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Fiche signalétique

Localisation : Charente-Maritime - Bords
(département, commune)

Dénomination : Logis de l'Hôpiteau
(fonction + appellation)

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

Adresse: 17430 BORDS
(lieudit, voirie, n°..)

Références cadastrales : Coordonnées Lambert : X = 359095 m
Y- 2103071m

Type de protection existante :

• immeuble non protégé D site protégé
intitulé :
date :

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

Utilisation actuelle : Résidence secondaire D désaffecté

Statut de la propriété :

D publique
• privée

Epoque(s) de construction : contemporaine Date(s) : 19e

Epoque(s) de restauration (remaniement) : Date(s) :

Maître(s) d'oeuvre :

Catégorie : architecture domestique

Etat de conservation :

• complet a vestiges D restauré D remanié

Etat sanitaire :

• bon D mauvais état D en péril

Ouverture au public : D oui • non
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Historique et description

Le logis construit en bordure de la Charente sur un terrain inoccupé se trouve au lieu dit
l'Hôpiteau, « Grand et Petit Hôpital » sur le cadastre de 1826. Ce site tient son nom d'une
commanderie de templiers fondée par Aliéner d'Aquitaine qui assurait l'accueil des
voyageurs, notamment des pèlerins de Saint Jacques de Compostelîe pour leur permettre la
traversée de la Charente dont elle détenait le péage. Leur chapelle qui a conservé un clocher
mur du 12*™* siècle, se trouvait sur la rive gauche du fleuve. Une léproserie aurait été
aménagée dans les bâtiments.
Le commanditaire de ce logis construit, vraisemblablement au milieu du 19̂  siècle, n'est pas
connu mais on peut supposer qu'il s'agit de M. Louis GAURON, notaire à Nantes mais ayant
une propriété à L'Hôpiteau. Bienfaiteur de la commune, il est mort en 1873 à l'âge de 63 ans.
Dans la première moitié du 20ème siècle on y trouve Jean GENERAUD puis les MEYER DE
WITT, propriétaires également du château du Douhet.

Les élévations principales nord et sud de la maison ainsi que la partie centrale surélevée sont
construites en pierre de taille de Crazanne, les élévations latérales sont en moellon enduit. Les
bâtiments de communs sont en pierre de Saint-Savinien.

Le logis est entouré de bâtiment de communs l'enserrant de très près autour d'une petite cour.
Le bâtiment d'entrée abrite le porche dont le portail extérieur est entouré de bossages et dont
la corniche du toit côté cour est soulignée d'un lambrequin en tôle. Des resserres et un garage
encadrent l'entrée. Deux courtes ailes en retour d'équerre percées chacun d'une porte et de
deux fenêtres servent de petits appartements. Du côté est, un chai et une construction neuve
abritant une piscine viennent s'appuyer contre cette aile.
Les deux façades du logis sont semblables. Un étage carré surélevé se développe sur sept
travées de baies. Un perron de sept marches conduit à l'élévation sur cour tandis qu'un
escalier de neuf degrés délimité d'un mur, permet d'accéder à l'étage noble du côté sud. Le
corps central en léger débord, large de trois travées s'élève sur un étage supplémentaire. Les
parties basses du logis sont recouvertes de toits terrasses sous une couverture en plomb tandis
que le corps central et les communs sont recouverts de tuiles courbes.
Le corps central est sommé d'un fronton triangulaire percé d'un oculus semi-circulaire et
d'une horloge sur l'élévation sur cour. Les fenêtres sont ornées de garde-corps en fer forgé.
Trois portes-fenêtres ouvrent le rez-de-chaussée de cette partie. Des pilastres soulignent les
travées de l'avant-corps et les angles. Les huisseries toutes semblables, sont dotées de volets
en pitch pin de couleur grise qui se replient dans l'épaisseur de l'ébrasement.

A l'intérieur, le rez-de-chaussée surélevé et le sous-sol à moitié enterré s'ordonnent autour
d'un couloir axial qui donne accès à toutes les pièces ou caves. Le logis comprend un escalier
tournant en bois placé sur le côté du vestibule au nord ajouré d'arcades. Il conduit du rez-de-
chaussée aux chambre de l'avant-corps. Un second escalier de service part d'une ancienne
cuisine dans la pièce nord ouest du soubassement pour accéder à la cuisine actuelle.

La pièce la plus remarquable est la salle à manger donnant sur le parc. Le sol est en pierre
blanche et cabochon d'ardoises alors que les autres pièces ont des planchers. Les murs sont
décorés d'un panoramique en grisaille en assez bon état constitué de dominos représentants
diverses scènes de chasse, de port et d'une turquerie1.

1 Cf. document en annexe extrait de l'ouvrage publié sous la direction d'Odile Nouvel Kammerer, Les papiers
peints panoramiques.



Cette dernière scène est
identifiée dans les catalogues
du musée des Arts Décoratifs.
Son titre est incertain. Appelée
au 20ème siècle, Camp turc ou
Camp arabe, elle est très
semblable au Paysage turc.
Elle aurait été éditée par la
manufacture Dufour, atelier
parisien puis par Desfossé et
Karth, Paris. L'édition
originale est datée vers 1815.

