef-de-Ville, 22 rue Léonce-
Vieljeux, (avec grille de clôture et porte en ferronnerie), 4 quai Duperré, 26 cours des Dames (balcon et 
garde-corps), 18 rue Saint-Jean-du-Perrot, 2 rue de la Monnaie, (grille, portail, balcon et garde-corps du 
XXe siècle),  29 rue Réaumur.  Aux XIXe et XXe siècles,  certaines  portes sont  en partie  en fonte,  très 
exceptionnellement entièrement comme celle du 52 rue Chaudrier, du début du XXe siècle.

10. Les fenêtres

Les fenêtres sont rectangulaires ou à linteau délardé en arc segmentaire (difficulté de préciser si le linteau 
est droit ou délardé étant caché le plus souvent, dans ce cas, par les huisseries qui rétablissent la forme 
rectangulaire de la baie) ou, plus rarement, à linteau en arc segmentaire comme dans la rue Thiers. 

Leur encadrement est nu
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11. Le traitement des rez-de-chaussée

a)  Les portes

Les portes sont en grande majorité placées latéralement (60,3 %), même pour les maisons à 3 travées en 
façade. Elles ne sont placées au centre (8,7 %), et encore pas toujours, qu'à partir  du moment où la 
façade comporte 5 travées. Les autres dispositions, elles aussi minoritaires, sont le décentrement de la 
porte par rapport à l'axe de la façade (7,8 %) ou la porte sur cour et non pas sur la rue (2,7 %), cas se  
rapportant essentiellement aux hôtels. Cependant, pour un grand nombre de maisons (16 %), la position 
de la porte ne peut pas être déterminée, soit parce que le rez-de-chaussée est une vitrine de magasin, 
soit parce cette partie de façade a été modifiée.
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Les portes  ne présentent  souvent  aucun décor,  cependant  elles  peuvent  avoir  les  mêmes  formes  de 
linteau ou d'encadrement que les fenêtres. Parfois elles reçoivent un traitement décoratif particulier que  
n'ont  pas  les  autres  ouvertures  de  la  façade :  couvrement  en  arc  en  plein  cintre  ou  segmentaire, 
encadrement à pilastres ou colonnes (20 rue de l'Escale, rue Saint-Léonard) soutenant un fronton ou un 
entablement avec corniche, ornements sculptés.
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Ce sont  des portes pleines  en bois  avec parfois  une partie  en fonte,  pouvant  être surmontées d'une  
imposte (partie vitrée laissant passer la lumière pour éclairer le couloir). Cette imposte est soit incluse 
dans la menuiserie de la porte, soit indépendante et séparée par un appui en pierre. Son ouverture peut 
être protégée par un ouvrage en ferronnerie. Le système de l'imposte remplace celui, plus ancien, de la 
petite baie rectangulaire ou de l'oculus surmontant la porte.

b)  Les porches

À  partir  du  XIIIe siècle,  les  textes  mentionnent 
l'existence  de  « tentes »  ou  de  « tendes »,  d'abord 
simples  toiles  tendues,  puis  sorte  de  auvents  en 
appentis couverts d'ardoise, soutenus par des poutres 
et placés en avant des façades. Les porches, galeries 
à arcades formant un espace public de circulation au 
rez-de-chaussée des maisons,  apparaissent  avant  le 
XVIe siècle  selon  Delafosse  puisqu'un  règlement 
municipal  de  1595  stipule  que  les  propriétaires  voulant  établir  un  porche  doivent  en  demander  
l'autorisation. Leur forme évolue : les premiers sont à piliers et linteau en bois, tandis qu'au XVIe siècle, on 
commence à construire des piliers en pierre et des arcs en plein cintre également en pierre. Certaines 
maisons à pan de bois reposant sur des piliers de pierre, présentent les amorces d'une arcade n'ayant  
pas été réalisée (rue des Merciers). 

À partir du XVIIIe et surtout au XIXe siècle, les arcs s'élargissent et de grands arcs en anse de panier ou 
surbaissés remplacent parfois plusieurs arcs en plein cintre.

Les piliers, reconstruits à diverses périodes, présentent une grande variété de forme : les plus anciens 
peuvent être de section carrée, circulaire ou ovoïde (rues Chaudrier ou du Palais),  ensuite ils sont de  
section carrée ou rectangulaire avec ou sans imposte ou même hexagonaux (rue de l'Escale).
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Nous savons par les plans d'alignement qu'un certain nombre d'entre eux 
ont  disparu,  alors  que d'autres ont  été restitués ou transformés. Lors des 
reprises de façades, les porches sont généralement conservés mais, parfois, 
les  arcs  transversaux  séparant  les  maisons  sont  supprimés.  En 1838,  le 
conseil municipal prévoit une campagne de travaux sur les arcades et établit  
une norme décidant que la hauteur de la clef des arcs doit se situer à 3m 50 
du sol et celle de la naissance des voûtes à 2 m (exemples rue du Minage 
lors de reconstruction de façades).

Malgré toutes ces modifications, il y eut assez peu de disparition totale de porches. L'observation du plan 
de 1740 permet de déterminer les secteurs où ils ont été supprimés : une partie de la rue Saint-Jean-du-
Perrot, entre les rues de la Chaîne et Verdière et la rue des Carmes, une partie de la rue Gargoulleau.
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 Actuellement :
- 85,4 % des maisons étudiées sont sans arcade (donc sans porche),
- 14 % seulement ont un porche, ce qui représente 315 maisons, parmi lesquelles 10 % ont un seul arc et 
4 % en ont deux ou plus, leur nombre étant indépendant de la largeur de la façade. Quelques maisons à 
façade en pan de bois en sont pourvues comme dans la rue des Merciers. À ces 315 maisons à porche 
correspond un nombre plus élevé d'arcades : 490 (d'après le manuscrit L'Evêque). Même si elles représentent 
un assez faible pourcentage, les maisons à porche contribuent à donner à la ville son caractère.
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Rues à arcades en 1742 et en 1811

Rues à arcades, situation actuelle
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Sur les sept formes retenues, l'arc en plein cintre (32,3 %) et l'arc en anse de panier (56,9 %) représentent 
près de 90 % des formes observées. Les autres sont des arcs segmentaires ou déprimés (15 maisons),  
des arcs brisés (2 maisons) et des linteaux de bois (9 maisons).

Les arcs en plein cintre sont les plus anciens et souvent les plus étroits.

Parmi les maisons à plusieurs arcs, quelques unes ont à la fois un arc en plein cintre et un arc en anse de panier : 

• 13, rue Rambaud, maison datée 1677, dont une arcade en anse de panier correspond à deux travées 
et une en plein cintre, sous la troisième travée, un peu à l'écart des deux autres,

• 23, rue des Merciers, maison antérieure au siège de 1628,
• 29, rue des Merciers, maison antérieure au siège de 1628,
• 33, rue des Merciers, maison antérieure au siège de 1628,
• 12, rue Albert-1er, maison du XIXe siècle conservant des éléments du XVIIIe siècle,
• 12, rue du Palais, maison du XVIIIe siècle,
• 20, rue de l'Escale, maison du XVIIe siècle.
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Tous les porches sont  couverts d'un plafond,  excepté aux 48 et  50 rue Chaudrier  où ils  sont  voûtés  
d'ogives et au 9 rue Rambaud où une partie est couverte d'une voûte plate.

 

Les linteaux transversaux qui séparent les maisons sous les arcades sont, soit une forme ancienne, soit le  
résultat  d'une modification  du porche aux XIXe et XXe siècles.  Les  arcs en refend peuvent présenter 
toutes les formes depuis  l'arc en plein cintre jusqu'à l'arc segmentaire, en passant par l'arc brisé (rue 
Chaudrier), en anse de panier ou en arc rampant.
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48 et 50, rue Chaudrier 8, rue des Merciers, Rue de l'Escale
dessous de « porche » en 1849, par Varin

Rue de l'Escale

http://inventaire.poitou-charentes.fr/


V. Les distributions intérieures

Ces observations  ont  été faites  à partir  des  280 maisons ou hôtels  visités  au moins  partiellement  et 
étudiés en monographie.

1. Les plans et les distributions

Ont été vus plus haut, sur un échantillon de demeures, les divers cas de composition d'ensemble des  
demeures, constituées d'un ou de plusieurs corps de bâtiment.

a- La distribution de la majorité des maisons s'effectue par un  couloir latéral (ou allée, cf. annexe III)) 
correspondant à la caractéristique de la porte latérale mentionnée dans la description des façades. Ce 
couloir longe et dessert fréquemment deux pièces en profondeur ou, dans certaines rues, il longe le 
magasin occupant actuellement le rez-de-chaussée et qui,  parfois, résulte de la transformation des  
deux pièces d'origine en boutique (ex. 11 rue Saint-Nicolas).

L'aménagement d'un magasin a parfois entraîné la suppression de ce couloir distributif restaurant peut-
être  la  disposition  d'origine,  où  la  boutique  occupait  toute  la  largeur  de  la  parcelle,  avant  que  l'on 
construise un étroit  couloir  latéral  donnant  accès aux  parties  privées.  Lorsque la  maison n'a  pas  été 
modifiée, il n'est pas rare de trouver dans la partie antérieure du couloir un espace limité par ce qu'on  
appelle à La Rochelle le barreau (cf. annexe III), porte à claire-voie fermant l'espace privé mais permettant 
l'éclairage du couloir  depuis la rue. Cette porte est généralement constituée d'un vantail  en bois, plein  
dans sa partie inférieure et pourvu de barreaux en bois dans sa partie supérieure. Parfois elle prend de  
l'ampleur et peut être à deux vantaux avec claire-voie en fonte.
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38, rue du Palais

6 rue Réaumur 34 rue de la Buffeterie 17 rue Chaudrier
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Lorsqu'il y a une cour postérieure, ce couloir relie la rue à la cour et, éventuellement, se retrouve dans le  
corps de bâtiment  postérieur.  Ce dernier,  s'il  est  très profond,  présente la même disposition - couloir  
latéral - que le corps de bâtiment antérieur. S'il est peu profond, il ne possède pas de couloir et peut être 
desservi, à chaque niveau, par une galerie de circulation ou par une cage d'escalier qui lui est propre.

Fréquemment, un petit corps de bâtiment bordant la cour assure la liaison entre 
les deux corps de logis. Il peut être fermé sur la cour, en partie ouvert par un arc 
ou bien ouvert sur plusieurs niveaux. 

Parfois, cette structure est remplacée par une galerie ou coursière, en pierre ou en bois.

b - Le couloir est rarement  central, il dessert alors une ou deux des pièces en profondeur et de part et 
d'autre. C'est le cas dans les hôtels où l'escalier prend place dans une aile latérale.

c - La troisième catégorie, très rare actuellement, est la maison 
sans couloir, les pièces communiquant directement entre elles 
ou étant accessibles depuis la cage d'escalier.
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2. Les escaliers

a)  Leur emplacement

Si le couloir est le système de distribution horizontale, l'escalier assure la distribution verticale. Son emplacement 
varie mais l'on peut cependant définir des constantes dans les maisons visitées.

1 - L'escalier dans-œuvre, placé dans le corps principal : 135 cas (éventuellement un autre escalier 
dessert le corps secondaire s'il y a lieu). Il est alors :

• postérieur, cas le plus fréquent, généralement parallèle au couloir ou dans le couloir lui-même, 
rarement perpendiculaire :

• ou médian, il est alors perpendiculaire au couloir et placé entre deux pièces :

• rarement antérieur, dans une cage d'escalier placée immédiatement derrière la porte d'entrée :
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2 - L'escalier hors-œuvre

• dans une aile (77 cas) perpendiculaire à l'arrière du corps de logis ou reliant deux corps de logis,
• dans une tour hors-œuvre ou demi hors-œuvre sur la cour, de plan carré ou polygonale et placée 

dans un angle (8 cas seulement) :

Exemples de cages ouvertes pour des escaliers hors-œuvre : 17, rue du Minage, 4 rue Gambetta, 35 
rue Gambetta, 15 rue Saint-Nicolas, 14 rue Sur-les-Murs, 23 ter rue Saint-Yon.

3 - Deux systèmes sont parfois associés dans une même maison

b)  Leur forme

Les escaliers en vis

15 seulement ont été vus, en excluant les escaliers d'accès aux caves, difficiles à dénombrer, mais qui se 
remarquent parfois dans des maisons dont l'escalier d'accès à l'étage a une autre forme : 20 rue Bletterie, 
22 rue Admyrauld,  2 rue Saint-Nicolas,  34 rue Buffeterie  par exemple.  Les escaliers  en vis semblent  
remonter aux XVe, XVIe et XVIIe siècles. Trois d'entre eux sont dans une maison à pan de bois. Huit sont 
dans une tour hors-œuvre ou demi hors-œuvre, sur cour, dans un angle entre deux corps de bâtiment.  
Sept sont dans-œuvre. Deux sont en bois. Un est en béton mais doit remplacer un escalier ancien.

'habitation rochelaise du centre ancien de La Rochelle - Inventaire général du patrimoine culturel Poitou-Charentes, 2002 .       p 60

http://inventaire.poitou-charentes.fr/


Adresse Datation Emplacement Observations
19, rue Chef-de-Ville XVe siècle ? hors-œuvre
28, rue Chef-de-Ville XVe siècle ? hors-œuvre
36, quai Duperré XVe siècle hors-œuvre
11, rue de la Ferté XVe siècle hors-œuvre
7, rue Bletterie XVIe siècle dans-œuvre
4, rue Chaudrier XVIe siècle ? dans-œuvre maison à pan de bois
26, rue Dupaty XVIe siècle hors-œuvre voûte d'ogives
22, rue Saint-Yon XVIe siècle hors-œuvre
21, cour du Temple XVIe siècle hors-œuvre
43, rue du Cordouan XVIIe siècle dans-œuvre escalier en bois
23, rue Dupaty XVIIe siècle dans-œuvre
31, rue Dupaty XVIIe siècle dans-œuvre en bois dans pan de bois
12, rue des Genthilshommes XVIIe siècle ? demi-hors-œuvre
35, rue Saint-Yon XVIIe siècle dans-œuvre maison à pan de bois
22, rue de l'Evescault ? dans-œuvre escalier refait en béton

Les escaliers tournants sans jour

Cette forme d'escalier a été identifiée dans 45 (20,75 %) des maisons ou hôtels visités. La plupart d'entre 
eux sont en bois avec garde-corps à balustres, 10 sont en pierre (11 et 28 rue Albert-1 er, 69 rue Alcide-
d'Orbigny, 11 rue des Augustins, 20 rue Bletterie, 20 rue de l'Escale, 4 rue Fleuriau, 8 rue des Merciers, 1 
rue Nicolas-Venette, 3 rue Pas-du-Minage). L'un d'eux, celui de la maison Henri II rue des Augustins, logé 
dans une cage ouverte, date du 3e quart du XVIe siècle. Mais la grande majorité date, à parts à peu près 
égales, des XVIIe et XVIIIe siècles.

au XVIIe siècle
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au XVIIIe siècle

Les escaliers tournants avec jour

Les escaliers  tournants avec jour  sont  beaucoup plus nombreux (dans 159 des maisons visitées, soit 
75 %) et présentent des formes plus variées. Leurs dimensions sont très diverses selon l'importance de la  
demeure. L'espace central ou jour, autour duquel se développent les volées peut être plus ou moins large 
et, dans ce dernier cas, on peut avoir à faire à un escalier à quatre noyaux (8, rue Admyraud) :

Lorsqu'elle est très large, la cage est parfois éclairée par une grande verrière zénithale :
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Au XIXe  siècle  encore, cette forme a été utilisée. 
Les rampes sont alors en bois avec des balustres 
plats ou de simples barreaux.
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Ces escaliers à jour, dont les datations couvrent les différentes époques du XVIIe siècle au XXe  siècle, 
peuvent être :

• entièrement en bois, avec rampe à balustres ou pleine

 

 
• en bois avec rampe en ferronnerie ou à barreaux de fonte

• en pierre avec rampe en ferronnerie
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XIXe siècle
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Les balustres

Pour les balustres en bois, la forme la plus courante pour le XVIIe (et se prolongeant au XVIIIe siècle) est 
profilée dans sa partie supérieure et droite dans sa partie inférieure.

Les ferronneries

Rares au XVIIe siècle, les rampes - comme les garde-corps ou les impostes en façade - sont, au XVIIIe 

siècle, des ouvrages en fer réalisés par des artisans et dont le thème décoratif  est essentiellement la  
volute ou le décor géométrique. Dans certains cas, la rampe porte un monogramme (MD sur l'image ci-
dessous à gauche) qui rappelle le commanditaire de l'ouvrage. Au XIXe siècle, la fonte se généralise et la 
rampe utilise des pièces de fabrication industrielle sous forme de barreaux verticaux, parfois agrémentés 
d'un motif moulé, souvent à caractère végétal, en particulier pour le départ de la rampe.

Dans certains hôtels, un escalier en bois peut faire suite, dans la partie haute de la maison, à un escalier  
en pierre
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3. Les sous-sols

La ville étant construite sur des langues rocheuses de calcaire, très tôt, des cavités ont pu être creusées  
pour servir à la fois de lieux de conservation ou d'abris et de carrière de pierre à bâtir. Le réseau de ces  
parties souterraines a bien entendu évolué au cours des siècles, de nouveaux circuits souterrains ont été 
tracés, en particulier pour la circulation et la distribution de l'eau, et de nouvelles caves ont été creusées 
en rapport avec le plan des reconstructions en surface. 

La visite de ces parties enterrées est bien entendu extrêmement délicate ; cependant, un certain nombre 
de caves ont pu être repérées par la présence de soupiraux, d'autres ont été visitées et d'autres encore  
sont signalées par des textes ou des documents iconographiques.

Certaines  d'entre  elles  sont  voûtées  d'ogives  (comme celle  du  23  rue  des 
Genthilhommes,  selon  Vaux  de  Foletier  et  celle  de  la  cour  des  Anglais), 
d'arêtes (quai  Duperré et  rue Saint-Sauveur,  selon le père Coutant),  ou en 
berceau  surbaissé  ou  non  (rues  Albert-1er,  de  l'Escale,  Gargoulleau,  des 
Gentilshommes,  de  l'Hôtel-de-Ville,  des  Merciers,  Saint-Claude,  Saint-
Léonard,  Saint-Nicolas,  Saint-Yon...)  avec  (20,  rue  Bletterie)  ou  sans 
doubleau. Les autres sont sous un plafond. 

Souvent l'escalier d'accès est en pierre, il peut alors être droit, en équerre ou 
en vis.
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La Rochelle conserve peu de décors intérieurs de maisons antérieurs au XVIIIe siècle, celles-ci ayant 
connu de nombreuses transformations. C'est dans les habitations des XVIIIe et XIXe siècles qu'existent 
des exemples plus significatifs.

a)  Les sols

Dans les maisons les plus soignées, le couloir d'entrée et la cage d'escalier ont fréquemment un sol dallé.  
Ce  sont  des  dalles  de  pierre  calcaire  ou  un  damier  de  carreaux  noirs  (ardoise)  et  blancs  ou  roses  
(marbre), parfois il s'agit d'un assemblage de marbres de diverses teintes ou, ailleurs, de mosaïques ou  
de  carrelages  de  terre  cuite  aux  motifs  variés.  Dans  les  pièces  d'habitation,  le  sol  est  en  plancher, 
constitué de larges planches de sapin du Nord - dont on faisait les mâts de bateaux - dans des maisons 
anciennes  (ex.  au  31,  rue  Dupaty)  ou  de  parquets  plus  soignés  pouvant  même  présenter  des 
assemblages de marqueterie.

b)  Les murs

Beaucoup  de  murs  sont  couverts  de  lambris,  en  particulier  dans  la  ou  les  pièces  de  réception  des 
demeures. Ce sont parfois des lambris d'appui (fréquents dans les couloirs) ou des lambris de hauteur.
Ils présentent souvent des assemblages de panneaux à bordures moulurées de diverses formes, mais  
aussi, dans les grandes demeures, des décors beaucoup plus recherchés, sculptés ou rapportés en stuc,  
et représentant des guirlandes, chutes de feuillages ou de fleurs, rubans, trophées.
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Les panneaux sont parfois interrompus par un trumeau, constitué d'une glace surmontée d'un panneau à 
décor peint ou sculpté, que l'on peut retrouver également au-dessus des portes ou des cheminées.
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c)  Les systèmes de chauffage

Les  cheminées  sont  nombreuses  et  de  formes  variées,  telles  que  l'on  en  trouve dans  toute  maison  
urbaine. Elles ont un chambranle en pierre ou en marbre, sans décor ou avec un manteau couvert d'un 
arc  chantourné (au XVIIIe) ou des  piédroits ornés de  cannelures. Les hottes sont peu saillantes et font 
corps  avec  les  lambris  lorsqu'il  y  en  a  autour.  Elles  sont  fréquemment  pourvues  d'une  glace  et  de 
panneaux moulurés, parfois d'un trumeau orné.

