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1- Introduction 

L'histoire de La Rochelle ne remonte qu'au X
ème

 siècle. 

La première ceinture de fortifications, élevée par Guillaume X, duc d'Aquitaine, père d'Aliénor d'Aquitaine, après avoir 

enlevé La Rochelle au seigneur de Châtelaillon, vers 1130, est délimitée par le château de Vauclerc, la porte de Mauléon et la 

Grosse Horloge. 

L'extension des fortifications se fit progressivement d'abord par le nord, le hameau de Cougnes (2ème moitié du XIIe), puis 

au sud  par le faubourg St Nicolas, le Gabut, puis enfin le quartier du Perrot en 1352. Sous François 1er (1515-1547) fut 

construit le bastion de l'Evangile. 

Les fameuses tours de La Rochelle ont été réalisées au XIVème siècle (Tour St Nicolas : 1376, Tour de la Chaîne : vers 

1380-1390) et XVème siècle (Tour de la Lanterne : 1476). 

En 1590, les rochelais obtinrent de Henri IV d'inclure la "Prée de Maubec" et l'ancien cimetière de Cougnes. C'est à cette 

époque (1611) que fut construite la porte Maubec. 

Après la reddition de 1628, Louis XIII ordonna que toutes les fortifications, excepté le front de mer, soient rasées. La porte 

Maubec fut également épargnée. 

Il fut décidé en 1689 la construction d'une nouvelle enceinte (fortifications de Ferry). Terminée en 10 ans, elle comportait 5 

portes : porte des Deux-Moulins, porte Neuve, porte Dauphine, porte Royale et la porte St Nicolas qui fut détruite au début 

du XXème siècle, pour la construction de la nouvelle gare et le percement de l'avenue de Strasbourg, devenue du Gal de 

Gaulle. Le front ouest restait en talus, ce qui ne devait être que provisoire, mais que l'on voit encore aujourd'hui. 

Sur le plan que vous avez en mains, apparaissent les fortifications de Guillaume X et celles de 1572. En pointillé, ont été 

ajoutées les fortifications de Ferry. 

 

2- Le Bastion de l'Evangile 

Dans la foulée du massacre de la Saint-Barthélemy (24 Août 1572), un flux de réfugiés est arrivé à La Rochelle, l'un des 

principaux bastions huguenots. En quelques semaines, la ville fut défendue par une garnison d'environ 1500 hommes. 

Le siège de La Rochelle (de décembre 1572 à juillet 1573) a été la principale action militaire de la quatrième guerre de 

religion. Assiégée par le duc d'Anjou (frère du roi et futur Henri III), François de la Noue assura une mission de conciliation. 

Un des faits majeur est l'attaque, du 7 avril 1573, stoppée au bastion de l'Evangile. Le siège a finalement échoué le 26 juin 

1573. 

 

3- La Porte Dauphine 

Construite de 1694 à 1697, constituée d'une porte principale et d'une demi-lune, séparées par un fossé, aujourd'hui utilisé par 

la ligne de marchandises du port de la Pallice et le TER partant de la station porte Dauphine. 

La porte principale est surmontée d'un fronton triangulaire orné d'un soleil rayonnant, à la gloire de Louis XIV. 

 

4- Muséum d'Histoire Naturelle et Jardin des Plantes 

Musée implanté en 1831 dans l'ancien hôtel du Gouverneur (poste supprimé à la révolution). 

Le jardin des Plantes est l'ancien jardin du collège des Jésuites, devenu collège Eugène Fromentin. 

 

5- Village de Cougnes-Eglise Notre-Dame-Porte de Cougnes 

Modeste hameau de pêcheurs au Xème siècle, situé sur les hauteurs et donc site le plus salubre de la côte. C'est le noyau de 

ce peuplement qui a donné naissance à La Rochelle. Le bourg prenant de l'importance, les habitants descendirent peu à peu 

vers la mer. Ils créèrent le premier port à l'ouest de l'actuelle place de Verdun. Ainsi prit naissance la ville de La Rochelle 

qui, dans la seconde moitié du XIIème siècle, annexa une partie du bourg de Cougnes. L'autre partie devint "Cougnes-hors-

les-murs" ou simplement Cognehors, qui ne fut rattaché à La Rochelle qu'en 1858. 

Eglise Notre-Dame, première église locale bâtie vers 1077 par les moines du prieuré de l'île d'Aix. Détruite par les protestants 

en 1556, seul son clocher fut préservé pour devenir tour de guet, reconstruite à partir de 1653, première messe célébrée à la 

Toussaint 1665. 

