
Département Charente Commune COGNAC

Arrondissement Canton

Monument Immeuble n° 6 rue Saulnier - Hôtel dit de la Gabelle

Situation exacte 6, rue Saulnier

Utilisation actuelle Chai

Nature de la protection proposée Inscription sur l'Inventaire Supplémentaire
Etendue <}es Monuments Historiques de la façade et des toitures sur

la rue Saulnier

a. ; k * P^ il .^^ O.^'K_C
v

Epoques de construction Daté 1567

Etat de conservation Assez bon, sauf à l ' intérieur (à l f étage). Le proprié-
taire a'recrépitle mur latéral de la maison rue
Cormereau, ainsi qu'une partie de la façade rue Saulnier

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globa e de .ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-i au classement ?

Renseignements bibliographiques

- Ar t i c1e s r éuni s par He nr ie 11 e Aur i o1 du j our na1 local "Er e nouv e 11 e
paru avant 1914-1918

- Annuaire historique et littéraire à Cognac - Bérauld - 1892 - 1896
1897 -

- Le pays de Cognac - 1933 -
- F. Marvaud "Etudes historiques sur la ville de Cognac - deux tomes

1835 -

Documents graphiques et photographiques connus

Photographies et plans ci-annéxés (dont un donné par le propriétaire
et établi vers 1800)



Matériaux de construction

Pierres de taille et moellons - Tuiles -

Historique
L'Hôtel de la Gabelle est situé dans la vieille rue Saulnier au caniveau
central ou meulière. Le port Saulnier de Cognac était particulièrement
actif dès le haut Moyen Age. Ce port entraîna l'apparition d'une classe
marchande dont les demeures s'élevèrent dans cette rue, L'Hôtel de la
Gabelle, où était reçu l'impôt établi sur le sel débarqué, en est un des
plus beaux exemples avec 1'Hôtel Brunet de Boccage t plus banians cette
même rue.

Daté de 1567) cet Hôtel a été construit sur l'ordre de Perrin de Boussac
et a subi depuis de nombreux Changements,intérieurs surtout. Seule, la
façade est restée intacte avec ses fenêtres à meneaux et sa toiture à
pignon.

Description sommaire cette construction de la fin du XV° siècle présente
(avec Plan schématique) un plan fort irrégulier, étendu et) profondeur, bor-
dant un côté de la rue Cormereau (rue également pavée).

La façade donnant sur la rue Saulnier offre, par son décor architectural,
un intérêt tout particulier. Elle se compose, en élévation, de trois
étages : rez-de-chaussée, premier étage et étage sous les combles.

En largeur, se distinguent deux parties, visibles également au niveau de
la toiture : à droite, la façade proprement dite de la maison d'habitatio
à gauche, la façade des communs, au décor moins soigné„

La porte d'entrée de la maison, datée de 156?> présente un décor très
raffiné, ouverte en plein cintre et surmontée d'un entablement en saillie
au-dessous d1un fronton triangulaire percé d1un oculus*

L'entablement est décoré d'une frise de feuillages et d'enroulements.
Deux pots à feu assez plats encadrent le fronton.

Les baies percées régulièrement sur la façade ont leur partie supérieure
ornée d1 une frise et le\irfaliège portée par des consoles ornées en surface
de feuillages. L'oculus également présente un encadrement très finement
décoré.

Date :
Signature :

Ne rien coller sur cette fiche



Intérieurement, il ne subsiste presque rien de 1'ancienne
demeure du XVI0 siècle. On peut voir, dans une salle du
premier étage, une remarquable cheminée de 1r époque assez
bien conservée.

Le rez-de-chaussée a été aménagé en chai. On peut remar-
auer des consoles ça et là, des anciennes poutres» La
façade arrière » réduite, ouvre sur une cour elle-même très
réduite„

Seule la façade sur la rue Saulnier mérite une protection
au titre des Monuments Historiques.

A noter que l'escalier indiqué sur le plan est impossible
à photographier à cause des fûts d'eau-de-vie qui le
masquent. Il nr offre pas, en outre, un intérêt très par-
ticulier . /.