Dans quelques maisons, un poêle en faïence est conservé, il est installé dans 
une pièce de réception ou dans la cage d'escalier.
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4. Les maisons datées
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I. Les façades

Pour les maisons datées, par date portée ou par les sources concernant les alignements (plus du dixième 
du total des maisons intra-muros), l'étude a été complétée par rapport à celle de l'ensemble des maisons,  
en particulier  par l'examen des pleins-de-travée en ressaut qui,  surtout  au XVIIIe siècle,  contribuent  à 
animer la façade et par celui des encadrements des baies qui sont bien caractérisés selon les périodes.  
Les éléments de décor,  autres que les  bandeaux traités à part,  ne dépassent jamais les 10 % à une 
exception près, la ferronnerie, qui est de qualité mais assez peu présente au XVIIIe siècle contrairement à 
d'autres villes comme Nantes et Bordeaux et souvent indigente au XIXe siècle où nous avons cependant 
quelques beaux exemples de garde-corps ou partie de porte en fonte. Ne sont pas prises en compte les  
maisons dites Renaissance au riche décor, construites entre les deux sièges de 1573 et 1628 et qui ne 
portent pas de date alors qu'elle représentent un des types bien caractérisés de la maison rochelaise.  
L'exemple le plus parfait en est le n° 8 rue des Merciers, mais on en trouve dans les artères principales de  
la ville à vocation commerciale, mais aussi ça et là dans d'autres quartiers de la ville, comme sur le cours  
des Dames. Pour la même raison - absence de date précise - n'ont pas été prises en compte les maisons  
du XIXe siècle parfois surdécorées.

1.  Les matériaux

La construction à pan de bois n'étant pas datée précisément, par hypothèse nous la considérons comme 
antérieure au siège de 1628. De plus, à une exception près, le 3 rue Pas-du-Minage, où le bois est sculpté 
et  la  mise en œuvre plus  soignée,  la  maison à pan de bois  à La Rochelle  est  extrêmement  simple.  
L'originalité de ce matériau est l'essentage en ardoise. Le hourdis est généralement en calcaire et plâtre 
avec quelques exemples en brique (rue des Merciers).

Mise à part cette faible proportion de pan de bois, la maison rochelaise est construite en pierre calcaire 
avec des variations dans sa mise en œuvre :
 - au XVIe siècle, toutes les maisons sont en pierre de taille.
 - au XVIIe siècle, la pierre de taille concerne encore 75 % des maisons.
 - au XVIIIe siècle, le pourcentage tombe à 46,4 %, la pierre de taille restant cependant majoritaire par  
rapport  au  moellon  crépi  qui  représente  33,3  % de la  construction.  Restent  18  % de  maisons  dans 
lesquelles pierre de taille et moellon crépi sont employés ensemble.

Au XIXe siècle, la pierre de taille, même si elle reste majoritaire (43,5 %) est moins présente qu'au XVIIIe 

siècle, alors que le moellon crépi augmente (39,7 %) au détriment de l'emploi conjoint de la pierre de taille  
et du moellon crépi qui est de 11 %.

Pour ce qui est des couvertures, la tuile creuse est très largement majoritaire sur l'ardoise employée seule 
ou associée à la tuile.
 - au XVIe siècle, 66,6 % des couvertures sont en tuile creuse et 33,3 % en tuile creuse et ardoise, cette 
dernière prenant place sur le brisis du toit.
 - au XVIIe siècle, l'ardoise seule est toujours absente et la tuile creuse concerne 81,2 % des maisons. 
L'emploi conjugué des deux matériaux, tuile et ardoise, atteint 18,2 %.
- au XVIIIe siècle, l'emploi de la tuile creuse est encore plus important, 86,8 %, tandis que celui des deux 
matériaux conjoints n'est plus que de 7,07 %. L'ardoise seule ne représente qu'à peine plus de 1 % des  
toitures.
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Si le décor de la façade va en s'appauvrissant au XIXe siècle, on a cependant toujours recours dans la 
plupart des (re)constructions à la mise en œuvre plus soignée de la pierre de taille.

Dans le 1er quart du XXe siècle, la pierre calcaire est toujours utilisée, mais une nouvelle mise en œuvre 
apparaît  avec les revêtements  irréguliers  (Place de Reims,  rue du Rempart-des-Voiliers).  À la  même 
époque, une maison fait usage de la brique jointe à la pierre (rue La Noue, datées et signée Lainé, 1907),  
tandis qu'une autre, due à Morguet en 1926, est à pan de bois.

Au XIXe siècle, comme précédemment, la tuile creuse reste très majoritaire (86,3 %), tandis que l'ardoise  
seule disparaît (employée dans 4,1 % des cas avec la tuile creuse) et qu'apparaissent quelques terrasses  
(4,7 %). Au XXe siècle, l'utilisation des matériaux est plus nuancée. On compte 25 % d'ardoise seule, 
tandis que la tuile mécanique apparaît place de Reims en 1924 et sur les maisons doubles ou jumelles,  
de 1929, rue du Rempart-des-Voiliers.

XVe siècle XVIIe XVIIIe
<1725

XVIIIe
<1750

XVIIIe
<1775

XVIIIe
<1800

total 

nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % %
pierre de taille 3 100 9 75 3 60 26 66,6 10 28,5 7 35 46,4
pierre de taille +
moellon crépi

1 8,3 1 20 12 30,7 2 5,7 3 15 18,1

moellon crépi 2 16,6 1 20 1 2,5 22 62,8 9 45 33,3
tuile 2 66,6 9 81,8 5 100 37 94,8 32 91,4 12 60 86,8
ardoise 1 2,8 1,01
ardoise + tuile 1 33,3 2 18,2 2 5,1 1 2,8 4 20 7,07

XIXe
<1825

XIXe
<1850

XIXe
<1860

XIXe
<1875

XIXe
<1900

Total 
XIXe

XXe
<1929

nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % % nbre %
pierre de taille 5 62,5 18 56,2

5
16 55,1 19 35,8 6 30 43,8 5 62,

5
pierre de taille 
+ moellon crépi

1 3,1 3 10,3 9 16,9 4 20 11,6

moellon crépi 2 25 11 34,3 10 34,4 25 47,1 10 50 39,7 1 12,
5

tuile 7 87,5 29 90,6 28 96,5 47 88,6 15 75 86,3 5 62,
5

ardoise 2 25
tuile + ardoise 1 3,1 1 3,5 1 1,8 3 15 4,1
terrasse 5 9,4 2 10 4,7 1 12,

5
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2.  Les porches

Aucune des maisons datées du XVIe siècle (3 maisons) ne comporte de porche, alors que les sources (cf. 
Delafosse, L'évolution de la maison rochelaise au XVIIe siècle) mentionnent alors une réglementation les 
concernant. 

Les pourcentages pour les autres périodes sont très supérieurs à ceux de l'ensemble du corpus des 2238 
demeures qui ne compte que 14% de maisons avec porches. Il est vrai qu'un grand nombre de maisons  
datées des XVIIe ou XVIIIe siècle se trouvent dans les artères commerciales à porches dont la présence, 
au départ, est liée à cette vocation (rues Chaudrier, du Palais, des Merciers, du Minage).

Au  XIXe siècle,  le  pourcentage  est  encore  supérieur  à  celui  du  total  des  maisons alors  qu'ont  été 
construites peu de maisons à porche ; en revanche, nombre de porches anciens ont été modifiés pour 
répondre aux réglementations (une grande arcade en anse de panier a pu remplacer deux arcades plus 
petites et souvent en plein cintre). Au XXe siècle, le porche disparaît complètement.

XVIe siècle XVIIe XVIIIe
<1725

XVIIIe
<1750

XVIIIe
<1775

XVIIIe
<1800

Total
XVIIIe

0 7 2 12 4 2
0 % 58,3 % 40 % 30,7 % 11,4 % 10 % 23 %

XIXe

<1825
XIXe

<1850
XIXe

<1860
XIXe

<1875
XIXe

<1900
Total XIXe XXe

3 2 2 4 0 0
37,5 % 6,25 % 6,8 % 7,5 % 0 % 7,5 % 0 %

3.  Les étages

Au XVIe siècle,  chacune des trois maisons est unique et il existe autant de dispositions différentes pour 
les étages
- le 22, rue Admyrauld a 1 étage carré + 1 comble
- le 47, rue du Temple a 2 étages carrés + 1 surcroît
- le 23, cour du Temple s'étire en hauteur avec, pour une seule travée, 3  étages carrés + 1  surcroît (à 
lucarne à peine pendante et très saillante).

Au XVIIe siècle,  les maisons à 2 étages et 1 surcroît  représentent  50 % de l'ensemble  des  maisons  
datées. Les maisons d'1 étage et 1 surcroît concernent 25 % du corpus et, à pourcentage égal (8,3) sont  
la maison à 1 étage et 1 comble et celle à 3 étages (le 22 rue Gargoulleau dont seule la porte est du XVIIe 

siècle, le reste de la façade ayant été refait complètement après 1870, n'a pas été pris en compte).

Au XVIIIe siècle apparaissent les maisons à 1 étage seul (6,06 %). Le nombre des maisons à 2 étages est 
de 17 %, mais les maisons à 2 étages et 1 surcroît (44,4 %) et celles d'1 étage et 1 surcroît (20,2 %)  
l'emportent largement. Les maisons à 2 étages et 1 comble sont au nombre de 5,05 %. Donc, les formes  
les  plus  fréquentes  au  XVIIIe sont  les  maisons  à 2 étages  carrés  avec ou  sans  surcroît  ou  comble, 
puisqu'elles représentent 63,59 % des maisons datées.
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Au XIXe siècle, le nombre des maisons à 1 étage reste identique à celui du siècle précédent (6,06 %), tandis 
que les maisons de 2 étages carrés sont plus nombreuses (27 %). Comme au siècle précédent viennent en 
première place les maisons à 2 étages et 1 surcroît (35,6 %), suivies des maisons à 2 étages seuls, alors que 
celles à 1 étage et surcroît diminuent de plus de la moitié (8,9 %). Comme au XVIIIe siècle, c'est donc la 
maison à 2 étages avec surcroît ou comble - celui-ci en faible pourcentage - qui est majoritaire puisqu'elle 
atteint  un total  de 36,4 %. La maison à trois  étages avec ou sans surcroît,  même si elle  représente un 
pourcentage relativement faible (10,8 %), est en nette augmentation par rapport au XVIIIe siècle (4,04 %). 
Au XIXe siècle, le surcroît se présente différemment, les lucarnes disparaissant presque complètement ; ce qui 
rend difficile la distinction entre les fenêtres d'un surcroît et celles d'un demi-étage. En outre, au XIXe siècle, on 
trouve quelques maisons à entresol et une autre au XXe siècle, quai Maubec. Dans le 1er quart du XXe, la 
maison de 2 étages et 1 comble est toujours la plus fréquente (25 %), tandis que se répartissent également  
(12,5 %) les maisons d'un étage, d'1 étage avec comble, 1 ou 2 étages avec surcroît et qu'apparaît la maison 
en rez-de-chaussée.
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XVIe siècle XVIIe XVIIIe
<1725

XVIIIe
<1750

XVIIIe
<1775

XVIIIe
<1800

total
 XVIIIe

nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % %
1 étage 2 5,1 4 11,4 6,06
2 étages 4 10,

2
9 25,7 1 5 14,14

3 étages 1 8,3 1 2,5 2 5,7 3,03
1 + étage de 
comble

1 33,3 1 8,3 2 5,1 2,02

2 + étage de 
comble

2 5,1 3 15 5,05

3 + étage de 
comble
1 + surcroît 3 25 3 60 7 17,

9
6 17,1 4 20 20,2

2 + surcroît 1 33,3 6 50 2 40 21 53,
8

13 67,1 8 40 44,4

3 + surcroît 1 33,3 1 2,8 1,01
en rez-de-
chaussée

XIXe

<1828
XIXe

<1850
XIXe

<1860
XIXe

<1875
XIXe

<1900
total 
XIXe

XXe

<1929
1 étage 1 12,5 2 6,8 4 7,5 3 12,

5
6,8 1 12,5

2 étages 1 12,5 13 41,9 8 27,
5

13 24,
5

5 20,
8

27,3 1
(entre
sol)

3 étages 2 6,45 4 7,5 1 4,1 4,7
1 + étage de 
comble

1 3,4 3 12,
5

2,7 1 12,5

2 + étage de 
comble

1 4,1 0,6 2 25

3 + étage de 
comble
1 + surcroît 3 9,6 3 10,

3
6 11,

3
1 4,1 8,9 1 12,5

2 + surcroît 3 37,5 11 35,4 14 43,
3

20 37,
7

4 16,
6

35,6 1 12,5

3 + surcroît 1 3,2 1 3,4 6 11,
3

1 4,1 6,1 1

en rez-de-
chaussée

0 1 12,5

entresol + 2 
étages + 
surcroît ou 
attique

2 25
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4.  Les travées

Au XVIe siècle, pour les 3 maisons datées, nous avons encore trois combinaisons différentes :

• le 23, cour du Temple a 1 seule travée.
• le 47, rue du Temple a 3 travées (une large entre deux travées étroites : aBa).
• le 22, rue Admyrauld (remanié il est vrai au XVIIIe siècle) a 5 travées.

Au XVIIe siècle, 41 % des maisons ont 2  travées ce qui représente le cas le plus fréquent. Elles sont 
suivies de peu par les maisons à 3 travées (37,2 %). C'est là que l'on trouve principalement les travées 
irrégulières (16,6 %)  seules 8,3 % des maisons étant sans travée.

Au XVIIIe siècle, alors qu'apparaît, pour une faible part il est vrai, la maison à 1 travée, celles à 2 travées 
deviennent  plus  nombreuses  (45 %) au détriment  des 3  travées (26 %). Apparaissent  également  les 
maisons à 4 travées dans une faible proportion (3,03 %), tandis que les demeures à 5 travées et plus (il 
s'agit  dans  la  plupart  des  cas  d'hôtels)  atteignent  un  pourcentage  relativement  élevé  (14,1  %).  Les 
maisons à  travées irrégulières tendent à disparaître et il  n'y a pas de maison sans  travée pour cette 
période.

 Au XIXe siècle, le nombre des maisons à 1 travée reste modeste, tandis que celui des 2 travées demeure 
important (34,9 %), un peu moins toutefois que celui des 3 travées (36,6 %). Il y a davantage de maisons 
à  4  travées  qu'au  siècle  précédent  (6,1%)  et  celles  de  5  travées  ou  plus  sont  en  revanche  moins 
nombreuses (on construit moins d'hôtels). Il y a un cas de maison sans travée et les maisons à travées 
irrégulières sont encore moins nombreuses qu'au siècle précédent. Comme pour le XVIIIe siècle, ce sont 
donc les maisons de 2 ou 3 travées qui sont les plus fréquentes.

Cela reste vrai pour le XXe siècle (plus de 60 %), tandis que progresse le pourcentage des maisons à 4 
travées (12,5 %) qui est une originalité de ce siècle et celui des 5 travées (25%). Pour cette période, il n'y 
a aucune maison datée sans travées.
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XVIe siècle XVIIe XVIIIe
<1725

XVIIIe
<1750

XVIIIe
<1775

XVIIIe
<1800

total 
XVIIIe

nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % %
1 travée 1 33,3 2 5,7 2,02
2 
travées

5 41,6 2 40 20 51,2 14 40 9 45 45,4

3 
travées

1 33,3 2 16,6 1 20 5 12,8 14 40 6 305 26,2

4 
travées

1 8,3 3 8,5 3,03

5 
travées

 et +

2 40 10 25,6 1 2,8 1 5,2 14,1

travées 
irrégulièr

es
aBa, 
aaB...

1 33,3 2 16,6 4 10,2
5

1 2,8 5,05

sans 
travée

1 8,3

XIXe

<1825
XIXe

<1850
XIXe

<1860
XIXe

<1875
XIXe

<1900
Total 
XIXe

XXe

<1929
nbr
e

% nbr
e

% nbr
e

% nbr
e

% nbre % % nbre %

1 travée 2 6,2
5

1 3,4 3 5,6 4,1

2 travées 2 25 7 21,
8

9 31 25 47,
1

8 33,3 34,9 3 37,5

3 travées 3 37,5 12 37,
5

14 48,
2

17 32 7 27,1 36,3 2 25

4 travées 2 25 2 6,2
5

2 6,8 1 1,8 2 8,3 6,1 1 12,5

5 travées et + 7 21,
8

2 6,8 5 9,4 1 4,1 10,2 2 25

travées 
irrégulières
aBa, aaB, Ba, 
BBa

1 3,2
2

1 3,4 1 1,8 2,05

sans 1 1,8 0,6
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5.  Les pleins-de-travée

Au XVIe siècle une maison (47, rue du Temple) a des pleins-de-travée en ressaut.

Au XVIIe siècle, 33 % des maisons datées en ont.

C'est au XVIIIe siècle que le pourcentage est le plus élevé (36 %) et le plein-de-
travée est alors une caractéristique forte puisque le chiffre tombe à 6,1 % au XIXe 

siècle où la mise en œuvre de matériau de construction reste cependant en majorité 
la pierre de taille.  Cette manière de construire du XIXe siècle se retrouve sur une 
maison du 1er quart du XXe siècle.

XVIe siècle XVIIe XVIIIe
<1725

XVIIIe
<1750

XVIIIe
<1775

XVIIIe
<1800

Total XVIIIe

1 4 5 24 4 3
33,3 % 33,3 % 100 % 61,5 % 10,4 % 15 % 36,3 %

XIXe

<1825
XIXe

<1850
XIXe

<1860
XIXe

<1875
XIXe

<1900
Total XIXe XXe

<1925
1 1 1 4 2 1
12 % 3,1 % 3,4 7,5 8,3 % 6,1% 12,5 %

6.  Les baies

N'ont pas été prises en compte les baies des rez-de-chaussée, le plus souvent dénaturées (anciens et  
nouveaux magasins) et où la porte, même dans le cas des maisons à trois ou cinq travées, est presque 
toujours  latérale.  De  même  n'ont  pas  été  différenciés  linteaux  droits  et  linteaux  délardés  en  arc 
segmentaire, ces derniers étant souvent cachés par les huisseries et difficiles à discerner.

Les lucarnes qui représentent parfois la seule animation de la 
façade,  sont  toutes  pendantes au  XVIIe siècle  et  sont 
présentes sur 58% des maisons. Au XVIIIe siècle, près d'une 
maison sur deux (48,43 %) a une ou plusieurs lucarnes, dans 
une faible part (3%) non pendantes.

Les fenêtres des étages carrés offrent divers traitements. Au XVIIe 

siècle,  33 %  des  maisons  ont  des  encadrements  en 
ressaut, 16,6 % présentent déjà des  chambranles à crossettes, 
tandis  que  se  partagent  également  (8,3 %)  l'encadrement 
mouluré,  l'appui  mouluré  en  ressaut  et  celui  à  crossettes, 
caractères qui se développeront pour la plupart au siècle suivant. 
Au XVIIIe siècle, ces caractères sont en effet plus présents qu'au 
XVIIe siècle, l'encadrement  en ressaut se trouve sur 60,6 % des 
façades,  les  appuis  à  crossettes (23,2 %) viennent en seconde place,  puis  les  chambranles  à crossettes 
(19,1 %), les encadrement moulurés (18,1 %) et les appuis moulurés en ressaut (10,1 %). Le pourcentage des 
appuis à modillons est à peu près identique, mais il est nettement inférieur pour les agrafes à glyphes et points 
(1,01 %). Notons que ces deux derniers caractères sont absents au XVIIe siècle.
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Au  XIXe siècle,  tous  ces  caractères  se  retrouvent  mais,  pour  certains,  dans  une  bien  moins  forte 
proportion. Les lucarnes, pendantes ou non, ne comptent plus que pour 4%. 26 % des maisons ont des  
baies à encadrement en ressaut, 18 % à encadrement mouluré (même pourcentage qu'au XVIIIe siècle), 
8,9 % à appuis moulurés, tandis que l'on n'en compte plus que 6,1 % à appuis à crossettes. En même 
temps que cette diminution on note également une forte baisse des chambranles à  crossettes (2,7 %). 
L'appui à modillons est encore sur 9 % des façades mais les agrafes à points et glyphes sont absentes.  
Au XIXe siècle apparaissent les encadrements à feuillure (visibles dans 6,1 % des cas).