La première porte de Cougnes a été édifiée vers 1412. La base de l'une des tours de la porte de Cougnes supporte l'actuel 

clocher de Notre-Dame. 

 

6- Porte Royale 

Construite de 1706 à 1723, la porte principale était précédée d'une demi-lune protégée par deux autres portes, dont l'une est 

ornée d'un fronton triangulaire décoré d'un soleil et de cornes d'abondance. Dans le fossé séparant la porte principale de la 

demi-lune circule la voie ferrée de la Pallice. 

 

7- Porte de Maubec 

Percée en 1611 pour la construction de l'enceinte fortifiée englobant la "Prée de Maubec". 

 



Chapelle des Dames Blanches : chapelle datant de 1878 conservée par la communauté religieuse des Dames Blanches, 

après avoir cédé le couvent à la ville (Communauté d'Agglomération) 

 

Tourelle de la sacristie de l'église St Sauveur : reconstruite en 1892, la tourelle permettant de rappeler l'ancienne porte 

Maubec, qui était à cet endroit et qui avait été convertie en sacristie après la construction de la nouvelle porte Maubec en 

1611. 

 

8- Le temple protestant 

Jusqu'à l'avènement de Charles IX (1560), les protestants étaient autorisés à se réunir dans la salle St Michel (sur 

l'emplacement du temple actuel). Le nombre de protestants augmentant rapidement, divers endroits furent utilisés (maison de 

l'échevin Gargouillaud, temple St Yon (réfectoire du couvent des Augustins), église Ste Marguerite (actuel Oratoire). 

Dès 1569, ils décidèrent de construire un grand temple à l'angle sud-est de la place du château (de 1600 à 1603). Il fut enlevé 

aux protestants après le grand siège (1628). Louis XIII décida de le transformer en cathédrale  qui fut détruite par un incendie 

en 1687. Ses ruines servirent aux fortifications de 1689.  

Depuis 1628, les protestants n'ayant plus de lieu de culte, Louis XIII leur offrit un terrain sur la Prée-Maubec (à 

l'emplacement de l'actuelle chapelle de l'hôpital St Louis) où fut construit un édifice de proportions modestes. Il fut démoli en 

1685 (6 mois avant la révocation de l'édit de Nantes). 

Ils achetèrent en 1799 l'ancienne église des Récollets (construite en 1691 sur l'emplacement de la salle St Michel). Un musée 

protestant est aménagé dans une salle adjacente depuis 1931. C'est toujours en ce lieu que les rochelais célèbrent leur foi, là 

où, quatre siècles plus tôt, leurs ancêtres avaient établi leur premier lieu de culte. 

 

9- Maison Jean Guiton 

Jean Guiton naquit en 1585 dans la maison située au 3 rue des Merciers. Maire de La Rochelle le 2 mai 1628, il fut l'âme de 

la résistance rochelaise lors du grand siège (1627-1628). Il dut se résigner à la reddition fin octobre 1628 (la ville ne comptait 

plus que 5 400 habitants sur les 28 000 présents au début du siège). 

 

10- Rue des Merciers 

Rue commerçante depuis le Moyen Age, elle possède de nombreuses maisons à pans de bois et des porches qui permettaient 

d'exposer les marchandises. 

Nombreuses très belles gargouilles représentant des bustes de femmes, des lions, des griffons, des dauphins. Au N°5, bustes 

plantureux ornant la façade, en face, au N°8, très belle maison du XVIIème siècle.  

 

11- Hôtel de Ville 

Il semble que depuis la fondation de la commune rochelaise (1130), l'endroit où les élus se réunissaient se situe à 

l'emplacement actuel de l'Hôtel de ville. L'enceinte fortifiée que nous connaissons date de 1492. Les bâtiments intérieurs 

furent aménagés progressivement à partir de 1515. 

Le baldaquin et la statue de Henri IV datent de 1612 (statue détruite sous la révolution, remplacée fin XIXème siècle par la 

statue actuelle), des aménagements furent réalisés au milieu du XIXème siècle. 

 

12- Eglise St Sauveur 

Bâtie au XIIème siècle par les moines de l'île d'Aix, détruite par le feu en 1419. Une église gothique fut construite à 

l'emplacement, achevée en 1492. En 1568, les protestants, excités par Ste Hermine et le maire Pontard, détruisirent St 

Sauveur, le clocher ayant été conservé comme poste de vigie et plate-forme à canons. L'église actuelle a été consacrée en 

1718. 

