
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
La Rochelle
rue Chaudrier

Couvent d'ursulines

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17000074
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1991
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de La Rochelle
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : couvent
Genre du destinataire : d'ursulines
Parties constituantes non étudiées : chapelle, cour, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1811. D 320 à 325

Historique
Arrivées en 1630, les ursulines ne se fixent qu'en 1640 dans des immeubles situés entre les rues Bazoges, Chaudrier et
des Augustins. Leur couvent s'organise et comprend, au milieu du 18e siècle, cloître, chapelle et divers bâtiments autour
d'un jardin. Ce couvent est fermé en 1792. Après la Révolution, les ursulines s'installent dans le couvent des augustins,
du leur on ne trouve plus de trace aujourd'hui.

Période(s) principale(s) : 2e quart 17e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur ()

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Couvrements : voûte d'arêtes
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Références documentaires

Documents d'archive

• A.D. Charente-Maritime. G. 277 : Examens des postulantes et novices, élections des supérieures, acceptation
de la bulle Unigenitus (1641-1731).
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Annexe 1

Couvent des Dames Ursulines : l'église est bien jolie, mais le couvent n'est qu'un amas de vieilles maisons de
particuliers : elles furent en premier lieu establies dans la rüe des Prestres dans une maison qui appartenoit aux pères
Jacobins, et elles furent transférées ou elles sont en 1690 et partie du terrain quelles occupent estoit, l'arcenal de
l'artillerie et des armes des Rochelois dans le temps de leur République.
MASSE, Recueil des plans de La Rochelle : table en forme de mémoire (feuille 25, 11).

Annexe 2

Les religieuses de l'institut de sainte Ursule, ordre de saint Augustin, furent établies à la Rochelle en 1631. Le
consentement de Mr l'évêque de Saintes est du 12 octobre 1630, comme il appert par son mandement adressé au père
Charles Girault (grand-vicaire pour la Rochelle, pays d'Aulnis & isle de Ré), prêtre de l'Oratoire, & au père Charles
Treton Duruau, aussi prêtre de l'Oratoire, supérieur du college d'Angers, tous deux commissaires en cette partie.
L'obédience de Mr. Claude du Ruel, évêque d'Angers, portant permission aux ursulines d'Angers (Francoise de St
Barthelemi, Jeanne de Batailler, Anne Fresson, Charlotte Goesaud, Marguerite Bouchereau.) & de Saumur de se
transporter à la Rochelle, accompagnées du père Traton Duruau, pour y fonder un monastère de leur ordre, est du 16
novembre 1630.
Le 11 juin 1631 le père Treton Duruau, l'un des députés de Mr l'évêque de Saintes, établit les religieuses Ursulines dans
leur nouvelle maison. Les religieuses se rendirent d'abord au grand Temple, d'où elles sortirent menées séparément par
madame l'ntendante & sa fille, & par trois autres dames, elles étoient précédées par les pères Capucins & Augustins,
par les curés de saint Barthelemi, de saint Sauveur, & le député de Mr l'évêque. L'on marcha ainsi processionnellement
jusqu'à leur maison. Le commandeur de la Porte, Mr de la Thuilerie, intendant, le lieutenant général & grand nombre de
citoyens assisterent à la cérémonie. Deux jours après le père Duruau présida à l'élection de la nouvelle supérieure. Les
suffrages se réunirent sur la soeur Françoise de saint Barthelemi, ci-devant supérieure de leur maison d'Angers.
Les lettres patentes portant établissement des Ursulines à la Rochelle, sont du mois de décembre 1629.
ARCERE, Histoire de La Rochelle.

Illustrations

Plan de situation.
Dess. Zoé Lambert

Plan dressé vers 1740, partie
supérieure médiane (gauche).

Phot. R. Bernard
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Manuscrit de L'Evêque n
°2198, plan masse, état de 1750.

Phot. Alain Dagorn
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Rochelle : présentation du centre historique (IA17000353) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Rochelle
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Dominique Mailles
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan de situation.
 
Référence du document reproduit :

• Plan préparatoire du secteur sauvegardé.

 
IVR54_20021702156NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2002
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan dressé vers 1740, partie supérieure médiane (gauche).
 
Référence du document reproduit :

• Plan.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle

 
IVR54_19841700352NUC
Auteur de l'illustration : R. Bernard
Date de prise de vue : 1984
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Manuscrit de L'Evêque n°2198, plan masse, état de 1750.
 
Référence du document reproduit :

• Manuscrit L'Evêque.
Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle

 
IVR54_19921700455X
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Bibliothèque municipale de La Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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