XVIe
siècle

XVIIe XVIIIe
<1725

XVIIIe
<1750

XVIIIe
<1775

XVIIIe
<1800

total
XVIIIe

nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % %
encadrement en 
ressaut

1 33,3 4 33,3 4 33,3 15 38,4 27 77 14 70 60,6

encadrement 
mouluré

1 33,3 1 8,3 15 38,4 3 15 18,1

appui mouluré en 
ressaut

1 2 5 6 17 2 10 10,1

appui à crossettes 1 8,3 1 2,5 14 40 8 40 23,2
chambranles à 
crossette

2 16,6 3 25 11 28,2 4 11,4 1 5 19,1

appui à modillons 1 2,5 2 5,7 1 5 4,04
agrafes à glyphes et 
points

1 2,8 1,01

encadrement à 
feuillure
lucarne pendante 2 66,6 7 58,3 4 80 25 64 11 31,4 5 25 45,4
lucarne non pendante 1 33,3 1 2,5 2 10 3,03

XIXe

<1825
XIXe

<1850
XIXe

<1860
XIXe

<1875
XIXe

<1900
Total
XIXe

XXe

<1929
nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % % nbre %

encadrement en 
ressaut

2 25 10 31,2
5

7 24,1 11 20,7 8 33,3 26,62 1 12,5

encadrement 
mouluré

2 25 9 28 7 24,1 6 11,5 3 12,5 18,4 1 12,5

appui mouluré en 
ressaut

3 37,5 6 18,7
5

1 1,8 3 12,5 8,9 4 50

appui à crossettes 4 12,5 4 7,5 1 4,1 6,1
chambranles à 
crossettes

2 6,8 2 3,7 2,7

appui à modillons 1 12,5 2 3,7 2,05
agrafes à glyphes et 
points
encadrement à 
feuillure

1 12,5 2 6,8 6 11,3 6,1

lucarnes 4 7,5 2 8,3 4,1
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7.  Les bandeaux

La présence d'un ou plusieurs  bandeaux sur la façade est une caractéristique forte pour les maisons 
datées. Elle est de 100 % au XVIe siècle, de 74,7 % au XVIIe siècle, de 89 % au XVIIIe siècle. C'est cette 
présence de bandeaux qui donne à la maison rochelaise sa très grande homogénéité puisqu'elle persiste 
au XIXe siècle  où 73,3% des maisons ont  encore un ou plusieurs  bandeaux.  Seules  leur  forme,  leur 
combinaison et leur répartition sur la façade varient selon les périodes.

Au  XVIe siècle,  le  47,  rue  du  Temple  a  des  bandeaux  de  niveau  et  d'allège  moulurés,  le  22,  rue 
Admyrauld, un bandeau d'allège à faces, le 23, cour du Temple, des bandeaux de niveau plats.

Pour le XVIIe siècle,  les combinaisons sont plus variées :  16,6 % de  bandeaux de niveau + allège + 
linteau plats et 8,3 % de bandeaux d'allège et linteau plats. 25 % des façades sont sans bandeaux. Les 
bandeaux de niveau plats et les bandeaux de niveau moulurés apparaissent (8,3 %) et surtout le bandeau 
d'allège plat (16,6 %). Même pourcentage pour les  bandeaux de niveau et d'allège moulurés que l'on 
rencontrera dans une bien plus forte proportion au siècle suivant.

Au  XVIIIe siècle  en  effet  cette  combinaison  de  bandeaux est  de  loin  la  plus  fréquente  et  tout  à  fait 
caractéristique (31,3 %), alors que les  bandeaux de niveau + allège plats n'existent que sur une seule 
maison. Vient ensuite, mais dans une proportion moindre le  bandeau de niveau mouluré (17,8 %). On 
trouve encore, en faible nombre, des bandeaux de niveau + allège + linteau plats (3 %), de niveau plats 
(7,07 %), d'allège moulurés (4,01%) et plats (4,01%). 12,1% des maisons sont sans bandeau.

Au XIXe siècle près des trois-quarts des maisons datées ont encore un ou plusieurs  bandeau(x). Si on 
retrouve les formes et les combinaisons du siècle précédent, ce n'est plus dans les mêmes proportions. 
Le  bandeau le plus fréquent, et cela est caractéristique de ce siècle, est le  bandeau d'allège mouluré 
(20,5  %) ou  plat  (11,6  %),  suivi  du  bandeau de niveau  mouluré  encore  assez fréquent  (17  %).  Les 
bandeaux de niveau + allège tombent à 5,4 % comme la présence de ces deux types de bandeaux non 
combinés. Les autres combinaisons de bandeaux offrent de très faibles pourcentages.
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Bandeaux de XVIe
siècle

XVIIe XVIIIe
<1725

XVIIIe
<1750

XVIIIe
<1775

XVIIIe
<1800

total XVIIIe

nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % %
niveau +allège + 
linteau plats

1 33,3 2 16,6 1 20 1 2,5 1 2,8 3,03

niveau+allège + 
linteau moulurés
allège + linteau plats 1 8,3 2 5,1 2,02
allège +linteau 
moulurés
allège + niveau plats 1 2,5 1,01
niveau plat 1 8,3 2 5,7 5 25 7,07
niveau mouluré 1 8,3 7 17,9 19 54,2 5 25 31,3
niveau et allège plats 1 33,3 1 20 1 2,8 2,02
niveau + allège 
moulurés

2 16,6 3 60 19 48,7 7 20 2 10 31,3

sans 3 25 3 7,6 5 14,2 4 10 12,1
autre plat ou muluré 1 2,5 1,01
allège plat 2 16,6 2 5,1 1 2,8 1 5 4,04
allège mouluré 1 33,3 2 5,7 2 10 4,01

Bandeaux de XIXe

<1825
XIXe

<1850
XIXe

<1860
XIXe

<1875
XIXe

<1900

Total
XIXe

XXe

<1929
nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % % nbre %

niveau + allège + linteau 
plats

2 3,7 2 8,3 2,7

allège + linteau plats 1 4,16 0,6
allège + linteau moulurés
allège + niveau plats 1 3,4 1 4,16 1,3
allège + niveau moulurés 2 6,25 1 1,8 3 12,5 4,1
niveau plat 4 12,5 4 7,5 1 12,5
niveau mouluré 1 12,5 12 37,5 7 24,1 4 7,5 2 8,3 17,8 1 12,5
allège plat 2 6,25 4 13,7 8 15 3 12,5 11,6 1 12,5
allège mouluré 2 25 7 21,8 11 37,9 9 16,9 1 4,16 20,5
niveau et allège plats 1 12,5 1 3,1 1 3,4 1 1,8 2,7
niveau et allège 
moulurés

1 12,5 3 5,6 2,7

sans 2 25 1 3,1 6 20,5 21 39,6 4 16,6 23,2 4 50
niveau + linteau 1 1,8 0,6
autre plat ou mouluré 1 12,5
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8.  Les autres décors

Ces autres décors concernent également les lucarnes qui sont souvent les éléments les plus particuliers 
des façades. Celles du XVIIe siècle, toujours pendantes et fortement saillantes, ont un fronton triangulaire 
ou cintré fortement mouluré ; celles du XVIIIe siècle, pour la majorité encore pendantes, n'ont plus qu'une 
petite corniche incurvée moulurée et deviennent progressivement moins saillantes. Au XIXe siècle, avec la 
disparition des lucarnes, ce décor disparaît aussi.

Le décor important, soit à caractère Renaissance pour les maisons construites entre les deux sièges de 
1573 et de 1628, soit abondant sur des maisons du XIXe siècle n'est pas pris en compte ici, aucune de 
ces maisons n'étant datée. Celles-ci sont cependant représentatives d'une période et ne peuvent être par 
ailleurs ignorées.

Les autres formes de décor, qui ne dépassent pas les 10 % au XVIIIe comme au XIXe siècle, apportent de 
faibles variantes à la grande homogénéité des maisons. La ferronnerie ou la fonte concernent plus de 
10 % des maisons : 12 % au XVIIIe siècle où elles sont alors de qualité et 13 % au XIXe siècle où elles 
adoptent des formes simples (à quelques exceptions près elles se présentent comme de simples garde-
corps ou balcons à barreaux de fer) ou plus travaillées quand il s'agit de la fonte dont existent quelques  
beaux spécimens. À la fin du XIXe siècle apparaît la brique en décor (62, rue Gambetta).

Dans le 1er quart du XXe siècle apparaissent le décor en céramique (12 bis rue Léonce-Vieljeux, 2 rue des 
Deux-Moulins) et quelques frises sculptées.

XVIe
siècle

XVIIe XVIIIe
<1725

XVIIIe
<1750

XVIIIe
<1775

XVIIIe
<1800

total
XVIIIe

3 % 12 % 5 % 40 % 35 % 19 % %
fronton triangulaire
 mouluré

1 33,
3

7 58,
3

1 20 1 2,8 3 15,
7 5,05

fronton cintré mouluré 1 33,
3

1 8,3 1 20 1,01

bossages 4 33,
3

4 10,
2

3 8,5 1 5 8,08

végétal 2 66,
6

humain 1 33,
3

Chaîne d'angle en pilastre 1 33,
3

1 8,3 6 15,
3

3 8,5 1 5 10,1

ferronnerie 1 8,3 7 18 4 11,
4

1 5 12,1

fonte
architectonique, 
géométrique

1 33,
3

1 20 1 2,5 3 15 5,05

autre (renaissance, 
sculpté, losanges, cuirs)

2 66,
6

1 20 1 2,5 2 5,7 2 10 6,06

agrafes sculptées, cuirs, 
rocaille, mascarons

2 16,
6

2 5,7 1 5 3,03

balustres de pierre 1 2,8 1,01
céramique
lucarnes pendantes 2 66,

6
7 58,

3
4 80 25 64 11 31,

4
5 25 45,4

lucarnes non pendantes 1 33,
3

1 2,5 2 10 3,03
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XIXe

<1825
XIXe

<1850
XIXe

<1860
XIXe

<1875
XIXe

<1900
total
XIXe

XXe

<1929
8 % 32 % 29 % 53 % 24 % % 8 %

fronton triangulaire
mouluré

1 1,8 4 16,6 3,4 2 25

fronton cintré mouluré 1 4,1 0,6
bossages 1 12,5 3 9,3 1 3,4 2 5,6 4 16,6 7,5 4 50
végétal 1 12,5
humain 1 1,8 0,6
chaîne d'angle en pilastre 1 1,8 0,6
ferronnerie 2 6,25 7 24,1 8 15 2 8,3 13 4 50
fonte 1 3,4 0,6
architectonique, 
géométrique

1 4,1 0,6 1 12,5

autre (renaissance, 
sculpté,
 cuirs, losanges)

1 3 1 3,4 4 7,5 4 16,6 6,8 2 25

agrafes sculptées, cuirs, 
rocaille mascarons

3 9,3 1 3,4 2,7 2 25

corniche au-dessus des 
fenêtres ou portes

3 9,3 2 6,8 1 1,8 4,1

balustres de pierre 1 3,4 1 1,8 1,3
céramique 1 12,5
lucarnes pendantes ou 
non

4 7,5 2 8,3 4,1 1 12,5

brique en décor 1 4,1 0,6

9.  Les axes de symétrie

L'axe de symétrie concerne ici la répartition des baies dans les parties hautes de la maison - étage(s) 
carré(s) et surcroît - qui à ces niveaux, par la disposition de la (ou des) baie(s) du surcroît, établit une  
certaine ordonnance pour des maisons qui, pour le reste, ne sont pas ordonnancées. Cet axe de symétrie,  
le plus visible quand il y a une ou plusieurs lucarnes, concernent 66 % des maisons datées des XVIe et 
XVIIe siècles et plus de la moitié (52 %) des maisons du XVIIIe siècle. Il contribue à l'homogénéité des 
maisons rochelaises.

L'axe de symétrie, tel qu'il  a été défini, ne concerne plus que 7,5 % des maisons au XIXe siècle où la 
lucarne disparaît presque complètement. C'est alors la (ou les) fenêtre(s) du surcroît qui répondent, pour  
une faible part, à ce souci de symétrie. 

Au XXe siècle, l'axe de symétrie ne se retrouve que sur une seule maison.

XVIe siècle XVIIe XVIIIe
<1725

XVIIIe
<1750

XVIIIe
<1775

XVIIIe
<1800

Total 
XVIIIe

1 8 3 23 15 11
33,3% 66,6 % 60 % 58,9 % 42,8 % 55 % 52,5 %

XIXe

<1825
XIXe

<1850
XIXe

<1860
XIXe

<1875
XIXe

<1900
Total XIXe XXe

<1925
1 1 1 5 3 1

12 % 3 % 3,4% 9,4% 12,25 % 7,5 % 12,5 %
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10. L'ordonnance

Au XVIe siècle, une seule façade de maison est ordonnancée, alors qu'au XVIIe siècle, la moitié le sont.
Au XVIIIe siècle, 23 % des maisons sont encore ordonnancées.
Au XIXe siècle  -  avec  la  forte  diminution  du nombre  de porches  qui  donnaient  une unité  à la  partie  
inférieure de la façade - il n'y a plus que 10,2 % de maisons à façade ordonnancée, car même pour une  
maison à trois travées, voire cinq, la porte est presque toujours latérale, ce qui rompt l'ordonnance de la 
façade.
Au XXe siècle, 37,5 % des maisons sont ordonnancées.

XVIe siècle XVIIe XVIIIe
<1725

XVIIIe
<1750

XVIIIe
<1775

XVIIIe
<1800

total XVIIIe

1 6 4 11 6 2
33,3 % 50 % 80 % 28 % 17 % 10 % 23,2 %

XIXe siècle
<1825

XIXe

<1850
XIXe

<1860
XIXe

<1875
XIXe

<1900
Total XIXe XXe

<1925
2 3 2 5 3 3
25 % 9,3 % 6,8% 9,4% 12,5 % 10,2 37,5 %

11. Les corniches et les gargouilles

La grande majorité des maisons ont une corniche : 87,7 % pour les maisons du XVIe au XVIIIe siècles. À 
peine moins pour le XIXe siècle : 85,4 %. Seul le XXe siècle ne compte que 50 % de maisons à corniche 
moulurée.  Celle-ci  est  donc  une  caractéristique  forte  de  la  maison  rochelaise.  Seule  la  modénature 
change : corniche à modillons aplatis, à modénature adoucie et aux angles arrondis, corniche plus raide.

On trouve un corniche à modillons écrasés sur une maison du XVIe siècle et sur 33,3 % de maisons du 
XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, 4 % des maisons ont encore une corniche de cette forme. Mais ce qui  
domine alors est la corniche à modénature adoucie et aux angles arrondis quand elle est interrompue par  
une lucarne.

Au XIXe siècle, la corniche est plus raide et des corniches à modillons apparaissent (6,16 %).

Les gargouilles sont présentes sur 33,3 % des maisons du XVIIe siècle et offrent alors des formes les plus 
variées  (animales,  humaines  ou  fantastiques).  Seules  5  %  des  maisons  du  XVIIIe siècle  ont  des 
gargouilles, de formes plus simples comme couleuvrine, feuilles d'acanthe ou volutes. Elles disparaissent 
au XIXe siècle.

corniches XVIe siècle XVIIe XVIIIe
<1725

XVIIIe
<1750

XVIIIe
<1775

XVIIIe
<1800

total 
XVIIIe

nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % %
moulurée 2 66,6 7 58,3 5 100 31 77,5 26 74,2 13 68,4 75,75
moulurée à 
modillons
moulurée à 
modillons 
aplatis

1 33,3 4 33,3 1 2,5 2 5,7 1 5,2 4

moulurée à angles
 arrondis

5 12,5 3 8,5 8

+ gargouilles 4 33,3 2 5 1 2,8 2 10,5 5
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XIXe

<1825
XIXe

<1850
XIXe

<1860
XIXe

<1875
XIXe

<1900
total
XIXe

XXe

<1929
nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % % nbre %

moulurée 7 87,5 26 81,2
5

25 86,2 43 81,1 14 53,8 78,7 2 25

moulurée à 
modillons

1 12,5 1 3,1 2 6,8 2 3,7 3 11,5 6,16 2 25

moulurée à 
modillons 
aplatis

1 1,8 0,5

moulurée à angles 
arrondis
+ gargouilles

II. L'évolution des façades au XIXe siècle

La première moitié du XIXe siècle

Elle  présente  déjà  le  caractère  éclectique  qui  marquera  tout  ce  siècle.  La 
première maison datée (52 rue Saint-Yon, 1813) offre une forte animation de la  
façade  mais  aux  lignes  plus  rectilignes  qu'au  siècle  précédent :  bandeaux, 
encadrement des baies rectangulaire et pleins-de-travée en ressaut, appuis et 
corniche des fenêtres en forte saillie.  On retrouve ailleurs,  soit  cet appui  de 
fenêtre en saillie (60 et 58 rue des Merciers,1839 ; 17 rue du Minage, 1845) soit 
la  corniche  au-dessus  des  fenêtres  (1  rue  Chef-de-Ville,  1824 ;  5  rue 
Gargoulleau,  1827 ;  8  rue  Albert-1er ;  10  rue  Bletterie,  1843 ;  2  rue  des 
Cloutiers, 1848 ; 24 rue Gargoulleau, 1848).

Des façades plus sobres présentent  des caractères encore plus proches de 
celles du XVIIIe siècle comme le 5 (1815) et le 7 rue du Minage à bandeau de 
niveau, encadrement des fenêtres mouluré et appui de fenêtres reposant sur 
des modillons à triglyphes. Proches encore du XVIIIe siècle, avec leur appui de 
fenêtres  à  crossettes,  sont  le  63  rue  Saint-Claude  et  les  6  et  8  rue  de  la 
Fabrique qui forment un ensemble concerté. Ce type d'appui à crossettes, déjà rencontré au XVIIIe siècle, 
assure la transition avec le XIXe siècle durant lequel il sera présent  les premières décennies.

Apparaissent également déjà des façades très plates avec ou sans bandeau et 
avec pour seul motif architectural l'encadrement des baies en ressaut, avec ou 
sans appui à crossettes (37 rue du Cordouan, 1815, maison presque minimale ; 
1A rue Buffeterie, 1822 ; 5 rue Pas-du-Minage, 1834). Un même traitement de 
la  baie  peut  s'accompagner  de  bandeaux  de  niveau  ou  d'allège  fortement 
prononcés (24 cours des Dames, 1820 [allège] ; 1 rue Chef-de-Ville, 1824, où le 
bandeau d'allège a la saillie d'une véritable corniche ; 17 rue Pas-du-Minage, 
1845 ;  8  rue  du  Brave-Rondeau,  1839,  avec  deux  bandeaux  de  niveau 
moulurés en cavet, mais sans encadrement de fenêtre).

Pour  cette  même  période  existent  effectivement  des  façades  encore  plus 
simples :  fenêtres  sans  encadrement  marqué  (2  bis  rue  des  Fonderies ;  24 
cours des Dames déjà cité, 5 rue Buffeterie, 1822 ; 6 rue Verdière, 1826 ; 21 
rue Thiers, 1844 ; 40, 42 et 44 rue Saint-Jean, 1848 ; 13 quai Maubec).

'habitation rochelaise du centre ancien de La Rochelle - Inventaire général du patrimoine culturel Poitou-Charentes, 2002 .       p 84

52, rue Saint-Yon (1813)

17, rue Pas-du-Minage 
(1842)

http://inventaire.poitou-charentes.fr/


Mais l'absence de décor autour de la fenêtre n'est pas toujours le signe d'une 
mise  en  œuvre  simpliste  de  la  façade.  Par  exemple,  les  10  et  12  rue 
Chaudrier (daté 1818) relèvent d'une forme résolument nouvelle de la maison 
avec  présence  d'entresols  (rares  à  La  Rochelle),  fenêtres  à  balustres  de 
pierre en garde-corps,  bandeau d'allège ou de niveau saillants et corniche 
fortement moulurée avec des modillons (c'est le même type de corniche que 
l'on retrouve comme bandeau d'allège au 1 rue Chef-de-Ville).

Apparaît  enfin  un nouveau type de façade que l'on retrouvera par la suite 
avec encadrement des baies et  bandeaux plusieurs fois moulurés, avec un 
souci réel d'ordonnance à partir du deuxième niveau.