 

 

13- Grosse Horloge 

A l'origine, porte de la ville fortifiée de l'enceinte primitive. Elle était flanquée de deux tourelles crénelées et percée de deux 

baies, la plus large pour les chariots, l'autre pour les piétons. Un pont tournant permettait de traverser la Verdière passant à 

ses pieds. En 1478 on surmonta la partie centrale d'un clocher octogonal abritant une cloche. En 1672 on entreprit de réunir 

les deux baies en une seule arcade, puis en 1746 on modifia complètement la partie supérieure de l'édifice : le vieux clocher, 

les poivrières des tourelles, les créneaux furent démolis pour faire place à la construction actuelle. 

 

14- Tours de la Chaîne et St Nicolas 

La tour de la Chaîne, construite en 1380 ou 1390, fut gravement endommagée pendant la Fronde, en 1651, par l'explosion 

d'un magasin à poudre. La restauration date de la fin du XIXème, début XXème siècle.  

Entre cette tour et l'entrée du port se trouvait la petite tour de la Chaîne, détruite en 1827. Elle abritait le cabestan qui, chaque 

soir, tendait la lourde chaîne qui barrait le chenal entre les deux tours. 

La tour St Nicolas date de 1376. 



 

15- Tour de la Lanterne 

Le chemin de ronde (rue Sur-les-Murs) a été élevé de 1352 à 1387, la tour de la Lanterne a été bâtie à partir de 1445 à 1468. Elle 

était battue par la mer comme la courtine qui la relie à la tour de la Chaîne. D'environ 55 mètres de haut, elle doit son nom à la 

lanterne de pierre qui servait de phare aux navigateurs.  

En 1568, 13 prêtres y furent enfermés par les protestants, puis égorgés et jetés à la mer. La tour de la Lanterne s'appelle aussi tour 

des Quatre Sergents en l'honneur de quatre modestes conspirateurs bonapartistes arrêtés à La Rochelle en 1822 et dont deux d'entre 

eux ont séjourné quelques temps dans la tour avant d'être transférés à Paris où ils furent tous guillotinés sur la place de Grève le 21 

septembre 1822. 

L'intérieur de la tour est formé de plusieurs salles superposées, ces salles recèlent une grande quantité de graffiti, gravés dans la 

pierre, notamment par des marins anglais, espagnols ou hollandais, emprisonnés entre les XVIIème et XIXème siècle.  

 

16- Porte des Deux Moulins 

Elle doit son nom à deux moulins à eau, sur la rivière de Lafond, actionnés par le flux et le reflux des marées. La première porte, 

construite en 1200, se situait plus à l'est, au nord de la tour de la Lanterne. En 1622, elle fut renforcée par un ouvrage à cornes et par 

la construction du Fort des Dames, l'actuel fortin qui domine l'écluse et d'où part la digue de la plage. 

Après le siège de 1628, la porte et les fortifications furent rasées. Au début du XVIIIème siècle, une nouvelle porte fut construite à 

son emplacement actuel.  

 

 

Parc Charruyer : planté d'arbres et aménagé à partir de 1887, grâce à un don de Mlle Adèle Charruyer, fille d'armateur. D'une 

longueur d'environ 2 km et d'une superficie de près de 40 hectares, un petit parc zoologique a été créé en 1945 dans sa partie sud. 

 

17- Rue de l'Escale 

Elle doit son nom à Jean de Lescale, président du Présidial de 1638 à 1663, qui habita dans cette rue. C'est la seule rue encore pavée 

en galets ronds du Canada, qui lestaient les bateaux chargés de riches cargaisons de pelleteries.  

Cette rue, bordée de porches du côté ouest, possède de très beaux hôtels, notamment au n°4, hôtel de Villemarais (début du 

XVIIème siècle) , au n°16 (seconde moitié du XVIIIème siècle) hôtel construit sur l'emplacement de la maison de Jean de Lescale. 

 

18- Maison Nicolas Venette 

Nicolas Venette, né à La Rochelle en 1633, fit ses études de médecine à Bordeaux, puis à Paris Professeur d'anatomie et de 

chirurgie, il était plus spécialement chargé d'instruire les chirurgiens de la marine. Il publia de nombreux ouvrages médicaux et de 

sciences naturelles, mais la postérité a surtout retenu de lui un assez leste "Tableau de l'amour conjugal" écrit sous le pseudonyme 

de Salocini. Il mourut en 1698 et fut inhumé dans l'église St Barthélémy. 

La façade de la maison, où il aurait habité, a été construite au début du XVIIe siècle pour le médecin d'origine espagnole Martin 

Bartox. Elle est ornée de 5 gargouilles et de 6 bustes de médecins célèbres de l'antiquité (Avicenne, Hippocrate, Galien, Messué, 

Gordon , Fernel). 

