
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
La Rochelle
la Pallice, Laleu
5, 5 bis avenue Raymond-Poincaré , 2 à 6 rue Amiral-Duperré

Ensemble d'édifices à cour commune, ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17013036
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de La Rochelle
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ensemble d'édifices à cour commune, ferme
Parties constituantes non étudiées : maison, dépendance, portail, mur de clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2003, BK, 160, 161

Historique
Une partie des édifices qui composent cet ensemble sur cour est construit à la place de bâtiments déjà visibles sur le
cadastre napoléonien. La plupart des bâtiments actuels semblent dater du 19e siècle, tout en ayant conservé des éléments
plus anciens, notamment une petite porte en plein cintre et une fenêtre, du 18e siècle, sur l'avenue Poincaré.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 19e siècle

Description
Cet ensemble sur cour est situé à l'angle de l'avenue Poincaré et de la rue Duperré. Côté avenue Raymond Poincaré se
tient une maison rurale à étage et sans travée à laquelle on accède par une porte dotée d'un arc en plein cintre en pierre de
taille. Une porte piétonne dans le mur de clôture permet d'accéder à la cour, de même qu'un portail récent (deux piles en
béton) à l'angle des deux voies ; moellon ; enduit ; pierre de taille ; tuile ; ensemble sur cour.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile

Typologies et état de conservation

Typologies : ensemble sur cour

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Extrait du plan cadastral
de 1811, état du bâti.
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Vue générale.
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Edifice implanté de long
de l'avenue Poincaré.
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Détail sur la porte.
Phot. Yann Cussey
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Rochelle Faubourgs : présentation du quartier de La Pallice-Laleu (IA17012711) Poitou-Charentes, Charente-
Maritime, La Rochelle, la Pallice, Laleu
Fermes (IA17013136) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Rochelle, la Pallice, Laleu
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yann Cussey
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de La
Rochelle
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Extrait du plan cadastral de 1811, état du bâti.
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Auteur de l'illustration : Yann Cussey
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de La Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale.
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Edifice implanté de long de l'avenue Poincaré.
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Détail sur la porte.
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