Reste un cas unique  pour  cette période,  le  49 rue Saint-Claude,  avec un 
décor très élaboré des  bandeaux (grecques, feuillage) et de l'encadrement 
des baies. Cette maison est datée de 1849.

Les années 1850

Pour  la  décennie  suivante,  si  l'on  retrouve  certaines  caractéristiques 
précédentes, encadrement des baies en ressaut ou mouluré (19, rue Thiers, 
1851 ; 7 rue Gargoulleau, 1855) et des bandeaux de niveau, ce qui dominent 
largement est l'absence de ces mêmes encadrements des baies et surtout la 
fréquence du bandeau d'allège avec également un nombre non négligeable 
de maisons sans bandeau.

Apparaît  aussi  un  type  de  maisons  totalement  nouveau  que  l'on  pourrait 
appeler « second Empire » et dont la première date de 1856, au 12 rue de 
l'Hôtel-de-Ville : très décorée, à mascarons et frontons. Le visage figuré sur la 
fenêtre centrale du deuxième étage serait celui de Napoléon III.

Un autre style apparaît avec des baies à encadrement à décor géométrique, 
angle supérieur arrondi et agrafe en forme de cuirs (22 rue du Minage, 1857), 
disposition  que  l'on  retrouvera  dans  les  décennies  suivantes  (4 rue  de  la 
Ferté, 1877).

Dans la majorité des cas, les bandeaux d'allège sont 
plus  ou moins  moulurés  (25  rue  Thiers,  1855 ;  29 
rue  de  l'Evescot,  même  date ;  16  rue  Pas-du-
Minage, 1856) allant  jusqu'à prendre la forme d'un 
cordon mouluré (36 rue Buffeterie, 1856 ; 12 rue de 
l'Hôtel-de-Ville,  1856 ;  32  rue  Buffeterie,  même 
date ;  22  rue  du  Minage,  1867  etc.…)  ce  qui 
contribue à animer encore sensiblement la façade.

C'est dans cette décennie qu'est construit, en 1852 
par l'architecte Massiou, sur la place de l'Hôtel-de-
Ville  nouvellement  dégagée,  le  seul  édifice  qui 
réponde  aux  critères  caractérisant  un  immeuble : 
plusieurs  unités  de  logement  derrière  une  seule 
façade ordonnancée.

'habitation rochelaise du centre ancien de La Rochelle - Inventaire général du patrimoine culturel Poitou-Charentes, 2002 .       p 85

10 et 12, rue Chaudrier 
(1818)

12, rue de l'Hôtel -de-Ville 
(1856)

1à 5, place de l'Hôtel-de-Ville (1852)

http://inventaire.poitou-charentes.fr/


Les années 1860 

À partir de 1860 et sans qu'il y ait de rupture brutale, si les bandeaux d'allège 
restent encore majoritaires, on compte un nombre presque aussi fréquent de 
maisons sans  bandeau et un nombre moindre à  bandeaux autres. Les uns 
sont  parfois  légèrement  moulurés,  mais  c'est  le  bandeau plat  qui  l'emporte 
contribuant à donner un caractère également plus plat à la façade, d'autant 
que les encadrements de fenêtres sont désormais en très léger ressaut ou 
même complètement absents.

À l'exception  d'une mise  en  œuvre plus  architectonique comme au 18 rue 
Massiou (1862, à rapprocher du 11 rue Fleuriau et du 16 rue Saint-Léonard, 
celle-ci peut-être plus tardive), ou d'un décor végétal pour les linteaux du 1er 

étage carré au 28 rue Dupaty (1863, date donnée par les plans d'alignement 
mais qui n'exclut pas que la maison ait été plus récente, comme aux 7 et 9 de  
la même rue), l'ensemble prend un aspect dénudé, surtout dans des rues plus 
fortement  soumises  à  l'alignement  qui  concerne  surtout  des  voies 
secondaires,  comme  la  Petite-rue-du-Port  ou  la  rue  des  Canards  où  la 
reconstruction s'est faite à l'économie.

Les années 1870 à 1900

Durant le dernier tiers du XIXe siècle, on retrouve cette impression de construction ou de reconstruction à 
l'économie  (les  dates  nous  sont  fournies  par  les  plans  d'alignement)  pour  quelques  maisons.  En 
revanche, de nombreuses maisons présentent une mise en œuvre plus élaborée, avec parfois un effet  
décoratif prononcé. On retrouve des maisons présentant la même disposition architecturale que dans les 
années 60 (comme le 33, rue Saint-Jean du Perrot), avec ici (14 rue des Merciers, 1873) la volonté de  
travailler les  bandeaux et encadrements des baies soigneusement moulurés. On a également d'autres 
exemples (49 et 51 rue Saint-Yon, 1874) où interviennent des éléments architectoniques (clef en pointe 
de diamant aux baies, plein-de-travée en table moulurée, bandeaux fortement moulurés) ou le n° 53 de la 
même rue et de la même date (1874) avec bossages sur l'ensemble de la façade (excepté au surcroît),  
garde-corps à balustres reposant sur des appuis de fenêtre très saillants, large corniche moulurée avec 
décor de modillons et de denticules (qui aurait pu prendre comme modèle les 10 et 12 rue Chaudrier,  
datées comme on l'a vu de 1818). Deux maisons sont  particulièrement intéressantes : les 7 et 9 rue  
Dupaty, aujourd'hui jumelles avec un même décor végétal au-dessus des baies. Une gouache signée et 
datée de Julien Jourdan représente à leur emplacement la maison natale d'Eugène Fromentin. Celle-ci a 
tous les caractères d'une maison du XVIIe siècle : sur porche (qui avance sur la maison voisine, trois 
travées dont la médiane est plus large que les deux autres et une lucarne pendante). La date inscrite sur  
la peinture, 1885, pourrait nous induire en erreur sur la mise à l'alignement de la maison qui en fait est de  
1873 comme l'indique au dos une inscription de la même main ; 1885 étant la date du don fait par son 
auteur à la Société des Amis des Arts. Dans la même décennie de 1870, une façade à baies arrondies et  
encadrement à décor géométrique et clef sculptée en cuirs (4 rue de la Ferté,1877), est si proche de celle 
du 22 rue du Minage (1857) qu'on peut penser que celle-ci lui a servi de modèle.

Pour le 2 rue de la Ferté, reconstruit en 1880, ce n'est pas l'effet qui a été recherché mais plutôt le souci 
de renouer avec le style du XVIIIe siècle. Quand, en 1882, le 31 rue Saint-Nicolas est mis à l'alignement,  
l'on a soin de porter cette date sur la façade, mais on garde néanmoins sur la lucarne celle de la maison  
qu'elle remplace (1750).
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Certaines maisons subissent l'influence de la construction de grands hôtels 
de ce dernier quart du XIXe siècle, comme le 11 rue des Gentilshommes 
(1881) dont les dessus de fenêtres reprennent un décor que l'on trouve à 
l'hôtel d'Orbigny-Bernon. Peut être considéré également comme un hôtel la 
très vaste demeure du 4 rue Saint-François, datée de 1890, qui présente sur 
rue son corps principal  à cinq  travées encadré de part et d'autre de ses 
dépendances, le tout parfaitement ordonnancé (le corps principal compte un 
étage carré et un comble tandis que les dépendances n'ont qu'un surcroît). 

Une maison, 62 rue Gambetta (1893), est à remarquer comme étant une des 
premières peut-être à offrir, en ville, un décor de briques, signe de ce qui se met 
en place hors les murs en cette même période.

Cette fin du XIXe siècle se caractérise par l'éclectisme de plus en plus 
prononcé, comme l'atteste le 35 rue du Temple (1897) où abonde un 
décor de bossages,  losanges,  cuirs,  lucarne très chargée qui  se veut 
peut-être néo-renaissance,  remplaçant  une façade ordonnancée d'une 
tout autre façon en 1890.

Le XXe siècle

Les maisons du XXe siècle deviennent atypiques.  Ainsi en est-il du 14 rue 
Léonce Vieljeux (1902), large maison mais peu profonde, ordonnancée à 
l'origine (la boutique de gauche doit  être plus récente),  qui  mélange des 
éléments néo-gothiques (cordon au-dessus des fenêtres) à des caractères plus classiques (porte en plein cintre, 
frontons sur les baies centrales et lucarne).

Apparaissent des maisons signées et datées par leur architectes : 19 rue La Noue, 1907, de Lainé et, plus 
tard, le 27 quai Maubec, bâtie par Grizet père (architecte de la ville) en 1925, ainsi que le 2 rue des 
Moulins, villa de style normand (1926 de Morguet). Ces constructions révèlent le style de leur auteur et ne 
peuvent entrer dans une classification.

À  noter,  en 
1924,  le 
lotissement 
concerté  de  la 
place de Reims 
(n° 1 à 11), qui 
est  construit 
pour des agents 
municipaux dont 
les  maisons  offrent  chacune  leurs  variantes  mais  n'en 
constituent pas moins un ensemble par la mise en œuvre 
des matériaux et la volonté de respecter la même unité de 
largeur et de hauteur. Restent, en bordure des fortifications 
au  nord,  deux  lots  d'une  maison  double  et  de  deux 

maisons jumelles, datées de 1929, pour des logements d'ouvriers, lesquels par la suite seront de préférence 
construits dans les banlieues.
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5. Synthèse
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I. La composition d'ensemble 

La composition d'ensemble des demeures détermine à La Rochelle une typologie simple.

Pour les hôtels, demeures d'armateurs ou de notables, la répartition des corps de bâtiment autour des 
espaces  libres  permet  de  retenir  quelques  formes  principales,  le  corps  de  logis  n'étant 
qu'exceptionnellement en bordure de rue.

Pour les maisons, le corps de logis est quasiment toujours en bordure de rue. Les maisons sans cour sont 
plutôt situées dans les quartiers les plus anciens : Cougnes et autour du quartier du Temple. Les maisons 
à espace libre postérieur répondent à plusieurs formes selon qu'elles ont ou non un corps de bâtiment  
postérieur en fond de parcelle, avec ou sans aile de communication sur la cour.
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L'occupation de l'espace libre postérieur a parfois été réalisé en plusieurs étapes comme l'illustre le cas 
de la maison 42 cours des Dames :

Et,  actuellement,  le  couvrement  des  cours  se  généralise  dans  les  rues 
commerçantes.
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II. Les façades

1. Les largeurs
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Les maisons rochelaises sont en majorité de faible largeur. La plupart ont entre 5,6 m et 7,5 m de largeur,  
sauf au XVIe et XVIIIe siècles où elles sont plus étroites encore (5,5 m maximum). Au XVIIIe siècle, la 
maison de 7,6 m à 9,5 m, apparue au XVIIe, est de en plus présente et encore plus au XIXe siècle.
En revanche,  il  existe  un  nombre  non négligeable  de  demeures  de  plus  de  15,5  m du XVIIIe siècle 
- pendant lequel  beaucoup d'hôtels ont été construits -, et aussi du XIXe siècle - pendant lequel  l'hôtel 
change d'aspect mais est encore présent. Durant ces deux siècles se partagent également les maisons 
de 9,6 m à 11,5 m de largeur et celles de 11,6 m à 15,5 m qui sont des maisons de 4 à 5 travées. Au XXe 

siècle subsistent toutes les largeurs de façade avec toujours une prédominance de 5,6 m et 7,5 m.

2. Les niveaux 
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Le diagramme des niveaux est plus contrasté avec un caractère fort, pour toutes les périodes, de maisons à 
deux étages et comble (sauf au XXe siècle où domine la maison à un étage, déjà bien présente au XIXe 

siècle). Viennent ensuite, du XVIe au XIXe siècle, les maisons à un étage et comble. Le nombre de maisons à 
deux étages, qui apparaissent à peine aux XVIe et XVIIe siècles, augmente au XVIIIe, pour culminer au XIXe 
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siècle (où elles représentent le cas le plus fréquent) et également pour une bonne part au XXe siècle. Les 
maisons en rez-de-chaussée sont très minoritaires. On ne les trouve qu'aux XIXe et XXe siècles.

3. Les travées

• les façades à 2 travées sont majoritaires : 35 %,
• celles à 3 travées représentent 28 % du corpus,

Les travées inégales sont plutôt du XVIIe siècle.
La largeur de la façade exprime mieux la réalité que le nombre de travées.
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4. Les bandeaux et les dates 

• pas de bandeau sur plus du quart du corpus, essentiellement pour des maisons antérieures au siège 
de 1628 ou postérieures à 1890,

• bandeaux d'allège sur 14,5 % des façades et plutôt au XIXe siècle,
• bandeaux de niveau sur 36 % des façades, également du XIXe siècle,
• bandeaux d'allège et de linteau ensembles sur 3 % des maisons, essentiellement du XVIIe siècle,
• bandeaux d'allège et de niveau ensembles sur 12 % des maisons, plutôt du XVIIIe siècle,
• bandeaux d'allège, de linteau et de niveau concernent 2 % de maisons, qui datent du XVIIe siècle.
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Les différences chronologiques entre les parties de la maison

Pour certaines maisons, il y a cohérence chronologique entre la façade et la forme de l'escalier. 

Cependant, beaucoup de maisons qui ont conservé leur façade du XVIIe siècle (ex. 17 rue Admyrauld, 7 rue de 
l'Evescault, 5 rue Nicolas-Venette, 41 rue Nicolas-Venette, 9 rue de l'Escale, 38 rue Chaudrier) ou du XVIIIe siècle 
(11 rue Buffeterie, 8 quai Louis-Durand, 23 rue Saint-Jean-du-Perrot, 59 rue du Minage, 63 rue du Minage, 10 rue 
Rambaud, 13 rue du Cordouan, 29 rue Dupaty, 60 rue Chaudrier) ont un escalier reconstruit au XIXe siècle.

En revanche, d'autres maisons ont conservé un escalier ancien, du XVIIe ou du XVIIIe siècle, alors que la façade 
a été reconstruite au XIXe siècle, souvent parce que frappée d'alignement (comme les 21 rue Gambetta, 29 quai 
Maubec, 7 rue Saint-Nicolas, 17 rue Chef-de-Ville, 39 rue du Temple, 12 rue Gargoulleau, 3 rue Thiers, 33 rue 
Thiers, 14 rue Saint-Yon, 47 rue Saint-Yon, 53 rue Saint-Yon, rue Fleuriau).
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6. Conclusion
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Au terme de cette étude, on peut s'étonner de ne trouver qu'à l'état de vestiges (escaliers en vis, fenêtres à 
meneaux au décor gothique) une architecture de pierre de l'époque médiévale, dans cette ville qui n'a connu 
de destruction radicale que celle de ses remparts médiévaux (à l'exception du front de mer) et d'époque 
moderne, postérieurs au siège de 1628.

Est-ce à dire que l'on ne construisait alors qu'essentiellement des maisons à pan de bois dont un petit nombre 
se serait  maintenu  jusqu'à  nos  jours  ?  Nous  avons  déjà  souligné  l'extrême  simplicité  de  celles-ci  et,  si 
certaines présentent encore leur pignon sur rue, sur d'autres a été opéré le retournement de la toiture reposant 
désormais sur un mur gouttereau en façade. Ces habitations ne présentent pas une structure très différente de 
celle des maisons en pierre édifiées au XVIe siècle, construites ou reconstruites après le siège de 1628 ou plus 
tard, hormis les variantes déjà signalées, jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Une place à part doit cependant être faite aux maisons apparues entre les deux sièges de 1573 et 1628  
qui se parent d'un riche décor, interprétation très libre des règles de la Renaissance. Il en est de même 
pour la deuxième moitié du XIXe siècle où certaines maisons présentent un décor qui envahit toute la 
façade  comme  c'est  le  cas  pour  l'hôtel  L'Evêque,  bâti  en  1852  rue  Rambaud.  À  la  même  date  est 
construit, par Massiou, le seul véritable immeuble d'habitations, en bordure ouest de la place de l'Hôtel-
de-Ville que l'on aménage alors par la suppression d'un îlot de maisons.

Dans l'ensemble, l'évolution de la demeure rochelaise s'est faite au cas par cas, à l'exception de quelques  
lotissements. Les rues présentent une grande homogénéité. Elles se distinguent toutefois par la présence 
ou  non  de  porches  ou  galeries  de  circulation  à  arcades.  Les  arcades,  qui  pourtant  se  rattachent  à 
seulement 14 % des maisons, confèrent à la ville un caractère particulier. Ceci n'entraîne pas cependant 
un hiatus dans l'aspect des rues, les façades au-dessus des arcades qui sont à l'alignement étant traitées 
de la même manière que celles des maisons sans arcades.

Si certaines rues présentent un grand nombre de maisons du XVIIe ou du XVIIIe siècle (comme le long des 
trois grands axes nord-sud à vocation essentiellement commerciale et qui le sont restées jusqu'à nos jours), 
celles-ci sont côtoyées par un nombre non moins important de maisons reconstruites au XIXe siècle, souvent 
avec la même structure mais avec un décor de façade tendant à la simplification. Du XVIIe siècle et surtout du 
XVIIIe siècle datent également les demeures des quartiers résidentiels, comme dans les rues transversales 
entre la rue du Palais et la rue Saint-Yon et surtout dans le quartier compris entre la rue du Palais et la rue 
Réaumur. C'est là que se trouve la plus grande concentration d'hôtels particuliers ainsi que, dans une plus 
faible proportion, dans le quartier de la Ville-Neuve. Ces hôtels, le plus souvent de plan en U – qui connaît un 
certain nombre de variantes – entre cour et jardin, ne viennent pas rompre l'alignement de la rue du fait de la 
présence de murs de clôture sur rue dissimulant les espaces libres antérieurs.
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Le XIXe siècle n'a pas connu de grandes percées – une seule rue a été ouverte, la rue Guiton, aujourd'hui  
Léonce-Vieljeux,  qui  n'a fait  que recouvrir le canal  de la Verdière au nord du quartier Saint-Jean – et  
pourtant les maisons du XIXe siècle sont beaucoup plus nombreuses que celles des siècles précédents 
(64,41 %, contre 28,59 % au XVIIIe siècle, 6,74 % au XVIIe siècle et 2,32 % avant le siège de 1628). Mais 
c'est parce que les maisons des XVIe au XVIIIe siècle ont des caractères plus marqués, qui s'étiolent au 
XIXe siècle, qu'on les remarque davantage. On note également le petit nombre de maisons du premier 
quart  du XXe siècle,  du  reste pour  la  plupart  très individualisées  dans leur  parti  pris  de  construction 
comme dans le choix de leurs matériaux (apparition de la brique, pan de bois).

La demeure rochelaise est dans sa très grande majorité en calcaire (pierre de taille ou moellons crépis) et 
couverte de tuile creuse (l'ardoise est peu présente). Elle présente une assez grande homogénéité de 
largeur, de hauteur et de répartition des niveaux (les largeurs de plus de 15 mètres concernent les hôtels).

À la question que s'est posée Marcel Delafosse : existe-t-il une maison typiquement rochelaise entre 1628 
et le XVIIIe siècle ?, période que l'on pourrait élargir au deux extrêmes, on peut répondre par l'affirmative 
en y apportant des nuances selon les périodes. Toutes choses égales d'ailleurs, les maisons offrent un 
caractère particulier par rapport à celles que l'on peut trouver dans les deux villes qui ont été ses rivales  
sur la côte atlantique jusqu'au XIXe siècle, Nantes et Bordeaux.

Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle (période où l'économie est en sommeil) avec la construction du port de la 
Pallice et au début du XXe siècle, où la ville est déclassée comme place militaire,  que La Rochelle  se 
développera hors de l'enceinte construite par Ferry en 1689. Cette enceinte fortifiée l'aura protégée des 
nouveaux courants architecturaux et aura préservé son tissu urbain, fixé dès le Moyen  Âge et enrichi à 
l'époque moderne selon les mêmes règles de régularité.
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7. Annexes
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I. Les grilles de repérage des maisons

La première grille de repérage, recto
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La première grille de repérage, verso
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La deuxième grille de repérage
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II.  Lesplans parcellaires des îlots du premier repérage, avec 
indication des espaces libres et mise en situation des élévations 
de rues dessinées par L'Evêque à la fin du XIXe siècle.
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îlot numéro 3 îlot numéro 4
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îlot numéro 5 îlot numéro 6
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îlot numéro 13 îlot numéro 14
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îlot numéro 17 îlot numéro 18
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îlot numéro 21 îlot numéro 22

îlot numéro 23 îlot numéro 24
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îlot numéro 25 îlot numéro 26

îlot numéro 27 îlot numéro 28
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III. Les actes notariés faisant référence à des caractéristiques propres aux demeures

Extraits retranscrits et commentés dans : COUTANT (Père Bernard), La Rochelle au centre de la ville....