 

19- Hôpital Aufrédy 

Vers la fin du XIIème siècle, Alexandre Aufrédy, négociant à La Rochelle, investit toute sa fortune dans une expédition d'une 

dizaine de navires vers des pays lointains, sans doute la Méditerranée et les ports du Proche Orient. Le temps mis à caboter le long 

des côtes fut tel que l'on crut la flotte perdue. Aufrédy fut du coup ruiné et tomba dans la misère, abandonné de tous. 

Après des mois ou des années, alors que tout espoir semblait  perdu, la flotte revint, et du même coup la richesse. 

Aufrédy et sa femme Pernelle consacrèrent leur fortune et leur vie aux pauvres dont ils avaient partagé la condition. Ils fondèrent en 

1203 l'hôpital St Barthélémy, qui fut légué à sa mort, en 1220, à la ville. Cet hôpital, enrichi de nombreux legs, devenu hôpital 

militaire en 1811, conserva la destination voulue par Aufrédy jusqu'à la deuxième guerre mondiale. Les bâtiments actuels datent de 

1820. 

 

20- Eglise St Barthélémy 

Lorsqu'au milieu du XIIème siècle, La Rochelle commença à prendre de l'importance, l'unique église Notre-Dame, dans le bourg de 

Cougnes, ne fut plus suffisante. Les moines de l'Ile d'Aix prirent en charge la construction de ce nouveau sanctuaire. Il fut achevé 

en 1152, érigé en paroisse en 1217, en même temps que St Sauveur. Au XVème siècle le clocher fut ajouté à l'église romane du 

XIIème, c'est le seul vestige de cette ancienne église. En 1568, elle ne survécut pas plus que les autres églises au fanatisme de 

Sainte-Hermine et du jeune maire protestant Pontard. Seul le clocher fut conservé en raisons de son utilité stratégique. 

Une nouvelle église fut construite de 1668 à 1678 le long de la rue Chaudrier. Quand le Grand Temple, devenu cathédrale, brûla en 

1687, le chapitre fut transporté à St Barthélémy en attendant la construction d'une nouvelle cathédrale. Celle-ci fut édifiée dos à dos 

avec St Barthélémy dont la présence empêchait de lui construire un chevet. En 1793 la ville en fit un marché aux grains et farines, 

en 1797 elle fut vendue et démolie. En 1820 on construisit des bains publics à sa place, ils disparurent vers 1855 pour permettre 

l'achèvement du chevet de la cathédrale. 



21- Cathédrale 

Le Grand Temple, qui depuis 1628 servait d'église pour la paroisse de St Barthélémy, devint la première cathédrale de La 

Rochelle en 1648, après que la pape Innocent X ait transféré l'évêché de Maillezais à La Rochelle. Le 9 février 1687, un 

incendie communiqué par un feu de joie allumé sur la place d'Armes la ravagea. De nombreux projets de reconstruction 

furent examinés pendant plus d'un demi-siècle et finalement ce sont les plans de Jacques Gabriel, premier architecte du roi, 

qui furent retenus. En 1742 la première pierre fut posée. Les travaux traînèrent, faute de crédits, reprirent en 1777 et l'édifice 

fut consacré en 1784 par Mgr de Crussol d'Uzès. La dernière campagne de travaux, comprenant l'achèvement du chevet, fut 

terminée en 1862, mais les deux tours prévues de part et d'autre de la façade ne virent jamais le jour. 

 

22- Place de Verdun - Château de Vauclerc 

Anciennement place du Château puis place de l'Ormeau, place Royale, place du 10 août, place Napoléon, place d'Armes et 

enfin place de Verdun depuis la fin de la première guerre mondiale. On remarque une curieuse maison d'inspiration 

hollandaise (milieu du côté nord) et l'hôtel de Craon devenu hôtel de police (angle nord-est). 

Le château de Vauclerc (ou Vauclair) fut construit à la fin du XIIème siècle par Henri II d'Angleterre. Il servait de défense au 

premier port de La Rochelle, situé sur le cours d'eau du Lafond. C'était un quadrilatère, flanqué de quatre tours dont les deux 

plus grosses, tournées vers l'ouest, dominaient le port. Elles faisaient partie de la première enceinte de la ville construite en 

1130 par Guillaume X. Le château fut démoli après sa reprise aux anglais, en 1372, par une ruse de l'ancien maire Jehan 

Chaudrier. Les matériaux furent utilisés pour construire la muraille du Gabut, permettant de fermer la Petite-Rive du côté de 

la mer, entre la porte et la tour St Nicolas. Les tours du château furent conservées pour servir de prison jusqu'au siège de 

1573, où elles s’écroulèrent, suite aux coups des boulets du duc d'Anjou. 

