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Fiche signalétique

Localisation : Charente - Vars
(département, commune)

Dénomination : Logis du Portai
(fonction +• appellation)

Localisation complémentaire :
(autre commune, ancienne commune, commune associée)

Adresse : Logis du Portai 16330 Vars
(iïeudit, voirie, n°..)

Références cadastrales : Section ZD, 764

Type de protection existante :

n immeuble non protégé

Coordonnées Lambert : X - 426 928 m
Y -2087 467 m

D immeuble protégé MH
intitulé :
date :

n site protégé
intitulé :
date :

D autres (ZPPAUP, POS, secteur sauvegardé)
intitulé :
date :

Utilisation actuelle : Résidence principale et chambre d'hôtes D désaffecté

Statut de la propriété :

D publique
• privée

Epoque(s) de construction :XVII* siècle Date(s) :

Epoque(s) de restauration (remaniement) :XVIIIe, XIXe et XXe siècle

Maître(s) d'oeuvre :

Catégorie : Architecture domestique

Etat de conservation :

• complet D vestiges D restauré n remanié

Etat sanitaire :

• bon D mauvais état G en péril

Ouverture au public : doui D non

Date(s)
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Historique

Le Portai, ou Pont-Rutaud est mentionné en 1642 dans les archives départementales de la
Charente en tant que censive relevant de la seigneurie de Vars.
La seconde mention évoquant Le Portai concerne la mort de Jacques Laisné, chevalier,
seigneur du Portai ; ce dernier meurt le 10 janvier 1735 au logis du Portai.
A la fin du XVIIIe siècle le logis du Portai est la propriété de la famille David qui prend le
nom du lieu. En effet, Guillaume David du Portai est mentionné dans un acte daté de 1784 et
conservé aux Archives départementales de la Charente. A la mort de Guillaume David du
Portai et de son épouse, Françoise Chapiteau de Guissalle, la propriété du logis semble divisée
entre leurs trois enfants, Anne, François-Alexandre et Marie.
Par acte du 7 germinal an III, François-Alexandre David du Portai et son beau-frère Guillaume
Guillemot ( marié à Anne depuis 1793) acquiert le logis de Maillou à Montignac, moyennant
la somme de 43 000 livres. Puis le 11 thermidor an XIII François-Alexandre David du Portai
échange par acte avec Guillaume Guillemot, la moitié du domaine de Maillou qu'il avait
acquit 10 ans aupartavant, contre le quart du domaine du Portai. Ainsi, François-Alexandre
David du Portai devient Tunique propriétaire du «Domaine appelle du Portai et toutes ses
dépendances, consistant en maison de maître et d'exploitation, granges, écuries et autres
servitudes, cours, jardin, préclôture, terres labourables prés et vignes, le tout situé dans les
communes de Vars et de Marsac » comme le précise une transaction du 12 septembre 1812
passée devant notaire à Montignac.
La propriété changea ensuite de mains au cours du XIXe siècle puisque Pierre Valleteau fils,
possédait le logis du Portai en 1843 comme en témoigne le cadastre.
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Description

Le domaine du portai se situe au nord du village, il est bordé à l'est par la
Charente et à l'ouest par la voie communale n° 11 du Portai.

On accède à ce domaine par un portail d'entrée richement décoré, percé
dans le mur de clôture de la façade nord-ouest. Le portail axial est constitué d'une
porte cochère encadrée de deux portes piétonnes. Quatre piliers limitent ces portes
reliés par des arcs en anse de panier très aplatis. L'arc de la porte cochère est le
plus élaboré, il est composé de deux volutes reliées par un support sur lequel se
trouve une corbeille à fruit. Ce support situé à la clé de l'arc reproduit la forme des
acrotères des quatres piliers du portail. Les piliers sont, en effet, surmontés d'un
socle en pyramides imbriquées sur lequel repose des boules (les deux piliers situés
aux extrémités du portail) ou des pots de fleurs (les deux piliers encadrant la porte
cochère)

A chaque extrémité de la façade nord-ouest se trouve un pavillon carré
mais seul le pavillon nord a été conservé. Le pavillon sud a été reconstruit à une
date indéterminée cependant le four à pain qui était accolé à la face est de ce
pavillon est toujours en place.

Derrière le mur de clôture nord-ouest se trouve la cour rectangulaire qui
impose son plan au logis. Les bâtiments s'organisent donc autour de cette cour
principale, les dépendances occupant les ailes nord et sud de la cour et le corps de
logis fermant le dernier côté de la cour Les bâtiments du logis situés sur la face
sud ne font plus aujourd'hui partie de la propriété du Portai. Par contre les
bâtiments de l'aile nord ont été conservés. Ils sont séparés du corps de logis par un
passage dans lequel s'ouvre un nouveau portail. Ce portail paraît appartenir à la
même période que le portail principal avec lequel il partage les larges piliers de
section carrée et le couronnement des piliers, constitué d'un socle en pyramides
imbriquéees sommé d'acrotère. Le portail a partiellement été recouvert d'une
projection de ciment faite en 1954 qui altère sa qualité.