Cahier n° 5

(p.7) Une maison (rue du Minage) où pendait l'enseigne « la Ville de Paris » comprenait, en 1774 (Pougageaud, 
notaire, liasses), deux corps de logis séparés par une cour, et un magasin derrière qui était autrefois une écurie (dite en 
ruine en 1722)...le tout devant, allant vers la rue du Minage, avec porche où est un puits avec droit de puisage.

Procès-verbal, le 18 février 1688 d'une maison (rue du Minage) dite auberge du Petit Cerf : « devant le logis a des 
porches ; il faut refaire les deux arceaux, la boutique...remettre des gargouilles et plusieurs pierres abîmées à la suite de 
l'incendie de la demeure du sieur Faure...La dalle de plomb, de derrière à devant est  crevée, la  tappe  de la chambre 
menace ruine, la porte de l'allée est à refaire. Dans l'écurie, les auges, râteliers, poutres sont perdus et pourris » (Mabille, 
notaire).

(p.10)  En 1658,  arrentement  « d'une maison avec porche,  rue du Minage,  couverte d'ardoises,  avec cave, 
petite cour, petite construction derrière sortant en le venelle qui aboutit à celle du Minage où le total de la maison est situé,  
ayant un mur en tappe.... ». Il y pend l'enseigne « le chat qui pêche ».

(p.11 et 12) Avril 1704, rue du Minage : la maison des Trois-Rois a alors deux corps de logis, deux cours, une 
grande écurie, des chambres basses et hautes, cave, fenil, etc... « Les écuries menacent ruine. La façade rue du Minage a 
le devant supporté par quatre piliers de bois...le dessus étant en colombage en partie pourri, crevassé, aussi bien que 
les sols...Les croisées de menuiserie et les vitres sont mauvaises... la tappe du côté de Mercier est crevassée...les deux 
boutiques sous porche,  rue du Minage,  sont  en mauvais état...un mur de l'écurie  est  tombé...la  tappe sur la cour  est 
mauvaise...le colombage des chambres, rue du Minage, fait ventre...Il y a des lucarnes au grenier » (Paul, notaire, p. 267-
268). La mauvaise construction de la façade appelle, en 1720, l'édification d'un pilier et d'une arcade en pierre (Grenot, 
notaire, 18mars 1720). Le 9 août on demande « le rebatiement ».

(p.25) Rue du Minage, le logis des Trois-Piliers est connu dès 1639 (Chesneau, notaire). Il confrontait au midi au 
Grand logis, rue Gargoulleau. Le 18 juillet 1687, la veuve Bousseau gérait « trois logis en affets, couverts de tuiles, ayant 
porche rue du Minage, appelés vulgairement les Trois-Piliers » jouxtant au midi à l'évêché...

En 1724, Creagh vend « la maison la plus grande » soit : « trois logis, un cour, chambres hautes, salon, salle, 
cave, grande cour, une deuxième cour au bout de laquelle est un grand magasin, une grande écurie...etc... ». Les Trois-
Piliers devinrent un temps raffinerie et redevinrent auberge avec « boutique, salle, cour, deux écurie...huit chambres dont 
sept à feu... ».

(p. 35 et 36) 3 rue Pas-du-Minage : un acte de vente du 14 décembre 1764, par Denis le jeune [l'architecte ?] à 
François Leleu, parle « d'une maison en deux corps de logis, ayant deux boutiques séparées par une cloison, une chambre 
derrière, une petites cour, deux caves, quatre chambres hautes, deux galetaux (sic), entourée au nord par Giraudeau (la 
pharmacie), au midi par la petite rue ou cul-de-sac de Tout-Y-Faut...Déclarent les parties...la façade et la moitié de celle du 
cul-de-sac sont de tappe, les planchers et fenêtres très mauvais à refaire à neuf, les dornes de la boutique en planches, 
pour le bien de la maison, sont à refaire en pierre de taille...Dans la chambre basse, sur le cul-de-sac s'ouvrent deux portes  
et trois petites croisées au-dessus...Il  faut recrépir les murs...A l'égard des cheminées, elles sont très antiques...font un 
encombrement considérable dans les chambres, leurs foyers sont mauvais...Il faut faire les travaux incessament pour éviter  
la ruine totale (Vittel, notaire, liasse n° 12).

Cahier n° 9

(p. 24) Reconstruction de la façade d'une maison (rue du Cordouan) :
Auberge de la Fleur de Lys (où descendit saint Vincent de Paul en 1610). Acte du notaire Beauchamp, du 18 juin  

1697  pour  la  réfection  de  la  façade :  « Avant  de  démolir  le  devant,  fera  étayer  les  planchers  des  chambres  et 
galetas...ensuite  sera  démolie  du  fait  au  rez-de-chaussée...fera  fouir  la  terre  pour  les  fondements  des  anciens 
piliers...rétablira  les deux murs des angles et  celui  du milieu de huit  à neuf pieds...ils  se rejoindront  avec les anciens 
murs...le devant sera de pierre de taille....[l'ouvrier maçon] rétablira aussi le mur de la cour du pied qui est démoli, en 
pierre de taille  cramponnée avec des crampons de fer scellés  en plomb...refaire  à neuf  la  galerie  qui  regarde sur  la  
première cour et l'auvant qui la couvre en se resservant des ardoises...repiquer et replâtrer les endroits défectueux dans 
les escaliers...remonter toutes les croisées du devant qu'il remettra en lieux et places présentes ».

(p.  26 et  27)  Le n° 24 rue du Cordouan (reconstruit  en 1846 ?) est  ainsi  décrit au XIXe siècle  :  « le  rez-de-
chaussée avait un magasin sur la rue d'où un corridor partait longeant les pièces et un mur mitoyen d'un côté et d'autre. 
Au bout du couloir la pompe se trouvait dans une cour, elle avait une pipe en zinc, après un bâtiment au fond, servant 
de cuisine, il y avait une deuxième cour où un fourneau était dressé. Il y avait un hangar avec une prise d'eau de la 
ville. Dans la cave s'ouvrait un puits dans le mur mitoyen avec Girard. Une galerie courait au nord du premier étage et une 
autre au midi se rendait à une terrasse. Au deuxième étage, au bout du logement il y avait une troisième galerie ».

(p. 36) La maison Saint-Catherine, rue du Cordouan, à l'angle de la rue Pauléon, en 1650 (Jupin, notaire) est 
« d'un  pan de bois partie de briques, partie de plâtre  » avec trois croisées, une demi croisée et une lucarne au 

'habitation rochelaise du centre ancien de La Rochelle - Inventaire général du patrimoine culturel Poitou-Charentes, 2002 .       p 112

http://inventaire.poitou-charentes.fr/


galetas. [Au rez-de-chaussée], proche de la cheminée, un évier fait en pierre de taille est neuf, une pompe à côté d'un 
timbre prend l'eau dans un puits derrière la maison où était avant un jardin et la donne en trois endroits dont l'écurie et  
l'évier.

Cahier n°10

(p.32) [Droit de porche] De Sylvestre Jay, la municipalité percevait en 1632 (Serie E n° 214), suite au contrat du 
11 août 1587 ou 1588, passé devant Naudin notaire, une rente de 10 sols, le jour de l'installation du maire de la ville, pour  
avoir accordé la permission « de bâtir des piliers au devant de son logis sis devant la place du Château » 

(p. 32) [Droit de porche]. Pour avoir eu, en 1619, l'autorisation de faire un pilier à sa maison, rue du canton des 
Forges (rue du Minage), Joseph Brousseault devait payer 20 sols le jour de l'installation du maire (Delasalle, notaire, 12 
novembre - E 214)

Cahier n°11

(p.  17)  Location,  le  3  octobre  1675,  devant  Savin,  notaire,...d'une grande maison  en trois corps de logis 
séparés par des cours, le plus grand de ces logis, celui de devant, du côté de la grande rue des Merciers.

Le  corps  de  logis  du  milieu,  encadré  des  deux  cours,  comporte  une  petite  « buhanderie »  au  bout  et,  à  côté,  une 
boulangerie avec un cabinet par dessus. Le petit corps de logis, de derrière, donne sur la rue des Dames, au fief Saint-
Louis, avec une petite cour.

(p.18) 25 avril 1724. Location devant Hirvoix, notaire (3 E 498) d'un grand corps de logis devant du côté de la  
grande rue des Merciers, partie de la grande maison qui a vue et sortie du côté de la rue de la Croix d'Or (rue des Dames)  
comprenant une boutique, arrière-boutique, cour, quatre chambres hautes et deux galetas au-dessus. Une allée va aux 
latrines communes.

Il y a un droit de passage par une allée basse accordé aux locataires pour aller rue de la Croix-d'Or et prendre de 
l'eau « quand bon leur semble » à la pompe qui est dans la maison.... Les donneurs à bail permettent qu'on « fasse faire 
un arceau dans la salle de derrière, qu'on le fasse vitrer pour donner jour à ladite salle du côté de la cour... »

(p.22) Vente d'un immeuble situé à La Rochelle au canton des Trois-Fuseaux, au coin de la rue des Dames ou des 
Cherbonniers et de la rue du Château-Gaillard. Il a deux vues et deux sorties. Il comprend une boutique avec une cuisine  
derrière et un salon à côté de la boutique. Un couloir sépare les pièces du rez-de-chaussée. Sous le tout il y a une cave. 
Aux étages sont  installés quelques chambres et  des cabinets  avec un grenier  par-dessus.  Dans la cour  commune la  
pompe sert aussi aux propriétaires et locataires de l'auberge des Sirènes qui y passent pour sortir et entrer. La maison au 
levant donne sur le Canton et au couchant joint une autre maison. Au nord elle sort rue du Château-Gaillard.

(p. 32) Vente en 1847 d'une maison ayant sortie sur les deux rues des Merciers et des Dames où pendait pour 
enseigne la Croix Blanche.
 Au rez-de-chaussée, dans une écurie, on trouvait crèches et rateliers « des deux côtés dans la longueur », un pompe et 
des timbres. Sur cette écurie, un vaste grenier prenait jour autrefois sur la cour et sur la rue des Dames. La cour, qui suivait 
l'écurie, était pavée en pierre de taille et, de chaque côté, se trouvaient des magasins. Dans la cuisine se dressaient un 
potager à six fourneaux et une cheminée...Tout autour de cette cuisine étaient installés trois vaisseliers en bois pris dans 
les murs. Une pierre d'évier est posée dans la cour au fond de laquelle s'ouvrait un puits. Le salon était sur cave où l'on  
descendait par un escalier en pierre et où débouchait un puits.
 Au premier étage du corps de logis,  il  y avait  quatre chambres dans l'une desquelles se dressait  une cheminée. Au 
second,  les quatre chambres n'avaient  pas de cheminée.  Au troisième étage,  dans le grenier,  on avait  aménagé une 
chambre  de  domestique.  Chaque chambre  regardait  sur  la  cour  par  une fenêtre.  L'escalier  montant  aux étages  était  
construit en bois. Dans la cour pouvait s'exercer un droit de passage pour joindre le grand corridor allant rue des Merciers,  
compris dans la vente.  Dans le pavage de ce corridor une dalle de pierre permettait l'évacuation des eaux vers la 
rue. Elle était à gauche en entrant par la rue des Merciers.

Nous remarquons ce passage des eaux vers la rue par des corridors encore appelés « allées ». C'est un usage 
constant à La Rochelle. Souvent ces « dalles » étaient recouvertes d'une planche posée dans des rainures.

(p. 45) Une des maisons à démolir en 1725, entre la rue des Merciers et la rue des Dames, pour créer la première 
partie de la rue actuelle Amelot comprenait une boutique au rez-de-chaussée avec chambre basse, dessous la boutique  
était creusée une cave, quatre chambres hautes dans les étages, les deux plus hautes n'ayant pas de cheminée. Derrière  
la maison, il y avait une cour. Une petite galerie, des latrines, des tuyaux et dalles de plomb pour recevoir les eaux de 
pluie...

(p.  75) Vente le  24 décembre 1864 d'une  maison rues des Marteaux (Thiers),  n° 9.  Au rez-de-chaussée,  un  
corridor d'entrée avec claire-voie, salon, salle à manger,  chambre à coucher,  cuisine, cour avec pompe et timbre et 
après la cour deux chambre. Il y avait une cave sous l'immeuble. Au premier étage un appartement se trouvait sur la rue et  
trois chambres derrière...
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(p.  81)  Vente  d'une  maison  en  1813  d'une  maison  [dont  les  actes  de  propriété  remontent  jusqu'en  1725] 
comprenant au rez-de-chaussée un couloir d'entrée avec à sa droite un salon à manger lambrissé (la magasin actuel) est 
lambrissé de belles boiseries avec des encoignures. L'escalier dans la cour est aussi à remarquer. La date de 1725 est-elle 
celle de ces boiseries et de l'escalier ?, la cuisine et, sous la cuisine, se trouvait une grande cave voûtée. Après la cuisine, 
dans la cour, l'escalier montait aux appartements. Un grand timbre dans la même cour recevait les eaux pluviales. Dans un 
premier magasin, donnant rue des Bouchers (Gambetta), il y avait une pompe et aussi un escalier qui conduisait à un 
grenier. Un deuxième magasin joignait le premier. Il ouvrait aussi rue des Bouchers. Sur ces deux magasins s'en trouvaient 
deux autres avec des greniers  derrière.  Dans une autre partie  de la  maison,  au premier  étage,  trois  chambre étaient 
aménagées pour les domestiques.

(p. 97 et 98) [Maison à l'angle de la rue Villeneuve et de la rue Thiers, n° 35]. Vente au milieu du XVIIIe siècle  
d'une maison au coin de la rue de la Gerbe (rue Villeneuve) à l'est et des Trois-Marteaux (Thiers) au sud, ayant sortie sur  
les deux rues. L'entrée sur rue des Trois-Marteaux donne sur un couloir entre deux chambres basses (celle à main droite 
est une cuisine) ; un couloir côté de la rue de la Gerbe, deux escaliers, deux chambre derrière ont aspect sur le jardin  ; 
deux caves, un caveau, quatre chambres hautes, un cabinet, trois greniers, antichambre, cour, jardin, pompes, timbre dans 
la cour....

Un autre acte passé devant Hérard, le 15 octobre 1827, décrit une maison au coin des rues des Trois-Marteaux et 
de la Gerbe, n° 43. Outre les bâtiments il y a « une grande terrasse servant de cour dans laquelle il y a une pompe, deux 
timbres et des latrines.  Le grand jardin à la suite est garni  d'arbres fruitiers en espalier tout  autour des murs. Dans la  
buanderie, après le jardin, on avait installé une ponne montée, un fourneau et sa poëlonne en cuivre. Un petit magasin à  
bois jouxtait la buanderie ». Au milieu du XIXe siècle la maison est vendue à Babut. C'est dans cette maison que Madame 
Rang-Babut , élève de Delacroix, peignit les panneaux des boiserie dans le genre de l'époque. Elle y plaça le portrait de  
son maître sur la palette d'un artiste [ces peinture existent toujours].

(p. 104) Vente, au XIXe siècle, d'une maison sise rue Gascogne (Villeneuve), ayant salon, salle, grand magasin,  
cuisine, corridor au rez-de-chaussée et quatre chambres avec un cabinet au premier, trois chambres, lingerie, grenier au 
deuxième, cave, cour, pompe, timbre, un jardin au fond duquel se trouve une cave, une buanderie au-dessus avec ses  
poëlonnes et un hangar. Le tout est d'un seul tenant.

Cahier n° 12

 Procès-verbal d'une maison, le 6 juillet 1836 devant Morin, notaire : La première partie de la maison a, au rez-de-chaussée, une 
chambre sur la rue des Trois-Marteaux (rue Thiers), une chambre derrière la première, une petite cour avec un puits. Le premier  
étage a deux chambres, une sur la rue, une sur la cour. La deuxième partie a un rez-de-chaussée sur cave et une chambre 
basse seulement, une chambre au premier étage. L'escalier commun sépare les deux corps de logis.

Cahier n° 13

(p.11)  Rue Gargoulleau :  10 février 1657,  marché entre  Laurent  de Loze,  écuyer,  sieur  de Montluc et  Gilbert 
Nesson, charpentier de grosses oeuvres et Coullon, maçon.
 Il fallait « jeter à terre le devant de la maison de de Loze et le refaire à neuf d'un parpaing d'épaisseur avec les 
arceaux et arcades nécessaires aussi  en pierre de taille  et faire en icelui  une croisée et deux demies de telle 
largeur que le voudra ledit de Loze...  et une lucarne au haut du galtas icelle conforme à celle de la maison où 
réside Lassignac et mettre à même hauteur que celle de Lassignac, continuer et élever la muraille de la cour du  
corps de devant de un demi parpaing à proportion du devant et faire dans cette muraille une demi croisée.

Il faudra raccommoder la muraille et élever icelle du côté de la dame Gaumaing afin de bailler l'égout dans la rue et dans la 
cour. Il faudra encore faire une cheminée de pierre de taille dans la chambre haute de grandeur convenable, puis après  
faire le plancher de la chambre haute et celui du galetas qui seront de planches et sapes neuves, et ensemble les poutres  
et les soliveaux...aussi faire les renfermés des chambres hautes ainsi que les cloisons et la fermeture de la lucarne... »

(p. 43) Vente en 1789 devant le notaire Aubry, par Elisée de Tandebaratz à Jean Nazaire, d'une maison à l'angle  
de la rue Bazoge, n° 2 et de la rue Saint-Yon [existe toujours]. Au rez-de-chaussée sur la rue Saint-Yion il y a « magasin, 
salle à manger, chambre à coucher derrière ouvrant sur une cour, cuisine à droite de la cour, à gauche un appartement où 
est établi un escalier en pierre et une porte ouvrant sur la rue Bazoges, cour, lieux dans un coin de la cour ainsi qu'à 
tout les étages. Un puits, une pompe, un timbre dans une autre partie de la cour ». Il y a un appartement au fond de la 
cour. La cave est voûtée. La maison a deux étages et « des greniers sur le tout sauf sur la partie de bâtiments au fond de 
la cour ».

(p. 44) Au moment de la Révolution on déclare pour le n°2 rue Bazoges six cheminées, ce qui laisse penser que  
c'est une maison importante.

Cahier n° 14

(p. 12) 1655, texte d'un marché pour la réfection de la façade d'une maison rue Saint-Yon
 Jusqu'au premier étage la construction devait être en parpaing. Au-dessus elle était prévue en demi-parpaing…
(en général plus la façade s'élève plus elle s'amincit ce qui nécessite très souvent de "lier" par des ancres nombreuses et  
"barres" ou liens de fer). Le plan de la maison que l'on devine dans ce texte est aussi intéressant, on prévoit dans le logis  
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devant, dans une chambre basse, une porte brisée pour entrer dans la cour. Les deux chambres hautes seront éclairées  
chacune par une fenêtre. Le galetas au-dessus des chambres aura une fenêtre, une lucarne et un entablement au dessus.
 A propos de la démolition de la maison on apprend que la "dépouille du pans de bois qui y est présent et celle d'un 
batardeau qui est au bas dudit et la première galerie d'en bas" appartiendra au démolisseurs (notaire Cherbonnier, reg. p. 236).

(p. 49 et 50) 1677, démolition d'une maison de bois (tappe) pour la reconstruire en pierre pour Raoul
…On devait d'abord à la démolition "récupérer les tuiles, défaire les pans de bois ou tappe" ... " s'entend pour ce 

qui regarde la charpente longueur soixante pieds au préalable descendre la tuile et icelle conservée et mise à part en un 
lieu commode". Les entrepreneurs Merlet et Sérat, maçons "dans le devant devaient faire creuser un espace de trente 
pieds de long et de neuf pieds de profondeur et de toute la largeur de la maison, s'entend la profondeur du niveau du pavé 
de la rue, y faire une cave voûtée de pierre de maçonne…au bout devant et derrière y faire une bonne muraille… Ces 
murailles devaient être égalisées en hauteur "appuyées sur le roc"… Plus feront le devant de la maison de pierre de taille, 
à pareille hauteur que celle de Tabarit et néanmoins un peu plus enjolivée, et dans les premier et second étages hauts y 
faire en chacun deux croisées, de telle grandeur que faire se pourra. Au galtas y faire un lucarne aussi plus enjolivée que  
celle de Tabarit et deux gargouilles. Au dit devant y faire un entablement et par derrière, à la fin des dits soixante pieds ou  
environ, y faire une bonne muraille à pareille hauteur au niveau que celle de pierre de taille du devant, icelle appuyée que 
le roc, ou lieu solide, capable de supporter la muraille et charge d'icelle…Toutes lesquelles murailles seront d'épaisseur  
convenable  et  toutes  à  chaux  et  à  sable.  Dans  la  dite  muraille  de  derrière  y  faire  les  portes  croisées  et  lucarnes  
nécessaires et à la cave un escalier de pierre de taille…Dans les deux chambres hautes y faire quatre cheminées toutes en 
pierre de taille  et  les conduits  en bonnes briques,  deux l'une sur l'autre,  au lieu qui  sera le plus utile,  avec icelle  les 
élévations nécessaires et, à celles qui auront les manteaux de bois les jambages seront aussi de pierre de taille…

Et dans la première chambre du derrière y faire une dalle ou évier dans la muraille. Paver de pierre de taille la cour qui fait  
séparation du logis qui se doit construire d'avec celui du corps du milieu et faire une dalle depuis le dit devant jusqu'à celle  
de derrière, aussi en pierre de taille…pour conduire les eaux qui tomberont dans la cour faite » (notaire Savin).

