
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
La Rochelle
la Pallice, Laleu
1 à 19 rue de la Cité , 4 à 24 rue Troussier

Cité

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17013038
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 : cité

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2003, BI, 531 à 551

Historique
Cette cité de maisons ouvrières se tient à proximité immédiate de la filature du comptoir Linier et Migeon (puis usine
Queval) édifiée en 1901. Il est probable que ces maisons furent occupées par une partie des ouvriers de l'usine qui avait
par ailleurs fait construire la cité Migeon ainsi qu'une crèche pour ses employés.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Description
Cette cité de maisons ouvrières est constituée de deux rangées de maisons basses à deux percements implantées en
retrait par rapport à la voie au profit de petits jardins. Toutes ces maisons ont fait l'objet d'importants remaniements et
d'extensions. Certaines ont conservées leurs encadrements et leurs chaînages d'angles en pierre de taille ou en pierre et
briques alternées ; moellon ; enduit ; pierre de taille ; brique ; tuile mécanique ; Lotissement.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : lotissement

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

(1960 ) Vue aérienne du secteur sur
laquelle on peut observer la cité.
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IVR54_20071704848NUCA

Vue d'ensemble depuis
la rue Troussier.
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Vue d'ensemble depuis
la rue de la Cité.
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Vues de maisons.
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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
Cités, lotissements (IA17013138) 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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(1960 ) Vue aérienne du secteur sur laquelle on peut observer la cité.
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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 d'ensemble depuis la rue Troussier.
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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 d'ensemble depuis la rue de la Cité.
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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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Vues de maisons.
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