Le corps de logis est un long bâtiment rectangulaire à deux niveaux
d'ouverture. Il a été prolongé au nord par une construction qui n'existait pas sur le
cadastre de 1843. La façade ouest du logis est relativement sobre, elle se distingue
uniquement par la décoration de la travée centrale traitée avec beaucoup de soin.
Une large porte est entourée de deux pilastres à chapiteaux ioniques supportant un
entablement droit mouluré. Dans le prolongement vertical de cette porte, l'allège
de la baie est ornée d'un médaillon entouré d'un cartouche. Enfin la baie axiale est
sommée d'un campanile encadré de volutes et rehaussé d'un linteau mouluré,
couronné de trois acrotères en pomme de pin. Une croix pâtée orne l'allège de ce
campanile, au dessous de la cloche. A l'exception de la décoration de cette travée
centrale, la façade ouest du corps de logis témoigne d'une grande simplicité et
d'une grande rigueur dans la distribution des ouvertures : à chacune des baies de
l'étage inférieur correspond, dans le prolongement vertical, une baie du deuxième
niveau décorée d'un oculus de forme ovale n'ayant qu'une fonction purement
décorative. La sobriété de la décoration du corps de logis est accentuée sur sa
façade est. Effectivement, la travée centrale n'est décorée d'aucun pilastre, ni
entablement, ni campanile. Même les fenêtres du deuxième niveau sont
dépourvues des petits oculi à usage décoratif qui ornaient les baies supérieures de
la façade ouest. Il semble qu'aucune déoration n'est jamais été prévue pour la
façade est du corps de Logis qui donnait directement sur un jardin puis sur la
rivière.

Il faut signaler à l'intérieur du corps de logis une pièce baptisé « petit
salon » qui a conservée des boiseries du XVIIIe siècle ainsi qu'une cheminée,
également du XVII?, dont la fleur de lys sur le manteau a été supprimée.



Derrière le corps de logis, un vaste jardin, reconstitué par les
propriétaires, mène jusqu'aux berges de la Charente et au petit embarcadaire. Pour
accéder à cet embarcadaire, il faut franchir un portail qui est situé dans le
prolongement du portail principal et de la travée centrale du corps de logis. Ce
portail présente, d'ailleurs, des éléments en commun avec le portail central et avec
la porte de la façade ouest du corps de logis. On retrouve en effet la présence de
volutes accolées aux deux piliers qui rapellent les volutes de l'arc de la porte
cochère et les encadrements du campanile. De plus, la porte du jardin est
constituée de deux piliers carrés surmontés d'un socle pyramidal et d'acrotère en
forme de boule comme ceux qui encadrent le portail d'entrée du logis.

Enfin il ne faut pas omettre la petite porte percée dans le mur qui ceint le
jardin, du côté nord. Cette petite porte conserve quelques vestiges de sa décoration
d'origine dont les deux volutes qui surmontent son linteau et qui apparaissent, dés
lors, comme une constante et un élément de datation de la quasi totalité des portes
et portails du logis du Portai.
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Synthèse historique et architecturale

La première mention du logis du Portai est daté de 1642, cependant cette citation ne fait pas
état de la disposition des bâtiments au sein de ce logis. Le plan le plus ancien dont nous
disposons est un plan du fleuve Charente dressé à la fin du XVIIIe siècle ( vers 1770 ?) lors du
projet d'aménagement d'écluse. Ce plan donne une esquisse des bâtiments du logis au XVIIIe

siècle. Si le corps de logis existait déjà ainsi que des dépendances du côté nord de la propriété,
il n'y a aucune trace des bâtiments situé sur la face sud de la cour, ni du mur de clôture nord
ouest et du portail axial. C'est donc la presque totalité des bâtiments qui a été modifiée entre
la fin du XVIIIe siècle et 1843. Effectivement, le cadastre napoléonien fait état d'une structure
du logis assez similaire à ce qui est encore visible aujourd'hui, c'est-à-dire une cour carré
autour de laquelle s'organise les différents bâtiments.
Il semble donc que les boiseries et la cheminée du petit salon soit effectivement du XVIIIe

siècle par contre aucun des portails du logis ne peut être datés avant la fin du XVIIIe siècle.A
cette date, de nombreux logis sont modifiés dans leur structure par des ajouts ou des
modifications de bâtiments. Ceci s'explique par une évolution des activités du logis dans le
temps : les bâtiments ne correspondant plus aux nouvelles activités, ils sont modifiés. De plus
la formule de la ferme charentaise avec une cour carrée autour de laquelle s'organise les
activités et les bâtiments se généralise au début du XIXe siècle.
Les portails du logis du Portai, dont les caractéristiques principales sont les piliers carrés
surmontés d'acrotères et les volutes placées à l'arc ou en décoration contre les piliers, sont
représentatif de tout une série de portails de la fin du XVIIP et du début du XIXe siècle. Il
n'existe que de rares exemples de cette formule dans les années 1730 par contre, elle se
généralise à partir de 1780 à saint Trojan, à Mesnac, ou à Vieux-Fléac. Ces portails richement
ornés ont alors pour but d'impressionner le visiteur et surtout de marquer de façon ostentatoire
la réussite des bourgeois qui s'étaient enrichis dans le commerce des eaux de vie. Le logis du
Portai comprenait des « cuves, cuvasses, treuil, pressoir, chaudière à eau de vie »lors de la
transaction de 1812 passée devant notaire.
L'intérêt principal du logis du Portai consiste donc dans le décor du petit salon, daté du XVIIP
siècle et surtout des nombreux portails et portes du logis qui témoignent de la nature et de la
réussite du négoce qui avait lieu dans ce logis à la fin du XVIIP et au début du XIXe siècle



Délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites
du 15 janvier 2004

Le 15 janvier 2004 à 9h, le quorum étant atteint, les membres de la délégation permanente de la
CRPS se sont réunis à la DRAC à Poitiers, afin d'examiner les demandes de protection au titre de
k loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques suivantes :