(p. 127) 1687, rue des Merciers : cession « d'une grande maison, en deux corps de logis, avec cour au milieu, une boutique 
devant et un chaix derrière, un cave dessous, une petite maison séparée du grand logis par un couloir, face sur la rue des  
Récollets".

 ( p. 48 et 49) Avril 1698, acte passé devant notaire par Barragne pour la construction d'une maison : "Faire une 
cave voûtée de moellons, à chaux et à sable, de trente pieds de long et autant large que faire se pourra. Les entrepreneurs 
prendront les fondements bons et suffisants. Ils creuseront la cave de deux pieds de bas et feront jeter les terres…La 
trappe de la cave sera de pierre de taille, ainsi que les marches de l'escalier pour y descendre, lequel escalier se fera dans 
l'endroit le plus commode. Il y sera fait deux vues aussi de pierre de taille et deux armoires dans l'épaisseur des murs, de 
hauteur et largeur convenable où il sera jugé à propos.
 Plus le devant du logis vers la grande rue (des Merciers) sera de parpaing élevé sur un arceau de la boutique 
qui sera fait autant large que faire se pourra, lequel aura deux pieds d 'épaisseur, ainsi que ce qui sera au-dessus jusqu'à  
la hauteur de l'étage du rez-de-chaussée, maçonné par le dedans de moellons pour parfaire l'épaisseur de l'arceau. Il sera 
fait deux dornes de boutique, de parpaings, couvertes de demi-pierres. Lequel étage du rez-de-chaussée aura dix pieds de 
haut. Le deuxième étage aura dix pieds de haut, auquel il y aura deux croisées de hauteur et largeur convenables. Le 
troisième étage aura aussi dix pieds de haut avec deux croisées à l'aplomb et de la même manière que celles du bas. 
L'étage du galetas aura deux pieds huit  pouces jusqu'à l'appui  de la lucarne laquelle aura quatre pieds de haut et de 
largeur convenable. Au dit devant sera posé deux gargouilles pour jeter les eaux pluviales dans la rue.
 Plus une murailles de moellons à chaux et à sable griffonnée d'un côté et d'autre côté pour faire la séparation de la 
maison d'avec celle de François Chauvin (?) laquelle aura trente deux pieds de long et de hauteur suffisante, à proportion 
des étages ci-dessus spécifiés, pour recevoir la mansarde sur le devant et la couverture, qui aura son égout tant sur le  
devant que dans la cour. Laquelle muraille aura deux pieds d'épaisseur au premier étage et ensuite ira diminuant jusqu'à 
dix huit pouces au faîtage. Plus une muraille de demi-parpaing pour faire la façade de la cour de la hauteur suffisante au  
bâtiment, dans laquelle il y aura trois croisées, une lucarne et six portes aux endroits nécessaires. Plus la couverture à 
tuiles sans y comprendre les ardoises de la mansarde. Plus une murailles de demi-parpaing pour séparer la boutique de la 
cuisine, de la hauteur de l'étage, dans laquelle il y aura une porte au milieu. Plus la cuisine sera pavée de pierre de taille. Il 
sera fait un potager à deux réchaux, le dessus de pierre de taille, un évier, à pied, élevé du pavé de trois à quatre pouces et 
une dalle, ou canal de pierre de taille pour porter les eaux dans la rue. Une armoire de pierre de taille dans l'épaisseur d'un 
des mur. Plus trois cheminées de pierre de taille, savoir une dans la cuisine, unie, sauf deux corniches, les jambages de 
laquelle seront en console, et les deux autres dans les deux chambres sur le devant, à chacune desquelles il y aura deux  
corniches  avec  cadre,  suivant  le  dessin  qui  en  sera  fait.  Plus  deux  autres  cheminées  en  fourneaux  dans  les  deux  
antichambres, à jambages de pierre de taille avec deux corniches chacune, le massif de brique. Plus un puits, dans la 
cave, de profondeur suffisante à ce qu'il y ait de l'eau pour puiser avec un seau, à la fête de Notre Dame d'août. Le puits  
sera maçonné sur la banche, avec une margelle couverte de pierre de taille. Plus sera fait, en la cour, le renfoncement et 
place d'une pompe, à pierre de taille avec un timbre d'un quart. Plus sera fait un pavé au petit logis depuis la cour jusqu'à la 
rue Saint-Yon. Plus  les  dits  entrepreneurs  démoliront  la cheminée du bas de la maison  où demeure  à présent  le dit 
Barragne, laquelle ils remettront dans le couloir  du petit  logis,  avec un tuyau de briques qui montera au-dessus de la 
couverture, et des jambages de pierre de taille. Plus démoliront les anciennes cheminées et les tappes qu'il conviendra de 
démolir, en ce qui concerne leur métier, feront tous les trous et arrachements nécessaires tant pour poser les soliveaux et 
pièces portantes du dit  bâtiment qu'autrement.  Plus fourniront les dits entrepreneurs de tous matériaux neufs et feront 
toutes les griffonnées nécessaires aux murs nouveaux et anciens. Tous lesquels blanchiront bien et convenablement.

Et finalement feront ôter toutes les délivres et rendront les lieux nets. Pourront pour leurs échafaudages se servir des bois 
dont ils auront besoin, des moins utiles, provenant des démolition.
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 Marsault et David, entrepreneurs, s'engagent « par ces présentes de faire et fournir, pour le dit Barragne, tous les 
ouvrages et fournitures de matériaux énoncés et de la même manière que le tout est amplement particularisé dans le 
devis...pour le plus tard quinze jours après la fête de Saint-Jean-Baptiste » ... (A.D.17 notaire David, avril 1698).

(p. 59) Début du XVIIIe  siècle  : "Une maison tenant,  devant à la Grande Rue ou des Merciers…à deux fets, 
couverte  de tuiles,  consistant en une cave, boutique, arrière-boutique,  cour  et chambres hautes,  avec porches,  située 
"Grande Rue sous les grandes tentes, paroisse Saint-Sauveur"

 (p. 104) Milieu du XVIIIe siècle : Une maison "le devant" sur la Grande-Rue consistait dans "une boutique, cuisine 
par  derrière  le  logement,  pompe,  chambres  et  antichambres  au premier  étage,  pareilles  dispositions  de  logement  au 
second et un galtas au dessus…avec le couloir dépendant de la maison » (AD 17 : 3E 1666)

 (p. 78) Milieu du XVIIIe siècle : Maison "située en ville, Grande-Rue, faisant le coin de la petite rue du Beurre, 
paroisse  Saint-Sauveur,  consistant  en  droit  de  porche,  boutique,  cuisine,  un  petit  réduit  derrière,  deux petites  caves, 
plusieurs chambres hautes, un grenier…laquelle maison est toute en tappe par le dehors, et fort fraudée…"

 (p. 83) Milieu du XVIIIe siècle : Vente d'une grande maison située en cette ville Grande Rue, vis à vis le port (sic),  
paroisse Saint-Sauveur, composée de boutique, arrière boutique, cour, cuisine, réduit où il y a un puits, deux chambres 
hautes sur le devant au premier étage, second étage, vue sur l'arrière boutique avec une petite chambre au-dessus servant 
de garde-meuble, une autre sur la cuisine, grenier, cave, droit de porche…

(p.  31)  En 1768 un  nommé Guillemot  achète  une maison  rue Saint-Yon,  qui  se  compose  "d'une  cave,  d'un  
magasin, d'un salon avec couloir à côté, de plusieurs chambres hautes, galtas, latrines et autres dépendances". Une cour  
sépare le corps de logis d'une cuisine.

(p. 163 et 164) Bail de location en 1769, suivi d'un état des lieux daté 24 février. Henri Bonneau négociant, rue Bazoges, 
loue pour 9 années une grande maison sise Grande Rue des Merciers "ayant issue par un grand magasin derrière le cul de sac 
du Mouton. Les experts visitent une boutique, une arrière boutique, une chambre basse, un cabinet, une cour commune avec  
deux corps de logis, un couloir où il y a une pompe, une grande cave au rez-de-chaussée et sous sol, un cabinet, deux chambres 
deux cabinets au premier étage, deux chambres deux cabinets au deuxième étage et enfin deux greniers au-dessus. Un autre  
corps de logis donne dans la cour ci-dessus et a sa sortie par un magasin dans le cul-de-sac du Mouton : il se compose de salon, 
office à côté, salle. Les experts passent dans un cour "qui est la seconde des deux qui dépendent de la maison" puis dans un 
cabinet "qui tire jour de cette dite seconde cour", dans un couloir, dans deux chambres et quatre cabinets au premier étage, dans 
deux chambres et quatre cabinets au deuxième étage, dans un grenier où il y a "une petite fenêtre ouvrant sur le toit de la petite  
maison du sieur Bonneau" située rue de La Rochelle. Puis visite du grand magasin dans lequel "on entre par la seconde cour". Il  
a une sortie cul-de-sac du Mouton, un grand grenier par dessus, un galerie et un siège de latrines.
 Tout cela est donc loué mais ne fait pas "la maison entière" car Bonneau se réserve par le contrat "une chambre 
basse ou cuisine, faisant partie du corps de logis qui est à côté de celui de derrière , du côté de la rue de La Rochelle…une 
cave qui est  au-dessous de la cuisine,  deux chambres et le grenier au-dessus…La porte de la cuisine donne dans le 
couloir "proche le  barreau…une porte par laquelle on entre dans la première chambre au-dessus de la cuisine… placée 
dans la galerie de la première cour…l'autre chambre ainsi que le grenier "n'ayant point de porte attendu que l'on y monte 
par un escalier qui est dans la première des dites deux chambres et qui est continué jusqu'au grenier. Le sieur Bonneau se  
réservait le droit d'ouvrir une porte sur la rue de La Rochelle puisqu'aucune communication entre les deux parties de la 
maison n'était prévue (notaire Delavergne, liasse).

 (p.  107)  1776,  acquisition  "d'une  maison consistant  en une boutique,  cuisine,  cour,  timbre,  une  cave,  quatre 
chambres hautes, un grenier…en cette ville rue des Merciers.

(p. 129) 1791 : une maison, portant le n° 59 rue des Merciers et 1 rue de la Vieille-Poulaillerie (Saint-Michel) est 
habité par la veuve Comairas [architecte]  mère. Elle comporte "une cave, une boutique, un salon, une cuisine,  quatre 
chambres hautes et deux greniers. La façade sur la rue de Merciers est étroite, sur la rue Saint-Michel, une fenêtre de 
l'immeuble est assez éloignée du coin. On a là un maison en long, comme très souvent à La Rochelle.

(p. 33) Fin du XVIIIe  siècle : location [rue Saint-Yon], par Jacques Terral, négociant en cette ville, …d'une maison 
consistant "en une boutique qui en forme deux par une cloison" avec deux caves par dessous "une chambre basse au 
derrière", une petite cour, siège de latrines, une grande chambre, une petite antichambre, "une autre chambre au-dessus 
qui en forme trois par des cloisons", un grenier, une galerie, un siège de latrines un escalier, avec communauté au couloir  
d'entrée.

(p. 164 et 165) L'auberge du Mouton : en 1825 la Charente-Inférieure la présentait "comme bâtie depuis fort peu 
d'année". Un texte du 16 avril 1834 la décrit : "ayant couloir d'entrée, salle, salon, cuisine, office, magasin, cour, pompe, 
cave  voûtée…six chambres  à feu  au  premier,  cinq  chambres  à feu  au  second,  des  vastes  greniers  et  chambres  de  
domestique au-dessus…une grande écurie pouvant contenir cent (sic) chevaux avec grenier à foin pouvant contenir quatre-
vingt  charretés.  Cette  maison,  qui  est  en  bon  état,  est  propre  à  toutes  sortes  de  commerce  à  proximité  du  Marché  
présentement en construction…. Elle serait propre à y établir un pensionnat. Avec peu de frais on pourrait y joindre un  
jardin qui aurait une belle exposition…
 Le  projet  de  jonction  de  la  rue  des  Dames  à  celle  du  cul-de-sac  des  Récollets  [rue  Saint-Michel]  venant  à 
s'effectuer donnera un grande valeur à cet hôtel (Affiches de La Rochelle).

(p. 86) 1861 : Vente d'une maison, rue des Merciers (n° 49?), consistant au rez-de-chaussée en "un magasin, un 
salon à la suite, une cour vitrée, une cuisine avec four, une cour à la suite de la cuisine, une autre cuisine dans la deuxième 
cour, un salon sur la rue Saint-Yon" (parcelle traversante).
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IV. Les noms de rues actuels et anciens de La Rochelle centre

Sources :
• pour les noms actuels : plan BLAY et plan cadastral de 1976,  
• pour les noms anciens : plan cadastral de 1811, manuscrit de LÉVÊQUE, La Rochelle historique et 
monumentale de JOURDAN, La Petite encyclopédie monumentale et historique de BÉRAUD.

En gras : nom actuel.
En italique : anciennes appellations.

A

Abattoir, r. de l'.
Ablois, r. d' (aussi r. de Démosthène, en 1794). 
Abreuvoir, r. de l', depuis 1865 (aussi r. de la Traverse, en 1801 et r. de Platon).
Abreuvoir, r. de l' (actu. r. Nicolas-Venette).
Admyrauld, r., depuis 1880 (aussi r. de la Juiverie dès le XIIIe  siècle, de l'Evêché et Marat).
Adoption, r. de l', en 1794 (actu. r. des Mariettes, aussi des Marionnettes).
Agriculture, r. de l' (actu. r. Comtesse, aussi du Socle et de la Carmagnole).
Albert-1er, r. (aussi r. Dauphine,  des Puits-Doux, du 14 Juillet,  de l'Oratoire, de Sainte-Marguerite, de la 
Vieille-Fontaine, du Landaz, carrefour des Forges).
Alcide-d'Orbigny, r. (aussi r. des  Sans-Culottes, des  Prêtres, sur le cadastre de 1811, du  Champ-de-
Cougnes, Saint-Jean-du-Beurre, des Béguines en 1394).
Amelot,  r.  (aussi  r.  de l'Hôpital-Saint-Louis en 1686,  Chauvrerie  en 1797,  du  Contrat-Social  et de la 
Poissonnerie).
Amitié, r. de l', en 1794 (actu. r. du Beurre, aussi de la Beurrie, de la Laiterie).
Amos-Barbot, r. (aussi des Lapins, du Nord, Bel-Air).
Anglais, cour des (corruption du nom de Angliers, aussi des Douze-Mois en 1794).
Arcère,  r.,  dès  1858 (aussi  des  Grolles,  du  Courage  en 1794,  Sainte-Catherine,  des  Etuves  ou des 
Estufes ; la r. Delayant a aussi porté le nom de ces trois dernières).
Armes, pl. d' (actu. pl. de Verdun, aussi du Château).
Arsenal, r. de, dès 1797 (aussi de Buffon en 1734 et pl. Habert avant la construction de l'arsenal).
Aspelette, r. de l' ou d' (actu. r. de la Fabrique,  déjà sur le cadastre de 1811, aussi de la  Porte-de-la-
Vérité en 1622, du Clergeaux, du Travail).
Assignats, r. des, en 1794 (actu. r. de la Monnaie, aussi Neuve-des-Carmes et Royale-des-Carmes).
Aufrédy, r. (aussi r. de l'Erberie en 1301, de l'Inferneau, du Petit-Comte, de la Porte-Neuve, de l'Hôpital-
de-la-Charité après 1628.
Augustins, r. des (aussi r. de la Révolution, de Baillac, de l'Enferneau, de la Bourse).
Augustins, r. des (actu. r. Saint-Yon, aussi de la Taupinerie ou Toupinerie).
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B

Baillac, r. de (actu. r. des Augustins, aussi de la Révolution, de l'Enferneau, de la Bourse).
Balance, impasse de la.
Balangerie, r de (aussi. r.de Plutarque en 1794).
Barentin, pl. (aussi pl. Necker en 1794).
Barre, r. de la (actu. r. des Canards).
Bassin, quai du (actu. quai Valin depuis 1858).
Bastion-de-l'Evangile, r. du (actu. r.  Delayant,  aussi r. du  Courage,  des  Trois-Cailloux,  des  Etuves  ou 
Estufes, de Guillerie, de Sermaise, Saint-Antoine, Sainte-Catherine).
Bazoges, r. (aussi r. de la Fraternité, du Four-Bernier au XVIe s.).
Béarnoise, r. de la (aussi r. des Marionnettes, du Salpêtre en 1794).
Beauregard, r. de (actu. av. des Cordeliers, aussi r. Porte-Murée, de la Porte-de-Paris).
Beauvais, r. de (actu. r. des Parcs).
Béguines,  r.  des,  en  1394 (actu.  r.  Alcide-d'Orbigny,  aussi  r.  des  Sans-Culottes,  des  Prêtres  sur  le 
cadastre de 1811, du Champ-de-Cougnes, Saint-Jean-du-Beurre).
Bel-Air, r. (actu. r. Amos-Barbot, aussi des 5 et 6 Octobre, des Lapins, des Feuillettes).
Belette, r. de la (actu. cours Ladauge, aussi r. des Moissonneurs).
Bélier, impasse du.
Bethléem, r., sur le cadastre de 1811 (actu. r. Massiou, aussi r. de la Force).
Beurre, r. du (aussi r. de la Beurrie, de la Laiterie, de l'Amitié en 1794).
Beurrie, r. de la (actu. r. du Beurre, aussi de la Laiterie, de l'Amitié en 1794).
Blacterie ou Blaterye, r. de la (actu. r. Bletterie, aussi de la Morale, de Saint-Marsault).
Bletterie, r. (aussi r. de la Morale, de la Blacterie ou Blaterye, de Saint-Marsault).
Bonnet-Rouge, r. du (actu. r. du Minage, aussi de la Charreterie, des Forges).
Bonnes-Femmes, r. des, sur le cadastre de 1811 (aussi r. du Minage prolongée, du Serment-Civique, de 
Saint-Gilles). 
Bonnes-Moeurs, r. des (actu. r. Saint-Sauveur, aussi de Castres).
Bonpland, impasse.
Bonpland, r. (aussi r. du Bourreau, du Grand-Saint-Louis sur le cadastre de 1811).
Borgne, venelle (actu. impasse des Gémeaux).
Boucherie, r. de la (actu. r. Gambetta, aussi des Bouchers sur le cadastre de 1811, de 
Guillaume-Tell, du Gros-Sain, de la Brèche).
Bouchers, r. des, sur le cadastre de 1811 (actu. r. Gambetta, aussi de Guillaume-Tell, de la Boucherie, du 
Gros- Sain, de la Brèche). 
Bourreau, r. du (actu. r. Bonpland, aussi du Grand-Saint-Louis sur le cadastre de 1811).
Bourse, r. de la (actu. r. des Augustins, aussi de la Révolution, de Baillac, de l'Enferneau).
Bourserie,  r.  de la,  sur le cadastre de 1811 (actu.  cours des  Dames,  aussi  r. du  Pont-Tournis,  cours 
Wilson).
Brave-Rondeau,  r.  du  (aussi  r.  de  l'Encyclopédie,  de  l'Echelle-Chauvin  sur  le  cadastre  de  1811,  de 
Virton, Valette), Brave-Rondeau prolongée, r. du (aussi r. Notre-Dame sur le cadastre de 1811).
Brèche, r. de la, sur le cadastre de 1811 (actu. r. Gambetta, aussi des Bouchers, de Guillaume-Tell, de la 
Boucherie, du Gros-Sain).
Broterie=Brouetterie, r. de la, en 1234 (actu. r. Gargoulleau, aussi de Saint-Marsault, de l'Evêché à la fin 
du XVIIe s., de la Liberté).
Buffeterie, r. (aussi r. de René-Descartes).
Buffon, r. de, en 1794 (actu. r. de l'Arsenal, aussi pl. Habert avant la construction de l'arsenal).
Bujaud, r. (aussi r. de la Vertu).
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C