Poitiers, le 22 Mars 1972

MJ. DEROIDE



MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département

Édifice

Charente Commune

Hôtel de la Gabelle

COGNAC

DIKcCTION

Documents annexés

1 Fiches

2 Plans

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

^ Photographies

Cartes Postales

2 Divers

10AVR197?

v

Avis du Conservateur Régional des Bâtiment^ de France

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir



D E L E G A T I O N P E R M A N E N T E '•

D E L A C O M M I S S I O N S U P E R I E U R E D E S

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S

Séance du 11 Décembre 1972

- P H O C E S - V E R B A L -



Conservation Régionale des Bâtiments de Jrance
de EEÏÏIG13U3C -

- G-IRfNDE -

- BORDEAUX ~ Chapelle Saint—Joseph (en totalité, y compris
le retable en pierre),

~ PQRTETS - Château de l'Hospital (façades et toitures,
salle à mangery salon et vestibule avec leur décor)»

iSGER̂ DE-BALSOK - église (en totalité), 7 compris
les peintures murales), déjà inscrite sur l'Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques par
arrêté du 5 Octobre 1925.

- LOT-ET-GAROME -

BSTRB-SUB-Iî  - Château de Ferrassou -
(tour ronde et bâtiment de l'escalier à vis),

- voir Inscriptions —

B) INSCRIPTIONS SUR L'BWSMTAIFuS SUPPLEAT £AIftE DES

- Conservation Régionale des B^tijnents de France
de.POI!EIBR5_ -

- CHARENTE -

Clinique du Docteur Thébaud, place des Anciennes
Halles - (façade et toiture sur la place),

G - Hôtel Duplcssis, 12, rue Duplessis - (façade sur
la rue Buplessis et tour d! escalier, arec son- \ 7

CiG-NAC - Hôtel de l'Esclopart, 3, rue Henri—Gf-ernain —
(ancienne porte),

COGNAC - Hôtel Aliènet, rues de l'Isle-d'Or et des Cordcliers -
(façades et toitures sur rues, la niche Renaissance
à l'angle de ces deux rues étant déjà inscrite sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
par arrêté du 15 Mai 1925)»

COGNAC - Immeuble, 31, rue de lTIsle-d(Or - (porte sculptée
du 17ème siècle),

- Hôtel de la Gabelle, 6, rue Saulnier — (façade et
toiture sur rue, cheminée au premier étage).

- Eglise Saiiit-t'Icociiue (en totalité)*

CONPOLEIIS' - Manoir des Contes (façades et toitures)*

» • « */ • • » •



Charente
COGNAC

Hôtel de la Gabelle

Partie inférieure de la façade rue Saulnier

Frise ornant 1fentablement de la porte d? entrée
de l!Hôtel



Charente
COGNAC

Hôtel de la Gabelle

Baie de 1f étage ornée dans sa partie
supérieure d'une frise

Oculus à 1'encadrement orné d1enroule-
ments et de feuillages



Charente
COGNAC

Hôtel de la Gabelle

Vue d'ensemble de la porte d'entrée
rue Saulnier

Console ornée en surface de feuillages



Charente
COGNAC

Hôtel de la Gabelle

Porte rue Cormereau donnant sur la petite
cour en arrière de l!hôtel

Façade postérieure de l'hôtel très réduite



Charente
COGNAC

Hôtel de la Gabelle

Oculi percés dans la partie inférieure du
mur latéral de l'hôtel rue Cormereau

Façade latérale de 1'hôtel bordant la rue
Cormereau



Charente
COGNAC

Hôtel de la Gabelle

Partie inférieure de la façade des commune
Deux portes étaient percées, une a été murée

Partie droite de la façade rue Saulnier



Charente
COGNAC

Hôtel de la Gabelle

Baies percées aux étages de la façade de
l'hôtel, rue Saulnier

Départ de la façade latérale rue Cormereau
Baie à 1' encadrement mouluré



Charente
COGNAC

Hôtel de la Gabelle

Cheminée remarquable contenue dans
une salle du premier étage

Cheminée de la fin du XVI0 siècle au
manteau et à la hotte moulurés



Charente
COGNAC

Hôtel de la Gabelle

Partie supérieure de la cheminée - Hotte
ornée au centre d'un médaillon ovale

Partie inférieure de la cheminée



Charente
COGNAC

Hôtel d e la Gabelle

Anciennes poutres conservées dans le chai
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Consoles replâtrées supportant le plafond



Charente
COGNAC

Hôtel de la Gabelle

Anciennes poutres conservées dans le chai

Porte d'accès intérieur de la maison
d'habitation au chai



Charente
COGMAC

Hôtel de la Gabelle

Trois consoles moulurées supportant un
entablement au-dessous du plafond

Arcades conservées dans le chai