Département
Charente

Charente
Charente
Charente
Charente
Charente
Charente
Charente
Charente
Charente

Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Mari ti me
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime

Deux-Sèvres
Deux-Sèvres
Deux-Sèvres
Deux-Sèvres
Deux-Sèvres
Deux-Sèvres

Vienne

Vienne
Vienne
Vienne
Vienne
Vienne
Vienne
Vienne
Vienne
Vienne
Vienne

Commune
ûimbernac
Bayers
Cellettes
Champniers
Cognac
Gourville
Grand Madieu (le)
Lignières
Taizé-Aizie
Vars
Bords
Médis
Montguyon
Montlieu la Garde
Montlieu la Garde
rfontlieu la Garde
Montlieu la Garde
Puyravault
Roy an
Saint Césaire
Saint- Coutant-Le-Grand
Saintes
Saint-Georges-d'Oléron
Argenton Château
Beceleuf
_a Chapelle-Bertrand
Montravers
Saint Aubin du Plain
Vasles
Buxeuil

Chalandray
Châtellerault
Chau vigny
Cherves
Ingrandes
Les Ormes
Saint Genest d'Ambière
Sanxay
Usseau
Vernon

difice
hâteau de Praisnaud

hâteau (extension)
hâteau
a Buzinie
hâteau de Chatenay
hâteau

viaduc ferroviaire
donchoisi
glise
ogis du Portai

Château de L'Hôpiteau
emple

Vestiges du château (extension)
Eglise Saint Vivien
Eglise de Challaux
Chapelle de la maison de retraite
Salle des fêtes
Eglise
Résidence Foncillon
Moulin à eau
Logis du Père
Chapelle des Jacobins
.a maison heureuse
Eglise saint Gilles (extension)
Asinerie de Pouzay
Château (extension)
_e vieux château
Château de Muflet
Château de la Sayette (extension)
Château de la roche Amenon (extension)

La Bretonnière
Institution Saint Gabriel ND
Prieuré Notre-Dame
Moulin à vent
_ogis des Giraudières
Château (extension)
Château d'Habin
Château de Marconnay (extension)
La Boulinière
Château (extension)

Délégation permanente C.R.P.S. du 15/01/2004



La séance est présidée par M. Jean-Claude VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles.
Sont présents :

1. Membres de droit :

M Jean-Claude VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles

M. Jean-Pierre BUN, conservateur régional des monuments historiques

M. BARATIN Jean-François, conservateur régional de l'archéologie

M. Dominique PEYRE, conservateur du patrimoine chargé d'inspection des monuments historiques

M. Daniel RENNOU, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine

M. Jean-Pierre GONNELLE, architecte des bâtiments de France

2. Membres nommés :

M. Michel VAIIERE, professeur associé à l'université de Poitiers

M. Jean-Michel LENIAUD, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études

Mme Simone DONNEFORT, conseillère régionale, maire de Saint Michel d'Entraigues (79)

Mme Guillemette DE CHABOT, présidente de la Demeure Historique (79)

assistent également à la séance

M. Jacques BOISSÏERE, chef du SDAP 17

M. Serge BOUFFANGE, conservateur régional de l'inventaire.

M. Hervé BRUNE AU chargée d'études documentaires

M. Yannick COMTE, chargé d'études documentaires

MPhilippe DESMAREST, délégué régional adjoint de k Fondation du patrimoine

Mme GUILLON, propriétaire de k Boulinière à Usseau (86)

Mme Brigitte MONTAGNE, chargée d'études documentaires

M. OUDIN, ACMH

Délégation permanente C.R.P.S. du 15/01/2004
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Propriétaire : privé. Demande de protection en date du 9 octobre 2003

Présentation : B. MONTAGNE

Le domaine du Portai appartenait à la famille David du Portai. Il se distingue par le raffinement
de son portail d'entrée inscrit dans un mur de clôture ouvrant sur une cour encadrée de
communs et ponctué de deux pavillons carrés abritant pigeonnier et four à pain. Le portail axial
malencontreusement recouvert d'un enduit ciment à la suite d'un accident dans les années 1950,
est constitué d'une porte cochère encadrée de deux portes piétonnes. Quatre piliers limitent ces
portes reliés par des arcs en anse de panier et sommes d'amortissements : (croix de Salomon, pot
a feu). L'arc central est formé de deux volutes reliées par un support sur lequel se trouve une
corbeille de fruits. Un autre portail se trouve dans le jardin qui jouxte le fleuve Charente,
constitué de deux pilastres à volutes. Le logis est un long bâtiment dont seule la façade sur cour a
conservé un décor à sa travée centrale : porte encadrée de pilastres à chapiteaux ioniques
supportant un entablement droit mouluré, allège ornée d'une sculpture, baie sommée d'un
campanile encadré de volutes sommées d'acrotères. l'élévation postérieure est marquée par les
transformations 19ème. Une pièce servant de bureau a conservé ses boiseries et sa cheminée du
18ème.
Cest pour la restauration du portail d'entrée que la demande est déposée et surtout pour se
prémunir contre un rapprochement des lotissements.

VOTE

La délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites émet un
avis favorable à la proposition de présentation du dossier concernant le logis du Portai à
Vars (Charente) en séance plénière de la CRPS en raison de l'intérêt de ses différentes
parties, notamment de ses portails extérieurs.