 

 

23- Café de la Paix 

Au XVIIIème siècle, les deux maisons d’habitations, situées rue Chaudrier, sous les arcades cédées en 1709 à Anne Forestier 

servent à y établir un hôpital pour les plus pauvres, les femmes et les jeunes filles malades. Avec la bénédiction de l’évêque, 

Mgr de Champflour, l’hôpital Saint-Etienne est né et survivra à sa bienfaitrice jusqu’à la Révolution. En 1793, on transforme 

la chapelle en théâtre de variétés tandis que l’autre partie est le rendez-vous des officiers de l’armée qui viennent y boire et 

s’exercer aux armes à feu. Un stand de tir est installé à cet effet au fond du café. Tout au long du XIXème siècle, l’endroit 

garde le nom de café militaire. Il est fréquenté par le 123ème régiment d’infanterie dont la musique donne fréquemment des 

concerts sur la place d’Armes. Vers 1880, le propriétaire, P. Casanova, s’associe avec L. Caratsch. Ce dernier décide en 1900 

de débaptiser le café militaire pour le café de la Paix. De cette époque datent les miroirs aux murs, les boiseries style 

Napoléon ainsi que les moulures et les peintures florales au plafond. En 1903, M. Larreïda reprend l’affaire et fait appel pour 

l’aider, en 1910, à l’un de ses cousins, Pierre Caspescha. A son arrivée, l’établissement devient un des principaux centres de 

spectacles et de loisirs de la ville. Des concerts symphoniques y sont donnés puis en 1911, une vaste salle de 400 m2 est 

aménagée pour le patin à roulettes, alors très à la mode. Les attractions proposées permettent d’élargir sa clientèle. En 1913, 

le café de la Paix remplace sa piste de skating par une salle pour le cinéma. L’Olympia est né. Les séances entrecoupées de 

deux entractes de 10 mn permettent alors aux spectateurs de prendre des consommations au café. Pierre Caspescha décide de 

transformer complètement l’Olympia en 1924 et installe un plancher en plan incliné permettant à tout le monde de voir le 

film ou le spectacle sur la scène. Cette salle de 620 places est alors considérée à l’époque comme "le palais du cinéma et de la 

musique". La beauté de l’Olympia tranche alors avec l’intérieur du café de la Paix en partie détérioré par la fumée de 

cigarette qui noircit les peintures. En 1931, un artiste bordelais, Terral peint les toiles marouflées qu’on peut toujours 

aujourd’hui encore admirer. C’est ce café refait à neuf que Georges Simenon, alors résidant à Nieul-sur-Mer puis à La 

Richardière, fréquente régulièrement. Préférant pour ces déplacements le cheval plutôt que l’automobile, Pierre Caspescha 

installe un anneau dans un pilier permettant à l’écrivain d’attacher sa monture avant qu’au café de la Paix son esprit ne 

s’aventure à la recherche de nouvelles intrigues pour le Commissaire Maigret. Deux films adaptés de l’œuvre de Simenon, 

sont tournés à La Rochelle, "Le sang à la tête" de Gilles Grangier avec Jean Gabin en 1956 et "Le bateau d’Emile" de Denys 

de la Patelière en 1961. Pour une scène de ce film, le comptoir est transformé en hall de gare avec Lino Ventura et Annie 

Girardot. L’année suivante, ce sont toutes les vedettes américaines qu’accueillent Pierre Caspescha et sa fille Lina Chavier au 

café de la Paix et à l’Olympia pour visionner les rushes du tournage du film "Le jour le plus long" de Daryl Zanuck, tourné 

en grande partie sur l’Ile de Ré. Si au début de son existence, l’Olympia n’était qu’un divertissement destiné à attirer du 

monde au café de la paix, les temps avaient changé. Lorsque l’ensemble est à vendre en 1973, Georges Raymond rachète le 

cinéma pour en faire un complexe de trois salles. Désormais pour la société Prociné, l’activité cinéma prime sur l’activité de 

débitant de boissons. Le destin parallèle de ces deux établissements est définitivement rompu lorsqu’en 1986, Prociné se 

sépare du café de la Paix. Repris et entièrement restauré en 1996, le café de la Paix, dont le décor intérieur est classé à 

l’Inventaire du patrimoine depuis 1984, fait partie aujourd’hui des monuments historiques de la ville de La Rochelle.  

Pour qui fréquente aujourd’hui ce lieu, le spectacle demeure. 

 