Cacaud, pl.
Caille, pl. de la.
Canards, r. des (aussi de la Barre).
Canons, r. des (actu. r. Jaillot, aussi ruelle des Cordeliers en 1553, Saint-François, des Trois-Canons).
Capricorne, impasse du.
Capucins, allée des (actu. r. des  Ecoles,  rue du Séminaire, déjà sur le cadastre de 1811, aussi de la 
Porte-Rambaud de 1358 à 1577).
Carmagnole, r. de la (actu. r. Comtesse, aussi du Socle, de l'Agriculture).
Carmes, r. des, déjà sur le cadastre de 1811.
Castres, r. de (actu. r. Saint-Sauveur, aussi des Bonnes-Moeurs).
Cassius, r. de, en 1794 (actu. r. des Saint-Pères, aussi Saint-Pierre en 1352, et Saint-Père).
Chaîne, pl. de la.
Chaîne, r. de la, déjà sur le cadastre de 1811( aussi r. de la Vache).
Champ-de-Cougnes,  r.  du  (actu.  r.  Alcide-d'Orbigny,  aussi  des  Sans-Culottes,  des  Prêtres  sur  le 
cadastre de 1811, Saint-Jean-du-Beurre, des Béguines en 1394). 
Chapeliers, r. des, au XVIe s. (actu. r. des Cloutiers, aussi de l'Industrie, de la Saulnerie au XVe s., des 
Chaudronniers, de la Grâce-Dieu).
Charbonniers, r. des (actu. rue des Dames, aussi de Cornélie).
Chariot-d'Or,  r.  du,  sur  le  cadastre  de  1811  (actu.  r.  du  Collège prolongée,  aussi  de  Voltaire,  de la 
Cheverye).
Charondas, r. de (actu. r. des Fagots, aussi de la Dodin).
Charreterie, r. de la (actu. r. du Minage, aussi du Bonnet-Rouge, des Forges).
Château, pl. du (actu. pl. de Verdun, aussi pl. d'Armes).
Château-Gaillard, r. du, sur le cadastre de 1811 (actu. pl. du Marché).
Chaudellerie, r. (actu. r. Chaudrier, aussi Chauderié en 1256, aux Chauderers en 1271, canton du May-
Vert).
Chauderers, r. aux, en 1271 (actu. r. Chaudrier, aussi Chauderié en 1256, Chaudellerie, canton du May-
Vert).
Chauderié, r. en 1256 (actu. r. Chaudrier, aussi aux Chauderers en 1271, Chaudellerie, canton du May-
Vert). 
Chaudrier, r. (aussi Chauderié en 1256, aux Chauderers en 1271, Chaudellerie, canton du May-Vert).
Chaudronniers,  r.  des  (actu.  r.  des  Cloutiers,  aussi  de  l'Industrie,  de  la  Saulnerie au  XVe  s.,  des 
Chapeliers au XVIe s., de la Grâce-Dieu).
Chauvrerie,  r.  en  1797  (actu.  r.  Amelot,  ,  de  l'Hôpital-Saint-Louis en  1686,  du  Contrat-Social,  de  la 
Poissonnerie).
Chef-de-Ville, r. (aussi r. de la Victoire, de la Moquerie ou Moqueterie, des Trois-Marchands, canton des 
Flamands).
Cheverye, r. de la (actu. r. du Collège prolongée, aussi Voltaire, du Chariot-d'Or).
Cimetière, r. du (aussi r. de Socrate en 1794).
5 et 6 Octobre, r. des (actu. r. Amos-Barbot, aussi des Lapins, des Feuillettes, de Bel-Air,.
Clélie, r. de (actu. r. de la Cloche, aussi du Moulin-de-Loqueman).
Clergeaux, r. du (actu. r. de la Fabrique, déjà sur le cadastre de 1811, aussi de la Porte-de-La-Vérité en 
1622, de l'Aspelette, du Travail).
Cloche, r. de la (aussi r. de Clélie, du Moulin-de-Loqueman).
Cloutiers,  r.  des  (aussi  r.  de  l'Industrie,  de  la  Saulnerie  au XVe s.,  des  Chapeliers  au XVIe s.,  des 
Chaudronniers, de la Grâce-Dieu).
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Cocarde, r. de la ( r. du Raisin, du Gros-Raisin, des Trois-Chandeliers ; on trouve aussi le  nom  de 
Cocarde pour l'actuelle r. du Cordouan).
Cohue, r. de la (actu. r. de la Forme, aussi du Coq, de Timoléon en 1794).
Collège, impasse du.
Collège,  r.  du  (déjà  r.  du  Collège  en  1565;  r.  des  Piques,  des  Frères-Menors,  des  Cordeliers, des 
Jésuites). Collège prolongée, r. du (aussi r. du Chariot-d'Or, de Voltaire, de Cheverye).
Commanderie, cour de la.
Commandant-de-la-Motte-Rouge, pl. du (pl. Saint-Nicolas).
Commune, r. de la, en 1794 (actu. r. Pas-du-Minage, aussi de la Vieille-Triperie, Petite-Rue, du Pilori ; on 
trouve aussi le nom de Commune pour l'actu. r. de l'Hôtel-de-Ville).
Comtesse, r. (aussi r. du Socle, de l'Agriculture, de la Carmagnole).
Constitution, r. de la (actu. r. Dupaty, aussi des Maîtresses, de la Pelleterie).
Contrat-Social,  r.  du  (actu.  r.  Amelot,  de  l'Hôpital-Saint-Louis  en  1686,  Chauvrerie  en  1797,  de  la 
Poissonnerie).
Coq, r. du (actu. r. de la Forme, aussi de la Cohue, de Timoléon en 1794).
Cordeliers, av. des (aussi r. Porte-Murée, de la Porte-de-Paris, de Beauregard).
Cordeliers, pl. des, déjà sur le cadastre de 1811.
Cordeliers, r. des (actu. r. du Collège, aussi des Piques, des Frères-Menors ou Minours, des Jésuites).
Cordeliers, ruelle des, en 1553 (actu. r.  Jaillot, aussi  Saint-François en 1622, des  Canons,  des  Trois-
Canons).
Corderie, cour de la.
Corderies, r. des.
Cordiers, r. des (aussi r. de l'Hymne-de-François).
Cordouan, r. du (aussi de la Cocarde).
Cornélie, r. de (actu. r. des Dames, aussi des Charbonniers).
Courage, r. du, en 1794 (actu. r. Arcère, aussi Sainte-Catherine, des Etuves ou Estufes, des Grolles ; on 
trouve aussi le nom de Courage pour la r. Delayant).

D

Dames, cours des (r. de la Bourserie sur le cadastre de 1811, du Pont-Tournis, cours Wilson).
Dames, r. des (r. de Cornélie, des Charbonniers).
Dauphine, pl. sur le cadastre de 1811 (actu. pl. du Maréchal-Foch).
Dauphine, r. sur le cadastre de 1811 (actu. r. Albert-1er, aussi des Puits-Doux, du 14 Juillet,  de Sainte-
Marguerite, de l'Oratoire, de la Vieille-Fontaine, du Landaz, carrefour des Forges). 
Dauriderie, r. de la (actu. r. des Gentilshommes, aussi de Granville).
Démosthène, r. de, en 1794 (actu. r. d'Ablois).
Delayant, r. (r. du  Courage,  des  Trois-Cailloux,  des  Etuves, de  Guillerie, de  Sermaise,  du  Bastion-de-
l'Evangile, Saint-Antoine, Sainte-Catherine).
Désirée, r. de la, sur le cadastre de 1811 (actu. r. Saint-Louis prolongée).
Deux-Moulins, r. des.
Dodin, r. de la (actu. r. des Fagots, aussi de Charondas).
Dompierre, r. de, sur le cadastre de 1811 (actu. r. Fleuriau, aussi aux Rochers).
Douze-Mois, cour des, en 1794 (actu. cour des Anglais).
Duc, r. du.
Dupaty, r. (aussi r. des Maîtresses, de la Pelleterie, de la Constitution).
Duperré, quai.
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E

Echelle-Chauvin, r. de l', sur le cadastre de 1811 (actu. r. du Brave-Rondeau, aussi de Virton, Valette, 
de l'Encyclopédie).
Echelle-de-la-Couronne, r. (aussi r. de Sophocle).
Ecoles, r. des (r. du Séminaire).
Ecrevisse, impasse de l'.
Encyclopédie, r. de (actu. r. du Brave-Rondeau, aussi de l'Echelle-Chauvin sur le cadastre de 1811, de 
Virton, 
Valette).
Enferneau, r. de (actu. r. des Augustins, aussi de la Révolution, de Baillac, de la Bourse).
Epis, r. des (actu. r. des Marionnettes, venelle des Marionneaux).
Erberie, r. de l', en 1301 (actu. r.  Aufrédy, aussi de l'Inferneau,  du  Petit-Comte,  de la  Porte-Neuve,  de 
l'Hôpital-de-la-Charité, après 1628).
Escale, r. de l' (r. de Lupsault, Lussaux, Loupsault,  de Puyrolant ; on trouve également le nom de r. de 
l'Escale pour l'actu. r. Réaumur).
Est, porte de l', sur le cadastre de 1811 (actu. Porte-Royale).
Etuves ou Estufes, r. des (actu. r. Arcère, aussi Sainte-Catherine, des Grolles, du Courage en 1794 ; on 
trouve aussi le nom de r. des Etuves pour l'actu. r. Delayant).
Eugène-Fromentin, r. (aussi r. Monconseil sur le cadastre de 1811, Jean-Jacques-Rousseau).
Evêché, r. de l', au XVIIe s. (actu. r. Gargoulleau, aussi de la Broterie, Saint-Marsault, de la Liberté ; on 
trouve aussi le nom de r. de l'Evêché pour l'actu. r. Admyrauld).
Evescot, r. de l' (aussi r. Voltaire).

F

Fabrique, r. de la, déjà sur le cadastre de 1811 (aussi r. de la Porte-de-Vérité, en 1622, du Clergeaux, de 
l'Aspelette, du Travail).
Fagots, r. des (aussi r. de la Dodin, de Charondas).
Ferté, r. de la (aussi r. de la Raison).
Feuillettes, rue des (actu. r. Amos-Barbot, aussi des 5 et 6 Octobre, des Lapins, Bel-Air).
Fidélité, r. de la (actu. Petite-rue-du-Port, aussi Petite-rue-de-la-Poissonnerie).
Flamands,  canton des (actu. r.  Chef-de-Ville,  de la  Victoire, de la  Moquerie  ou  Moqueterie,  des  Trois-
Marchands sur le cadastre de 1811). 
Fleuriau, r. (aussi r. aux Rochers, de Dompierre sur le cadastre de 1811).
Fonderies, r. des (aussi r. de l'Unité).
Force, r. de la (actu. r. Massiou, aussi de Bethléem sur le cadastre de 1811).
Forges,  carrefour  des  (actu.  r.  Albert-1er,  aussi  Dauphine,  des  Puits-Doux,  du  14 Juillet,  de  Sainte-
Marguerite, de l'Oratoire, de la Vieille-Fontaine, du Landaz).
Forges, r. des (actu. r. du Minage, aussi du Bonnet-Rouge, de la Charreterie).
Forme, r. de la (aussi r. de la Cohue, du Coq, de Timoléon en 1794).
Four, venelle du (actu. Petite-rue-du-Port, aussi r. de la Fidélité, Petite-rue-de-la-Poissonnerie).
Four-Bernier, r. du, au XVIe s. (actu. r. Bazoges, aussi de la Fraternité).
Fourche, r. de la (aussi du Puyrideau, de l'Opinion).
Fraternité, r. de la (actu. r. Bazoges, aussi du Four-Bernier au XVIe s.).
Frères-Menors, r. des (actu. r. du Collège, aussi des Piques, des Cordeliers, des Jésuites).
Frères-Prêcheurs, r. des.
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G

Gambetta, r. (aussi r. des  Bouchers  et de la  Brèche  sur le cadastre de 1811, de  Guillaume-Tell,  de la 
Boucherie, du  Gros-Sain,  Petit-Saint-Jean,  Petit-Saint-Louis.  Lors  de  la  création  du  marché  aux 
comestibles, un certain nombre de ces rues ont fait place à l'actuelle rue Gambetta).
Gargoulleau, r. (aussi r. de la  Broterie  ou Brouetterie  en 1234,  Saint-Marsault,  de l'Evêché à la fin du 
XVIIe s., de la Liberté).
Gayouer, r. du (actu. impasse du Sagittaire).
Gémeaux, impasse des (aussi venelle Borgne).
Général-Gallieni, r. du (aussi des Ormeaux sur le cadastre de 1811, de Lucrèce, des Trois-Ormeaux en 
1776).
Gentilshommes, r. des (aussi r. de la Dauriderie, de Granville).
Gerbe, r. de la, sur le cadastre de 1811 (actu. r. Villeneuve, aussi du 31 Mai).
Glacière, r. de la.
Grâce-Dieu, r. de la (actu. r. des Cloutiers, aussi de l'Industrie, de la Saulnerie au XVe s., des Chapeliers  
au XVIe s., des Chaudronniers).
Grande-Rue (actu. r. des Merciers, aussi de la Mercerie).
Grande-Poissonnerie, r. de la, en 1622 (actu. r. du Port, aussi Grande-rue-de-la-Poissonnerie au XIVe s.).
Grande-rue-de-la-Poissonnerie, au XIVe s. (actu. r. du Port, aussi de la Grande- Poissonnerie  en 
1622).
Grande-rue-du-Péroc (actu. r. Saint-Jean-du-Perrot, aussi Grande-rue-du-Péroc, Saint-Jean-du-Prot sur 
le cadastre de 1811, r. du Panthéon).
Grande-rue-du-Pérot  (actu.  r.  Saint-Jean-du-Perrot  ou  Prot  sur  le  cadastre  de  1811,  aussi  

Grande-rue-du-Péroc, r. du Panthéon).
Grand-Saint-Louis, r. du, sur le cadastre de 1811 (actu. r. Bonpland, aussi du Bourreau).
Grandville, r. de (actu. r. des Gentilshommes, aussi de la Dauriderie).
Grille, r. de la (aussi de la Pelleterie, en 1254, de Guiton).
Grolles, cour des (aussi cour de la Monnaie, des Vainqueurs-de-la-Bastille).
Grolles, r. des (actu. r. Arcère, aussi Sainte-Catherine, des Etuves ou Estufes, du Courage en 1794).
Gros-Raisin, r. du (actu. r. du Cordouan, aussi de la Cocarde, des Trois-Chandeliers, du Raisin).
Gros-Sain, r. du (actu. r. Gambetta, aussi des Bouchers sur le cadastre de 1811, de Guillaume-Tell).
Grosse-Horloge, r. de la (aussi r. des Petits-Bancs).
Grue, r. de la (actu. r. Mervault).
Guillaume-Tell, r. de (actu. r. Gambetta, aussi des Bouchers sur le cadastre de 1811, de la Boucherie, du 
Gros- Sain, de la Brèche).
Guillerie, r. de (actu. r. Delayant, aussi du Courage, des Trois-Cailloux, des Etuves, de Sermaise,  du 
Bastion-de-l'Evangile, Saint-Antoine, Sainte-Catherine).
Guiton, r. de, sur le cadastre de 1811 (actu. r. de la Grille, aussi de la Pelleterie en 1254 ; on trouve aussi 
le nom de Guiton pour l'actu. r. Léonce-Vieljeux).

H

Habert, pl., avant la construction de l'arsenal (actu. r. de l'Arsenal, aussi Buffon en 1794).
Halles, r. des (aussi allée des Capucins).
Herse, r. de la (actu. r. du Paradis, déjà sur le cadastre de 1811, aussi de la Salamandre).
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Hôpital-de-la-Charité, r. de, après 1628 (actu. r.  Aufrédy, aussi de l'Erberie  en 1301, de l'Inferneau,  du 
Petit-Comte, de la Porte-Neuve).
Hôpital-Saint-Louis,  r.  de  l',  en  1686  (actu.  r.  Amelot,  Chauvrerie  en  1797,  du  Contrat-Social,  de  la 
Poissonnerie).
Hôtel-de-Ville, pl. de l'.
Hôtel-de-Ville, r. de l' (aussi r. de Pierre, de la Commune).
Humanité, r. de l' (actu. pl. du Marché, aussi r. des Sirennes sur le cadastre de 1811, de la Triperie).
Hymne-de-François, r.de l' (aussi r. des Cordiers).

I

Indivisibilité, r. de l', en 1794 (actu. r. des Voiliers).
Industrie, r. de l' (actu. r. des Cloutiers, aussi de la Saulnerie au XVe s., des Chapeliers au XVIe s., des 
Chaudronniers, de la Grâce-Dieu).
Inferneau, r. de l' (actu. r. Aufrédy, aussi de l'Erberie en 1301, du Petit-Comte, de l'Hôpital-de-la-Charité  
après 1628, Porte-Neuve sur le cadastre de 1811).

J

Jaillot,  r.  (aussi  ruelle  des  Cordeliers  en  1553,  r.  Saint-François  en  1622,  des  Canons,  des  Trois-
Canons).
Jardins, r. des, sur le cadastre de 1811 (actu. r. des Fonderies).
Jean-Jacques-Rousseau, r. (actu. r. Eugène-Fromentin, aussi Monconseil sur le cadastre de 1811).
Jeaux, r. des, sur le cadastre de 1811 (actu. r. Bujaud).
Jésuites, r. des (actu. r. du Collège, aussi des Piques, des Frères-Menors, des Cordeliers).
Jeu-de-Paume, r. du (actu. r. Saint-Dominique, aussi Neuve).
Jourdains, venelle des (actu. r. de La Rochelle, aussi du Mouton, de Malestre).
Juiverie, r. de la, au XIIe s. (actu. r. Admyrauld).