Charente-Maritime
Bords

LTîôpiteau

Propriétaire ; privé. Demande de protection en date du 22 mai 2003

Présentation : B. MONTAGNE

Le logis a été construit sur un terrain en pente vers 1850 dans le hameau de l'Hopiteau situé près
d'un ancien gué de h Charente. Il y avait là» un hospice et une maladrerie construits de part et
d'autre du fleuve depuis Aliénor d'Aquitaine. Le bâtisseur de cette oeuvre néo-classique est peut-
être le sieur Gauron, bienfaiteur de la commune, notaire à Nantes et mort en 1873 a l'âge de 63
ans. Il s'agit d'une construction parfaitement symétrique depuis un axe qui s'étend du porche
d'entrée à la grille en bordure de la Qiarente. Une allée de chêne maintenant détruite se trouvait
dans cet alignement. Le logis domine un parc divisé en parterres depuis une terrasse surmontée
d'un garde-corps en fonte et dont une partie repose sur un portique de sept colonnes doriques.
Un escalier à double volées forme une avancée dont le soubassement agrémenté de trois arches
servait d'oisellerie. Une petite cour fermée de bâtiments précède le logis construit en pierre de
Qazanne. Les deux élévations principales sont formées d'un avant-corps central large de trois
travées, sommé d'un fronton triangulaire et haut d'un étage au dessus du rez-de-chaussée sur

Délégation permanente C.R.P.S. du 15/01/2004 10
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Fiche de présentation aux membres de la
Commission régionale du patrimoine et des sites

du 28 mars 2006

Propriétaire : Privé, demande de protection en date d'octobre 2003. Avis favorable à l'instruction par la délégation
de la CRPS du 1'5'janvier 2004.

Protection existante : Néant

Etendue de la protection proposée : inscription au titre des monuments historiques des façades et toitures du
logis et du portail d'entrée

Intérêt historique et archéologique : Le domaine du Portai appartenait à la famille David du
Portai. Il se distingue par le raffinement de son portail d'entrée inscrit dans un mur de clôture
ouvrant sur une cour encadrée de communs et ponctué de deux pavillons carrés abritant pigeonnier
et four à pain. Cet ouvrage qui n'est pas antérieur à la fin du 18cme, début du 19"™ siècle a été
malencontreusement recouvert d'un enduit ciment à la suite d'un accident dans les années 1950. Il
est constitué d'une porte cochère encadrée de deux portes piétonnes. Quatre piliers limitent ces
portes reliés par des arcs en anse de panier et sommés d'amortissements : (croix de Salomon, pot à
feu). L'arc central est formé de deux volutes reliées par un support sur lequel se trouve une corbeille
de fruits. Un autre portail se trouve dans le jardin qui jouxte le fleuve Charente, constitué de deux
pilastres à volutes. Le logis est un long bâtiment dont seule la façade sur cour a conservé un décor à
sa travée centrale : porte encadrée de pilastres à chapiteaux ioniques supportant un entablement droit
mouluré, allège ornée d'une sculpture, baie sommée d'un campanile encadré de volutes sommées
d'acrotères. l'élévation postérieure est marquée par les transformations 19cmc. Une pièce servant de
bureau a conservé ses boiseries et sa cheminée du 18cmL'.



Service régional de
l'archéologie

Affaire suivie par
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Tel 05.49.36.21 55
Fax 05.49.36.30 65

nicole.lambert@culture.gouv.fr

Charente
VARS

Logis du Portai

La protection du logis du Portai sur la commune de Vars en Charetne ne
paraît pas nécessaire.

En effet, ce logis, daté du XVIIIe siècle, a su conserver un portail d'entrée,
ainsi que différentes portes déjà bien connues et recensées sur le territoire de
la Charente. De plus, le logis du Portai n'est pas exceptionnel quant à son
architecture, qui reprend également l'architecture classique des logis de
cette période, avec des modifications ou aménagements datés du milieu
XIXe s. Le « petit salon » caractérisé par les boiseries d'origine est
évidemment intéressant, mais ne semble pas un argument patrimonial
suffisant pour une protection de cet édifice.



C.R.P.S. du 13 avril 2006

Avis sur dossier

CHARENTE - VARS - Logis du Portai

Le logis du Portai présente une composition d'ensemble cohérente qui s'est
élaborée au fil du temps entre le XVITIème siècle et le XIXème siècle : le logis
lui-même offre une parfaite symétrie dans la disposition des baies et la
distribution intérieure d'origine.

Le portail principal comme le clocheton de la façade Ouest jettent une note
baroque avec leurs volutes et leurs amortissements chargés, le reste s'inscrit
dans la simplicité néo-classique qui caractérise les demeures charentaises.

Cependant la recomposition des espaces intérieurs avec notamment l'apport
d'éléments étrangers à la demeure, la mise au goût du jour de l'ensemble, lui
ont fait beaucoup perdre d'intérêt.

Enfin., il existe dans la région un certain nombre de propriétés d'un intérêt
équivalent ou supérieur.

Avis réservé.

Conser^HteOT-de&-iVteR«fîients Historiques
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Affaire suivie par
Yannis Suire

Tél. 05.49.36.33.32
Fax 05.49.36.30.68

yannjs.suire@culture.gouv fr

Référence : YS/LJ - n°30

Liberté • Egalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION POÏTOU-CHARENTES

Poitiers, le 1 9 HMUJ Zuuij

CRPS du 28 mars 2006

Vars - Logis du Portai (Charente)

Le logis du Portai, à Vars, en majeure partie de la fin du XVIlle siècle ou du début du
XIXe siècle, présente selon un axe ouest-est un portail monumental, une cour autour de
laquelle les bâtiments sont organisés en U, le logis lui-même et un vaste jardin
aboutissant au fleuve Charente.

Le portail en est l'un des éléments les plus marquants, tant par sa taille que par son
aspect. Il sert de fil conducteur à toute la lecture du domaine, de ses usages et de son
décor. Sa porte cochère et ses deux portes piétonnes portent un décor sculpté dont les
thèmes se retrouvent ailleurs à plusieurs reprises sur te domaine : sur le portail des
dépendances au nord de la cour ; sur la travée centrale de la façade principale du logis ;
sur le petit portail qui, à l'extrémité du jardin, marque l'accès à la Charente ; enfin sur la
porte ménagée dans le mur de clôture du jardin. Les décors intérieurs, ceux du « petit
salon » notamment, participent de cette ambiance, tout en témoignant de l'état du logis
avant son réaménagement au début du XIXe siècle.

Cette répétition assure l'homogénéité historique et patrimoniale de l'ensemble.

Si cette marque symbolique se retrouve dans les portails de nombreux autres logis de
Charente, notamment autour de Cognac, comme au logis du Marais, à Cherves-
Richemont (non protégé), celui de La Coudre, à Bréville (non protégé), ou encore celui
des Fontenelles, à Merpins (non protégé), une ostentation semblable mise en exergue,
est plus rarement autant soulignée. On la retrouve par exemple au logis de Boussac, à
Cherves-Richemont (inscrit MH). Peu de mesures de protection, partielle et encore moins
totale, ont été accordées à ce type de grande exploitation viticole charentaise du début
du XIXe siècle (le logis de Boussac est inscrit MH, mais il est plus ancien).

J'émets un avis favorable à la protection.

Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes
Hôtel de Rochefort - 102, Grand'Rue - B.P. 553 - 86020 POITIERS CEDEX - Téléphone : 05 49 36 30 30 - Télécopie : 05 49 36 32 02

drac.poitou-charentes@culture.gouv.fr-www.poitou-charentes.culture.gouv.fr

Bureaux ouverts au public de 9hOO à 12hOO et de 14hOO à 17h00
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lujfcme, le 23 mars 2006

L'Architecte des Bâtiments de France,
Chef du Service Départemental de
l'Architecture et du Patrimoine

à Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles
Conservation Régionale des Monuments Historiques
102, Grand'rue
86020 POITIERS

Charente
VARS
Logis du Portail (non protégé)

N/REF:
V/REF:
OBJET : COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES DU 28 MARS
2006 : avis sur la protection du Logis du Portai au titre des Monuments Historiques.

Le logis du Portai s'inscrit dans une vaste typologie de logis nobles
construits tout au long de la vallée de la Charente entre le XVTI et le XVIIIe siècle.

Si ses dispositions actuelles sont attestées depuis le XVIIIe, seul, le corps
principal du logis a conservé et son emplacement d'origine - remontant peut-être au
XVIIe - et son ordonnance architecturale XVIIIe.

De la visite extérieure de cet ensemble, on retiendra surtout :

- 1°) L'élégance et la richesse ornementale des différents portails et,
notamment, du grand portail d'entrée sur la cour d'honneur qui compte
certainement parmi les trois ou quatre plus remarquables du département.

- 2°) La façade sur la cour d'honneur du logis bien proportionnée et non
sans charme et qui comporte en son milieu une belle composition verticale constituée
de la porte d'entrée et d'une élégante fausse lucarne ornementale.



De la visite des intérieurs - très restaurés - on ne peut guère retenir que
des cheminées et des boiseries de qualité, notamment celles du petit salon XVIIIe et
du hall d'entrée.

Pour ma part, je proposerai donc que soient inscrites sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques les parties suivantes :

- Les façades et toitures du corps principal de logis (ou, à tout le moins, la
façade et toiture sur cour d'honneur).

- Les deux portail principaux : celui ouvrant sur la cour d'honneur et celui
menant à la Charente.

J'ajoute que l'ensemble est en bon état mais que le grand portail sur cour
d'honneur appelle une réfection de ses menuiseries et une reprise de ses assises
basses en pierre de taille.
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Conservateur Régional des Monuments Historiques
DRAC DE POITOU-CHARENTES
Hôtel de Rochefort
102grand'RueBP553
86020 POITIERS CEDEX

Le 12 mars 2006, à Vanves

DESTINATAIRE - Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
OBJET - avis pour protection au titre des MH
EDIFICE - logis du Portai, Vars, Charente

AVIS

L'intérêt patrimonial du logis du Portai est assez réduit.

Le décor du petit salon (boiseries et cheminée) ne nous semble pas constituer un élément suffisant :
authenticité de conservation gommée par la restauration, ouvrage restreint ne faisant pas partie d'un
ensemble, absence de motif sculpté ou peint. La présentation contemporaine ôte définitivement tout
intérêt à ces éléments isolés.

Le semblant de cohérence des portails en pierre nous semble discutable. De plus, les portails de

;
dc
valeur.

. . ,
époque et de ce style sont très courants dans la région et de facture souvent plus belle ou dans un
meilleur état de conservation. Par ailleurs, des réparations au ciment en diminuent beaucoup la

Les bâtiments ne possèdent pas non plus l'unité qu'on serait en droit d'attendre de constructions du
XVIIIe siècle. Les détails sont souvent navrant : menuiseries disparates, dispositions intérieures modernes,
etc. Les éléments sculptés, ça et là, restent anecdotiques ou peu représentatifs.