L

Ladauge, cours (aussi r. de la Belette, des Moissonneurs).
Laiterie, r. de la (actu. r. du Beurre, aussi de la Beurie, de l'Amitié en 1794).
Landaz,  r. du (actu. r.  Albert-1er,  aussi  Dauphine,  des  Puits-Doux,  du  14 Juillet,  Sainte-Catherine,  de 
l'Oratoire, de la Vieille-Fontaine, carrefour des Forges).
Lanoue, r. (actu. r. de La Noue).
Lapins, r. des (actu. r.  Bel-Air,  aussi des  5 et 6 Octobre, des  Feuillettes,  on trouve aussi r. des  Lapins 
pour l'actu. r. Amos-Barbot, aussi du Nord).
La Rochelle, rue de (aussi r. du Mouton, de Malestre, venelle des Jourdains).
Léonce-Vieljeux, r. (aussi r. Guiton).
Lillois, r. des (actu. r. Thiers, aussi des Trois-Marteaux sur le cadastre de 1811).
Liberté,  r. de la (actu. r.  Gargoulleau, aussi de la  Broterie  ou Brouetterie  en 1234,  Saint-Marsault, de 
l'Evêché à la fin du XVIIe s.).
Lion, impasse du.
Loi, r. de la (actu. r. Sardinerie déjà sur le cadastre de 1811).
Louis-Durand, quai.
Lucrèce,  r.  de  (actu.  r.  du  Général-Galliéni,  aussi  des  Ormeaux sur  le  cadastrede  1811,  des  Trois-
Ormeaux en 1776).
Lupsault ou Lussaux ou Loupsault, r. de (actu. r. de l'Escale, aussi de Puyroland).
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M

Maîtresses, r. des, sur le cadastre de 1811(actu. r. Dupaty, aussi de la Pelleterie, de la Constitution).
Malestre, r. de (actu. r. de La Rochelle, aussi du Mouton, venelle des Jourdains).
Marat, r. de (actu. r. Admyrault).
Marché, pl. du (aussi r. de l'Humanité, du Château-Gaillard, la construction du marché a fait disparaître la 
rue Beauregard ou Décadaire en 1794 et la rue du Petit-Sacre, ou Triperie ou de la Probité en 1794, des 
Sirennes sur le cadastre de 1811).
Maréchal-Foch, pl. du (aussi pl. de la Préfecture).
Marionneaux, venelle  des (actu.  r.  des  Mariettes,  déjà sur le  cadastre de 1811, aussi  des  Epis,  des 
Marionnettes).
Mariettes,  r.  des,  déjà  au XIVe s.  et  sur  le  cadastre  de 1811 (aussi  des  Marionneaux,  des  Epis,  et 
quelquefois des Marionnettes).
Marionnettes, rue des, sur le cadastre de 1811 (aussi r. de la Béarnoise, du Salpêtre [1794], des Epis, et 
quelquefois des Mariettes).
May-Vert,  canton  du  (actu.  r.  Chaudrier,  aussi  Chauderié en  1256,  aux  Chauderers  en  1271, 
Chaudellerie).
Massiou, r. (aussi r. de Bethléem sur le cadastre de 1811, de la Force).
Maubec, quai.
Médailles, r. des (actu. r. des Murailles).
Mercerie, r. de la (actu. r. des Merciers, aussi Grande-Rue).
Merciers, r. des (aussi Grande-Rue, r. de la Mercerie, de la Draperie ou des Drapiers).
Mervault, r. (aussi r. de la Grue).
Minage, r. du (aussi r. du Bonnet-Rouge, de la Charreterie, des Forges).
Minage prolongée, r. du (actu. des Bonnes-Femmes, aussi du Serment-Civique, de Saint-Gilles).
Moissonneurs, r. des ( actu. cours Ladauge, aussi r. de la Belette).
Monconseil, r.,sur le cadastre de 1811 (actu. r. Eugène-Fromentin, aussi Jean-Jacques Rousseau).
Monnaie, cour de la (actu. cour des Grolles, aussi des Vainqueurs-de-la-Bastille).
Monnaie, r. de la (aussi r. des Assignats pendant la Révolution, Neuve-des-Carmes, Royale-des-Carmes).
Moquerie ou Moqueterie, r. de la (actu. Chef-de-Ville, aussi de la Victoire, des Trois-Marchands, canton 
des Flamands sur le cadastre de 1811).
Morale, r. de la (actu. r. Bletterie, aussi de la Blacterie ou Blaterye, Saint-Marsault).
Moulin-de-Loqueman, r. du (actu. r. de la Cloche, aussi de Clélie).
Moureilles, r. de.
Mouton, r. du (actu. r. de La Rochelle, aussi de Malestre et venelle des Jourdains).
Murailles, r. des (aussi r. des Médailles).
Murs-de-Saint-Jean, sur le cadastre de 1811 (actu. r. Sur-les-Murs).

N

Navarre, r. de (actu. r. Saint-Michel, aussi de la Poulaillerie au XIVe s., des Récollets, de la Vérité).
Necker, r., en 1794 (actu. place Barentin).
Neuve, r. (actu. r. Saint-Dominique, aussi du Jeu-de-Paume).
Neuve-de-Carmes, r. (actu. r. de la Monnaie, aussi des Assignats en 1794, Royale-des-Carmes).
Nicolas-Venette, r. (aussi r. de l'Abreuvoir).
Nord, r. du, sur le cadastre de 1811 (actu. r. Amos-Barbot, aussi des Lapins, de Bel-air).
Notre-Dame, r., sur le cadastre de 1811 (actu. r. du Brave-Rondeau prolongée).
Noue, r. de la (aussi r. Lanoue).
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O

Opinion, r. de l' (actu. r. de la Fourche, aussi du Puyrideau).
Oratoire, r. de l' (actu. r. Albert-1er, aussi r. Dauphine, des Puits-Doux, du 14 Juillet, de Sainte-Marguerite, 
de la Vieille-Fontaine, du Landaz, carrefour des Forges).
Ormeaux,  r. des, sur le cadastre de 1811 (actu. r. du  Général-Gallieni,  aussi  de  Lucrèce,  des  Trois-
Ormeaux en 1776).

P

Palais, r. du (aussi du 21 Septembre).
Panthéon, r. du (actu. r.  Saint-Jean-du-Pérot, du  Prot  sur le cadastre de 1811, aussi  Grande-rue-du-
Pérot, Grande-rue-du-Péroc).
Paradis, r. du, déjà sur le cadastre de 1811 (aussi r. de la Herse, de la Salamandre).
Parcs, r. des (aussi r. de Beauvais).
Pas-du-Minage, r. (aussi de la Commune en 1794, de la Vieille-Triperie, Petite-Rue, du Pilori).
Passage, r. du.
Pauléon, r.
Pelleterie, r. de la, en 1254 (actu. r. Dupaty prolongée par la r. de la Grille, la rue Dupaty fut aussi la rue 
de la  Constitution, des  Maîtresses  sur le cadastre de 1811, la rue de la  Grille fut la rue  Guiton sur le 
cadastre de 1811).
Pernelle, r. (sans nom sur le cadastre de 1811).
Petit-Comte, r. du (actu. r. Aufrédy, aussi de l' Erberie en 1301, de l'Inferneau, de l'Hôpital-de-la-Charité 
après 1628, de la Porte-Neuve).
Petite-Rue (actu. r. Pas-du-Minage, aussi de la Commune en 1794, de la Vieille-Triperie, du Pilori).
Petite-rue-de-la-Poissonnerie (actu. Petite-rue-du-Port, aussi r. de la Fidélité, venelle du Four).
Petite-rue-du-Port ( aussi r. de la Fidélité, Petite-rue-de-la-Poissonnerie, venelle du Four).
Petit-Saint-Jean, r. du, sur le cadastre de 1811 (actu. r. Gambetta).
Petit-Saint-Louis, sur le cadastre de 1811 (actu. r. Gambetta).
Petits-Bancs, pl. des.
Petits-Bancs, r. des (actu. r. de la Grosse-Horloge).
Pierre, rue de (actu. r. de l'Hôtel-de-Ville, aussi de la Commune).
Pilorit, r. du (actu. r. Pas-du-Minage, aussi de la Commune en 1794, de la Vieille-Triperie, Petite-Rue).
Piques,  r.  des  (actu.  r.  du  Collège,  aussi  des  Frères-Menors,  des  Cordeliers,  des  Jésuites,  la  r.  des 
Saintes-Claires a également porté ce nom).
Platon, r. de (actu. r. de l'Abreuvoir, aussi de la Traverse en 1801).
Plutarque, r. de, en 1794 (actu. r. Balangerie).
Poissons, impasse des.
Poissonnerie, r. de la (actu. r. Amelot, de l'Hôpital-Saint-Louis en 1686, Chauvrerie en 1797, du Contrat-
Social).
Pont-Tournis,  r.  du (actu. cours des  Dames,  aussi  r.  de la  Bourserie  sur le  cadastre de 1811,  cours 
Wilson).
Port, Petite-rue-du.
Port, r.du (aussi Grande-rue-de-la-Poissonnerie au XIVe s. et r. de la Grande-Poissonnerie en 1622).
Porte-Murée, r. (actu. av. des Cordeliers, aussi r. de la Porte-de-Paris, de Beauregard).
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Porte-Neuve, r. de la, sur le cadastre de 1811 (actu. r. Aufrédy, aussi de l'Erberie en 1301, de l'Inferneau, 
du Petit-Comte, de l'Hôpital-de-la-Charité après 1628).
Porte-de-Paris, r. de la (actu. av. des Cordeliers, aussi r. Porte-Murée, de Beauregard).
Porte-Rambaut, r. de la, de 1358 à 1577 (actu. r. Rambaud, déjà sur le cadastre de 1811).
Porte-Royale, av. de la (aussi r. de la Porte-Saint-Eloy, Royale, du Petit-Jean).
Porte-Royale, pl. de la.
Porte-Saint-Eloy, r. de la (actu. av. Porte-Royale, aussi Royale, du Petit-Saint-Jean).
Porte-de-la-Vérité, r. de la (actu. r. de la Fabrique, déjà sur le cadastre de 1811, aussi du Clergeaux, de 
l'Aspelette, du Travail).
Poulaillerie, r. de la au XIVe s. (actu. r. Saint-Michel, aussi des Récollets, de Navarre, de la Vérité).
Prêche, r. du, déjà en 1630 et sur le cadastre de 1811.
Préfecture, pl. de la (actu. pl. du Maréchal-Foch).
Prêtres,  r.  des,  sur  le  cadastre  de  1811  (actu.  r.  Alcide-d'Orbigny,  aussi  des  Béguines,  des  Sans-
Culottes, du Champs-de-Cougnes, Saint-Jean-du-Beurrre).
Puits-Doux, r. des (actu. r. Albert-1er, aussi  Dauphine, du 14 Juillet, de Sainte-Marguerite, de l'Oratoire,  
de la Vieille-Fontaine, du Landaz, carrefour des Forges).
Puyrideau, r. du (actu. r. de la Fourche, aussi de l'Opinion).
Puyrolant, r. de (actu. r. de l'Escale, aussi de Lupsault ou Lussaux ou Loupsault).

Q

14 Juillet, r. du (actu. r. Albert-1er, aussi  Dauphine, des Puits-Doux, de Sainte-Marguerite, de l'Oratoire, 
de la Vieille-Fontaine, du Landaz, carrefour des Forges).

R

Raisin, r. du (actu. r. du Cordouan, aussi r. de la Cocarde, du Gros-Raisin, des Trois-Chandeliers).
Raison, r. de la (actu. r. de la Ferté).
Rambaud, r., déjà sur le cadastre de 1811 (aussi de la Porte-Rambaut de 1358 à 1577).
Rasteau, square.
Réaumur, r. (aussi de l'Escale).
Récollets, r. des (actu. r. Saint-Michel, aussi de la Poulaillerie au XIVe s., de Navarre, de la Vérité).
Religieuses, r. des (actu. r. des Saintes-Claires, déjà sur le cadastre de 1811, aussi des Piques).
Rempart, chemin du (aussi des Deux-Moulins).
René-Descartes, r. (actu. r. Buffeterie).
République, r. de la (actu. r. du Temple).
Révolution, r. de la (actu. r. des Augustins, aussi de Baillac, de l'Enferneau, de la Bourse).
Rochelle, r. de La, cf. La Rochelle. 
Rochers, r. aux (actu. r. Fleuriau, aussi de Dompierre sur le cadastre de 1811).
Royale, r. (actu. av. de la Porte-Royale, aussi de la Porte-Saint-Eloy, du Petit-Saint-Jean).
Royale-des-Carmes, r. (actu. r. de la Monnaie, aussi des Assignats en 1794, Neuve-des-Carmes).
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S

Sagittaire, impasse du (aussi r. de Gayouer).
Saint-Antoine (actu.  r.  Delayant,  aussi  du  Courage,  des  Trois-Cailloux,  des  Etuves,  de  Guillerie,  de 
Sermaise, Sainte-Catherine, du Bastion-de-l'Evangile).
Sainte-Catherine (actu. r. Delayant, aussi Saint-Antoine, du Courage, des Trois-Cailloux, des Etuves, de 
Guillerie, de Sermaise, du Bastion-de-l'Evangile).
Saintes-Claires, r. des, déjà sur le cadastre de 1811 (aussi r. des Piques, des Religieuses).
Saint-Claude, r., déjà sur le cadastre de 1811.
Saint-Côme, r., sur le cadastre de 1811 (c'était un des côtés de l'actu. pl. de Verdun).
Saint-Dominique, r. (aussi r. du Jeu-de-Paume, Neuve).
Saint-François, r., en 1622 (actu. r. Jaillot, aussi ruelle des Cordeliers en 1553, r. des Canons, des Trois-
Canons).
Saint-Gilles, r. (actu. r. des Bonnes-Femmes, sur le cadastre de 1811, aussi du Serment-Civique).
Saint-Jean-du-Beurre, r. (actu. r. Alcide-d'Orbigny, aussi des Béguines en 1394, du Champ-
de-Cougnes, des Sans-Culottes, des Prêtres sur le cadastre de 1811).
Saint-Jean-du-Perrot, r. (aussi r. du Panthéon, Grande-rue-du-Pérot ou du Péroc, Saint-Jean-du-Prot sur 
le cadastre de 1811).
Saint-Jean-du-Prot, r., sur le cadastre de 1811 (actu. r. Saint-Jean-du-Perrot, aussi du Panthéon, Grand-
rue-du-Pérot ou du Péroc).
Saint-Julien-du-Beurre, r., sur le cadastre de 1811 (actu. r. Alcide-d'Orbigny).
Saint-Léonard, r., déjà sur le cadastre de 1811 (prolongée par la r. Tallemand-des-Réaux).
Saint-Louis, r., déjà sur le cadastre de 1811 (aussi r. de la Désirée).
Sainte-Marguerite, r de (actu. r. Albert-1er, aussi Dauphine, des Puits-Doux, du 14 Juillet, de l'Oratoire, de 
la Vieille-Fontaine, du Landaz, carrefour des Forges).
Saint-Marsault, r. (actu. r. Gargoulleau aussi de la Broterie ou Brouetterie en 1234, de L'Evêché à la fin 
du XVIIe s., de la Liberté ; on trouve également Saint-Marsault pour l'actu. r. Bletterie).
Saint-Michel, r. (aussi de la Poulaillerie au XIVe s., des Récollets, de Navarre, de la Vérité).
Saint-Nicolas, pl. (actu. pl. du Commandant-de-la-Motte-Rouge).
Saint-Nicolas, quai.
Saint-Nicolas, rue, déjà sur le cadastre de 1811.
Saint-Père, r. (actu. r. des Saints-Pères, aussi de Saint-Pierre en 1352, de Cassius en 1794.
Saints-Pères, r. des (aussi r. de Saint-Pierre en 1352, Saint-Père, de Cassius en 1794).
Saint-Pierre, r. de, en 1352 (actu. r. des Saints-Pères, aussi Saint-Père, de Cassius en 1794 ; on trouve 
aussi une rue Saint-Pierre sur le cadastre de 1811 qui correspond à l'actu. r. de l'Hôtel-de-Ville). 
Saints, cour des.
Saint-Sauveur, r. (aussi r. des Bonnes-Moeurs, de Castres).
Saint-Yon, r. (aussi r. de la Taupinerie ou Toupinerie, des Augustins). 
Salamandre, r. de la (actu. r. du Paradis, déjà sur le cadastre de 1811, aussi de la Herse).
Salpêtre, r. du (actu. r. de la Béarnoise, aussi r. des Marionnettes).
Sans-Culottes, r. des (actu. r. Alcide-d'Orbigny, aussi des Béguines en 1394, des Prêtres sur le cadastre 
de 1811, du Champ-de-Cougnes, Saint-Jean-du-Beurre).
Sardinerie, r. déjà sur le cadastre de 1811 (aussi r. de la Loi).
Saulnerie, r. de la, au XVe s. (actu. r. des Cloutiers, aussi des Chapeliers au XVIe s., des Chaudronniers, 
de la Grâce-Dieu, de l'Industrie).
Scorpion, impasse du (prolongement de la r. Saint-Michel).
Sermaise, r. de (actu. r. Delayant, aussi du Courage, des Trois-Cailloux, des Etuves, de Guillerie,  du 
Bastion-de-l'Evangile, Saint-Antoine, Sainte-Catherine).
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Séminaire, r. du (actu. r. des Ecoles).
Serment-Civique, rue du (actu. r. des Bonnes-Femmes sur le cadastre de 1811, aussi r. Saint-Gilles).
Scévola, r. de (actu. r. Verdière).
Sirennes, r. des, sur le cadastrede 1811 (actu. pl. du Marché, aussi r. de l'Humanité, de la Triperie).
Socle, r. du (actu. r. Comtesse, aussi de l'Agriculture, de la Carmagnole).
Socrate, r. de, en 1794 (actu. r. du Cimetière).
Solette, pl. de la ( déformation de "psalette" de l'église Saint-Sauveur proche).
Solette, r. de la.
Sophocle, r. de (actu. r. de l'Echelle-de-la-Couronne).
Sur-les-Murs, r. (aussi r. des Murs-de-Saint-Jean, sur le cadastre de 1811).

T

Tallemand-des-Réaux, r. (prolongement de la r. Saint-Léonard).
Taupinerie ou Toupinerie (actu. r. Saint-Yon, aussi des Augustins).
Temple, cour du, déjà sur le cadastre de 1811.
Temple, r. du (aussi r. de la République).
Templiers, r. des (Timoléon, r. de, en 1794).
Thiers, r. (aussi r. des Trois-Marteaux sur le cadastre de 1811, des Lillois).
Tout-y-Faut, impasse.
Travail, r. du (actu. r. de la Fabrique, déjà sur le cadastre de 1811, aussi de la Porte-de-Vérité en 1622, 
du Clergeaux, de l'Aspelette).
Traverse, r. de la, en 1801 (actu. r. de l'Abreuvoir, aussi de Platon).
Triperie r. de la (actu. pl. du Marché, aussi r. des Sirennes sur le cadastre de 1811, de l'Humanité).
Trois-Cailloux,  r.  des,  sur  le  cadastre de 1811 (actu.  r.  Delayant,  aussi  du  Courage,  des Etuves,  de 
Guillerie, de Sermaise, Sainte-Catherine, Saint-Antoine, du Bastion-de-l'Evangile).
Trois-Canons, r. des, sur le cadastre de 1811 (actu. r.  Jaillot,  aussi des  Canons,  Saint-François,  ruelle 
des Cordeliers en 1553).
Trois-Chandeliers, r. des (actu. r. du Cordouan, aussi r. du Raisin, de la Cocarde, du Gros-Raisin).
Trois-Fuseaux, r. des.
Trois-Marchands, r. des (actu. r. Chef-de-Ville, aussi de la Victoire, de la Moquerie ou Moqueterie, 
canton des Flamands sur le cadastre de 1811).
Trois-Marteaux, r. des, sur le cadastre de 1811 (actu. r. Thiers, aussi des Lillois).
Trois-Ormeaux,  r.  des,  en 1776 (actu.  r.  du  Général-Gallieni,  aussi  de  Lucrèce,  des  Ormeaux  sur le 
cadastre de 1811). 

U

Unité, r. de l' (actu. r. des Fonderies. L'actuelle r. Villeneuve a aussi porté ce nom).
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V et W
Vache, r. de la (actu. r. de la Chaîne).
Vainqueurs-de-la-Bastille, cour des (actu. cour des Grolles, aussi cour de la Monnaie).
Valette, r. (actu. r. du Brave-Rondeau, aussi de Virton, de l'Echelle-Chauvin sur le cadastre de 1811, de 
l'Encyclopédie).
Valin, quai, depuis 1858 (aussi quai du Bassin).
Verdière, r. (aussi r. de Scévola).
Verdun, pl. de (aussi pl. Armes, du Château).
Vérité, r. de la (actu. r. Saint-Michel, aussi de la Poulaillerie au XIVe s., des Récollets, de Navarre).
Verseau, impasse du.
Vertu, r. de la (actu. r. Bujaud).
Victoire, r. de la (actu. r. Chef-de-Ville, de la Moquerie ou Moqueterie, des Trois-Marchands, canton des 
Flamands sur le cadastre de 1811).
Vieille-Fontaine, r. de la (actu. r.  Albert-1er, aussi  Dauphine, des  Puits-Doux, du  14 Juillet, de  Sainte-
Marguerite, de l'Oratoire, du Landaz, carrefour des Forges).
Vieille-Poulaillerie, r. sur le cadastre de 1811 (actu. r. Saint-Michel prolongée).
Vieille-Triperie, r. de la (actu. r. Pas-du-Minage, Petite-Rue, du Pilori, de la Commune en 1794).
Vierge, impasse de la.
Villeneuve, r. (aussi r. de l'Unité).
21 Septembre, r. du (actu. r. du Palais).
Virton, r. de (actu. r. du  Brave-Rondeau,  aussi  Valette, de l'Encyclopédie, de l'Echelle-Chauvin  sur le 
cadastre de 1811). 
Voiliers, r. des (aussi de l'Indivisibilité en 1794).
Voltaire, r. de (actu. r. du  Collège prolongée, aussi de la  Cheverye, du  Chariot-d'Or sur le cadastre de 
1811 ; on trouve aussi le nom de Voltaire pour l'actu. r. de l'Evescot).
Wilson, cours (actu. cours des Dames, aussi r. de la Bourserie sur le cadastre de 1811, du Pont-Tournis).

'habitation rochelaise du centre ancien de La Rochelle - Inventaire général du patrimoine culturel Poitou-Charentes, 2002 .       p 129

http://inventaire.poitou-charentes.fr/


'habitation rochelaise du centre ancien de La Rochelle - Inventaire général du patrimoine culturel Poitou-Charentes, 2002 .       p 130

Recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine 
qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.
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