Les jardins, qualifiés à tord d'à la française, ne possèdent pas non plus d'intérêt historique. De toute
façon, une piscine au //nerbleu ciel entache ces espaces extérieurs.

Une protection partielle, des portails par exemple, aurait pour effet de conserver son environnement
actuel à cette maison, mats y a-t-il péril en cette matière ?

En conclusion, notre avis est défavorable à la protection, même partielle, de cet édifice.

L'Architecte en Chef des Monuments Historiques
Denis Dodeman



Commission régionale du patrimoine et des sites

du 13 avril 2006

Le 13 avril 2006 à 9 h 30, le quorum étant atteint, les membres de la commission régionale du
patrimoine et des sites se sont réunis à la direction régionale des affaires culturelles à Poitiers,
selon Tordre du jour suivant :

Ouverture de la séance 9h3Q
Accueil des participants et approbation du PV de k séance du 13 décembre 2005

Bilans d'activités des services du patrimoine (Conservation régionale des monuments
historiques* Service régional de l'archéologie et Service régional de Pinventaire)

Examen des dossiers de protection au titre des monuments historiques :

17 PONS, éolienne du Clone,présentation Yannick Comte
79 MAGNE, ̂ nt-\tv]s, présentation Brigitte Montagne
17 SAINTES, église Saint Vivien (extension de protection), présentation Yannick Comte

Examen des projets de zones de protection du patrimoine architectural urbain et
paysager (ZPPAUP)

17 SAINTES, révision - présentation pour avis, M. Bruno COUSSY, cabinet PONANT

Pause déjeuner

Examen des projets de zones de protection du patrimoine architectural urbain et
paysager (ZPPAUP)

86 MONTMORÎLLON, révision — Première présentation pour information
M. LABBE Cabinet CREA

1 SAINT REMY SUR ÇRSH^, premim présentation pour information,
ALDUQUOCetM. HERAUD Cabinet Arche.type

Examen des dossiers de protection au titre des monuments historiques :

79 MAULEON, manoir de Saint ]ow\, présentation Yannick Comte
16 VARS, logis du Portai,présentation Brigitte Montagne 17hl5

La séance est présidée par M. VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles.

C.R.P.S. du 13 avril 2006



Sont présents :

Membres de droit :

M. Jean-Claude VAN DAM, directeur régional des affaires culturelles représentant
M. le Préfet de région

Mlle Claudine BARBEAULT, représentant le directeur régional de l'Environnement

M Patrick MORANDEAU, représentant le directeur régional de l'Equipement

M Régis HONSEL, représentant le CRMH

Mme Anne-Marie COTTENŒAU représentant M. Jean-François BARATIN
conservateur régional de l'Archéologie

M. Serge BOUFFANGE, conservateur régional de l'Inventaire

Membres nommés

M. Dominique PEYRE, conservateur des monuments historiques

M Daniel RENNOU, architecte des Bâtiments de France des Deux-Sèvres

M Jean-Pierre GONNELLE, architecte des bâtiments de France de k Vienne

-Titulaires d'un mandat électif :

M Claude SOURIS, maire de Saint Amant de Boixe (16)

Mme Simone DONNEFORT, maire de Saint Martin d'Entraigues (79)

- Personnes qualifiées :

M Michel VALIERE, professeur associé à l'université de Poitiers

Mme MOUSSET-PINARD, directrice de l'action culturelle au conseil général des Deux-Sèvres (79)

M. Jean-Michel LENIAUD, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études

M Marie-Eugène HERAUD, architecte DPLG

- Représentants d'associations :

Mme Guillemette de CHABOT, présidente de k Demeure Historique Deux-Sèvres

M Philippe DESMAREST, délégué régional adjoint de k Fondation du patrimoine

M Dominique ROMAN, directeur du CAUE de Charente
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Sont absents, excusés

M. Philippe OUDIN, architecte en chef des monuments historiques

M. Michel DOUBLET, sénateur, vice-président du conseil général de la Charente-Maritime,
maire de Trizay (17)

M. Dominique PAILLE, député (79)

M. Jean-Pierre ABELJN, député, vice-président du conseil général de la Vienne, président de la
commission culture (86)

M Jérôme MOUHOT, 1er vice-président du conseil général de la Charente, maire de Cognac (16)

M. Jean Louis FROT, vice-président du conseil général de la Charente-Maritime (17)

M. Bernard ROCHET, conseiller général de la Charente-Maritime, maire de Tonnay-Boutonne
(17)

M. Gilles FRAPPIER, adjoint au maire de Niort (79)

Mlle Annie BRILLAUD, Direction des affaires culturelles et du tourisme de Poitiers

M, Gilles RAGOT, professeur à l'école d'architecture de Bordeaux

Nicolas FAUCHERRE, professeur à l'université de Nantes

M. Luc BOURGEOIS, archéologue, maître de conférence à l'université de Poitiers

Assistent également

M Jacques BOISSIERE, architecte des Bâtiments de France de la Charente-Maritime

M Philippe BOURDET, préfecture des Deux-Sèvres

M. Yanick CHICOT, maire de Saint Rémy sur Creuse

M. Yannick COMTE, documentaliste à la CRMH

M. Bruno COUSSY, cabinet PONANT, ZPPAUP de Saintes

M DUQUOQ cabinet Arche-Type, ZPPAUP de Saint Rémy sur Creuse

M LABBE, cabinet CREA, ZPPAUP de Montmorillon

M. Claude LASMER, adjoint au maire de Montmorillon

M Daniel LEVYFVE, maire adjoint de Saintes

M. Gérard REIGNAULT, directeur de services techniques de Montmorillon
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Mme Catherine GAUDY, secrétaire administrative à k ŒMH

Mme Brigitte MONTAGNE, chargée d'études documentaires à k ŒMH

M. le président ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.

Il soumet, pour approbation le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2005 qui est adopté à
l'unanimité et passe à l'examen de Tordre du jour.

Bilans d'activité des services

M. VAN DAM développe les informations rektives aux bilans d'activité des services transmis
avec Tordre du jour, en faisant notamment état des engagements financiers de k DRAC en
matière de restauration du patrimoine et de ZPPAUP.
M. ROMAN relève que k ville d'Angoulême ne figure pas dans k liste des secteurs sauvegardés à
l'étude et il s'étonne fortement que k DRAC n'ai pas reçu de demande de k ville.
M. VALIERE regrette Tabsence du bilan de Tethnologie depuis son départ de k DRAC
M VAN DAM propose ensuite de passer à l'examen des dossiers inscrits à Tordre du jour.

C.R.P.S.du 13 avril 2006



Charente
VARS

Logis du portai

Propriétaire : Privé - Demande de protection par courrier du 9 octobre 2003, examinée par la
délégation de la CRPS du 15 janvier 2004: avis favorable à l'instruction d'un dossier et à sa
présentation en séanceplénière de la CRPS.

Présentation : Mme Brigitte MONTAGNE

RAPPORT
Le domaine du Portai appartenait à la famille David du Portai. Il se distingue par le
raffinement de son portail d'entrée inscrit dans un mur de clôture ouvrant sur une cour
encadrée de communs et ponctué de deux pavillons carrés abritant pigeonnier et four à
pain. Cet ouvrage qui n'est pas antérieur à la fin du 18eme, début du 19sme siècle a été
malencontreusement recouvert d'un enduit ciment à la suite d'un accident dans les années
1950. Il est constitué d'une porte cochère encadrée de deux portes piétonnes. Quatre piliers
limitent ces portes reliés par des arcs en anse de panier et sommés d'amortissements : (croix
de Salomon, pot à feu). L'arc central est formé de deux volutes reliées par un support sur
lequel se trouve une corbeille de fruits. Un autre portail se trouve dans le jardin qui jouxte
le fleuve Charente, constitué de deux pilastres à volutes. Le logis est un long bâtiment dont
seule la façade sur cour a conservé un décor à sa travée centrale : porte encadrée de pilastres
à chapiteaux ioniques supportant un entablement droit mouluré, allège ornée d'une
sculpture, baie sommée d'un campanile encadré de volutes sommées d'acrotères.
L'élévation postérieure est marquée par les transformations 19eme. Une pièce servant de
bureau a conservé ses boiseries et sa cheminée du 18eme.

AVIS REQUIS :

Avis du conservateur des monuments historiques, M. PEYRE
Le logis du Portai présente une composition d'ensemble cohérente qui s'est élaborée au fil
du temps entre le 18ème et le 19eme siècle : le logis lui-même offre une parfaite symétrie dans
la disposition des baies et la distribution intérieure. Le portail principal comme le clocheton
de la façade ouest offrent une note baroque avec leur volutes et leurs amortissements
chargés, le reste s'inscrit dans la simplicité néo-classique qui caractérise les demeures
charentaises. Cependant, la recomposition des espaces intérieurs avec notamment l'apport
d'éléments étrangers à la demeure, la mise au goût du jour de l'ensemble, lui ont fait perdre
beaucoup d'intérêt. Enfin, il existe dans la région un certain nombre de propriétés d'un
intérêt équivalent ou supérieur.

Avis du conservateur régional de l'Inventaire M.BQUFFANGE:
Le logis du Portai, à Vars, en majeure partie de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe
siècle, présente selon un axe ouest-est un portail monumental, une cour autour de laquelle
les bâtiments sont organisés en U, le logis lui-même et un vaste jardin aboutissant au fleuve
Charente. Le portail en est l'un des éléments les plus marquants, tant par sa taille que par
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son aspect. Il sert de fil conducteur à toute la lecture du domaine, de ses usages et de son
décor. Sa porte cochère et ses deux portes piétonnes portent un décor sculpté dont les
thèmes se retrouvent ailleurs à plusieurs reprises sur le domaine : sur le portail des
dépendances au nord de la cour ; sur la travée centrale de la façade principale du logis ; sur
le petit portail qui, à l'extrémité du jardin, marque l'accès à la Charente ; enfin sur la porte
ménagée dans le mur -de clôture du jardin. Les décors intérieurs, ceux du « petit salon »
notamment, participent de cette ambiance, tout en témoignant de Pétât du logis avant son
réaménagement au début du XIXe siècle. Cette répétition assure l'homogénéité historique
et patrimoniale de l'ensemble. Si cette marque symbolique se retrouve dans les portails de
nombreux autres logis de Charente, notamment autour de Cognac, comme au logis du
Marais, à Cherves-Richemont (non protégé), celui de La Coudre, à Bréville (non protégé),
ou encore celui des Fontenelles, à Merpins (non protégé), une ostentation semblable mise
en exergue, est plus rarement autant soulignée. On la retrouve par exemple au logis de
Boussac, à Cherves-Richemont (inscrit MH). Peu de mesures de protection, partielle et
encore moins totale, ont été accordées à ce type de grande exploitation viticole charentaise
du début du XIXe siècle (le logis de Boussac est inscrit MH, niais il est plus ancien).

M. BOUFFANGE émet un avis favorable à la protection.

Avis de l'architecte en chef des monuments historiques, M. DQDËMAN
L'intérêt patrimonial du logis du Portai est assez réduit. Le décor du petit salon (boiseries et
cheminée) ne nous semble pas constituer un élément suffisant : authenticité de conservation
gommée par la restauration, ouvrage restreint ne faisant pas partie d'un ensemble, absence
de motif sculpté ou peint. La présentation contemporaine ôte définitivement tout intérêt à
ces éléments isolés. Le semblant de cohérence des portails en pierre nous semble discutable.
De plus, les portails de cette époque et de ce style sont très courants dans la région et de

facture souvent plus belle ou dans un meilleur état de conservation. Par ailleurs, des
réparations au ciment en diminuent beaucoup la valeur. Les bâtiments ne possèdent pas non
plus l'unité qu'on serait en droit d'attendre de constructions du XVIIIe siècle. Les détails
sont souvent navrant : menuiseries disparates, dispositions intérieures modernes, etc. Les
éléments sculptés, ça et là, restent anecdotiques ou peu représentatifs. Les jardins, qualifiés à
tord d'à la française, ne possèdent pas non plus d'intérêt historique. De toute façon, une
piscine au liner bleu ciel entache ces espaces extérieurs. Une protection partielle, des
portails par exemple, aurait pour effet de conserver son environnement actuel à cette
maison, mais y a-t-il péril en cette matière ? En conclusion, l'avis est défavorable à la
protection, même partielle, de cet édifice.

Avis de l'architecte des bâtiments de France, M. AUZQU
Le logis du Portai s'inscrit dans une vaste typologie de logis nobles construits tout au long
de la vallée de la Charente entre le 17 et le 18eme siècle. Si ses dispositions actuelles sont
attestées depuis le 18eme siècle, seul, le corps principal du logis a conservé son emplacement
d'origine, remontant peut-être au 17eme- et son ordonnance architecturale 18eme.
De la visite extérieure de cet ensemble, il ressort l'élégance et la richesse ornementale des
différents portails et notamment du grand portail d'entrée qui compte certainement parmi
les trois ou quatre plus remarquables du département. La façade sur la cour d'honneur du
logis, bien proportionnée et non sans charme et qui compte en son milieu, une belle
composition verticale constituée de la porte d'entrée et d'une élégante fausse lucarne
ornementale.
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De la visite des intérieurs, très restaurés, on ne peut guère retenir que des cheminées et des
boiseries de qualité, notamment celles du petit salon 18cmc et du hall d'entrée.
M. AUZOU propose l'inscription des parties suivantes :

les façades et toitures du corps principal du logis (ou tout le moins la façade sur la cour
d'honneur.
Les deux portails principaux, celui ouvrant sur la cour d'honneur et celui menant sur la
Charente.

L'ensemble est en bon état mais le grand portail appelle une réfection de ses menuiseries et
une reprise de ses assises basses en pierre de taille.

Avis du conservateur régional de l'archéologie :
La protection du logis du Portai sur la commune de Vars en Charente ne paraît pas
nécessaire. En effet, ce logis, daté du XVIIIe siècle, a su conserver un portail d'entrée, ainsi
que différentes portes déjà bien connues et recensées sur le territoire de la Charente. De
plus, le logis du Portai n'est pas exceptionnel quant à son architecture, qui reprend
également l'architecture classique des logis de cette période, avec des modifications ou
aménagements datés du milieu XIXe s. Le « petit salon » caractérisé par les boiseries
d'origine est évidemment intéressant, mais ne semble pas un argument patrimonial suffisant
pour une protection de cet édifice.

QUESTIONS ET DEBATS

Mme COTTENCEAU s'interroge sur la place de ce logis dans une typologie qui reste
encore à faire sur les grandes propriétés Charentaises comme cela avait été demandé à
l'occasion de l'examen du dossier des Bournis (commune de GARAT}.
Mme MONTAGNE fait part de l'appel de la mairie concernant ce dossier dans la mesure
où la construction d'un lotissement est prévue sur la parcelle située juste en face du logis.
C'est d'ailleurs un élément décisif dans la motivation des propriétaires. A cela M
RENNOU répond que les architectes des bâtiments de France ont très peu de moyen pour
intervenir sur la qualité des constructions en lotissement. Toutefois, ce n'est pas une raison
pour baisser les bras.
M. PEYRE reste intrigué par la forme de ce portail de style baroque constitué de deux
volées bloquées par un amortissement central. Il se demande s'il est vraiment du début du
19eme siècle et s'il s'agit bien d'un contrepoint néo-baroque aux éléments sculptés du logis.
Une discussion s'engage ensuite sur les éléments à retenir pour une protection qui
engloberait les façades et toitures du logis, les murs de clôture et les portails.

Au terme des discussions, M. VAN DAM propose à la commission de passer au vote.

VOTE

La commission régionale du patrimoine et des sites émet un avis favorable à la
proposition d'inscription au titre des monuments historiques des façades et toitures du
logis du Portai, de ses murs de clôture et des portails, le tout situé sur la commune de
Vars en Charente section ZD du cadastre, parcelles 760, 761, 762, 763 et 764, en raison
de la qualité architecturale de ce domaine et de l'intérêt particulier des ses portails.
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