L'ensemble du parc est clos de murs construits sur pilotis. Le dessin des allées est celui d'une
croix délimitant quatre parterres autrefois bordés de végétation et remplis de rosiers. On y
trouve maintenant une bordure de pierre et à l'intérieur, des peupliers des fruitiers, un Kaki,
un magnolia et une Ilang Ilang sur une simple pelouse. Le sable des allées ne peut guère
résister à la submersion des grandes marées depuis la construction du barrage de Saint
Savinien. Le centre du parterre est ponctué d'un bassin circulaire. Ce parterre se déroule au
pied d'une terrasse reliant deux pavillons, haute de 2m 50 et devant les murs de laquelle
poussent des rosiers et des lauriers. A Test, du logis, le terrain étant accidenté, une partie de la
terrasse repose sur un portique constitué de sept colonnes doriques monolithes.
L'escalier double qui conduit de la terrasse au parterre abritait une volière dont on pouvait
alimenter les oiseaux depuis une trappe en pierre placée sur la terrasse du dessus. Cette volière
est ajourée de trois arches en plein cintre. La terrasse est longée d'un garde-corps en fonte à
motif de losange dans le style Directoire, identique aux autres ferronneries de la maison. Elle
est reliée à des balustres sommés de pots-à-fleurs en fonte.
Les deux pavillons abritent une chapelle (pavillon est) et un petit salon de musique (pavillon
ouest) avec en soubassement une citerne pour servir de château d'eau. Au pied du pavillon est,
se trouve une serre recouverte de verres en écailie.A proximité du logis se trouvent deux
platanes de plus de trente mètres de haut.
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Synthèse historique et architecturale

Le logis de l'Hôpiteau construit au milieu du 19cme siècle est une construction de style néo-
classique2 de petite taille mais ou chaque élément s'inscrit dans une sorte de théâtralité. Le
logis est traversé de part en part en une parfaite symétrie, par une perspective qui débutait au
nord par une allée de chênes (abattus il y a peu, ils se trouvent sur une parcelle qui
n'appartient pas aux propriétaires actuels du logis), pour se poursuivre au-delà du parc au sud,
depuis une trouée dans les arbres, de l'autre côté de la Charente. Par ailleurs, les étagements
successifs aménagés dans le parc permettent de poser comme sur un socle le logis grâce aux
jeux de terrasses ornées d'un nymphée et de pavillons et à la surélévation du logis lui-même.
Ainsi, malgré sa taille modeste, le logis, par sa position dominante au-dessus du parc, et par
les artifices de la composition, donne l'impression d'une certaine monumentalité.
Cette architecture à la fois sobre et savante se retrouve dans les logis de cette période souvent
entourés d'un jardin mais semble ici particulièrement soignée.
Si l'on a quelques exemples d'architecture néo-classique dans le domaine religieux (églises
saint-Vivien de Saintes, Saint louis de Rochefort, Saint Jacques de Lhoumeau à Angoulême),
les logis de ce style sont relativement rares en Charente-Maritime et dans le reste de la région
(on en voit un peu plus dans les Deux-Sèvres et notamment à Niort).

Etant donné le caractère homogène et complet du logis de l'Hôpiteau à Bords et de ses
dépendances ainsi que du parc qui participe pleinement à la mise en scène de
l'architecture, l'ISMH en totalité des bâtiments et des parcelles situés section AK,
parcelle 105 est proposée.

2
Théorie esthétique et éthique qui trouve ses fondements sur les écrits contemporains de Joacquim

Wincklemann (Histoire de l'art chez les anciens 1764; Réflexions sur l'imitation des oeuvres grecques en peinture
et sculpture 1755). Le V° siècle avant JC, devient la période de référence, apogée stylistique et politique de la
Grèce Antique. Le Néo Classicisme condamne les raffinements excessifs, la dépravation et l'oublie des moeurs
de la société de l'époque dont l'art Rococo et le Baroque sont les symboles artistiques. Il s'appuie sur une
réflexion utopique fondée sur l'apologie de la simplicité, du naturel et des valeurs morales. Enfin, il recherche un
art de l'équilibre, d'une élégante précision, exempt d'excès de style et d'expressions passionnelles, par le biais de
modèles issus de la sculpture et de l'architecture.
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Plan cadastral actuel remanié pour 1997

- Extrait du zonage du PLU
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Ensemble de clichés numériques: ph. CRMH Brigitte Montagne 21 juillet 2003, archives
CRMH Poitou-Charente-Maritimes.
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Fiche d'instruction 20/04/2005

Département Charente-Maritime

Commune BORDS

Autre(s) commune(s)

SA.JNT SAVINIEN

SAINTES
Canton

Arrondissement

Appellation

Appellation actuelle

Autre(s) appellation(s)

1ère thématique

2nde thématique

Château de l'Hôpiteau

Référence PA17000959

Réf. archéo.

Réf. in vent.

Création fiche 16/06/2003

Mise à jour 13/04/2005

Transfert Agr.

Transfert Mer.

Localisation
Adresse sans objet

Lieu-dit ou secteur urbain

Précisions sur la localisation

Références cadastrales AK 105

ilieu d'implantation

Cours d'eau

Site, secteur, zone de prot.

Désignation
Clé édifice architecture domestique

Dénomination de l'édifice CHATEAU

Précision sur la dénomination

Genre du destinataire

Dest. succès, et actuelle

Source de l'énergie

Historique et description

Datation principale 19e siècle

Datation secondaire

Datation en années

Auteur de l'oeuvre

Synthèse historique et
architecturale

Le logis de l'Hôpiteau construit au milieu du 19ème siècle est une construction de style
néo-classique de petite taille mais ou chaque élément s'inscrit dans une sorte de
théâtralité. Le logis est traversé de part en part en une parfaite symétrie, par une
perspective qui débutait au nord par une allée de chênes (abattus il y a peu, ils se trouvent
sur une parcelle qui n'appartient pas aux propriétaires actuels du logis), pour se
poursuivre au-delà du parc au sud, depuis une trouée dans les arbres, de l'autre côté de la
Charente. Par ailleurs, les étagements successifs aménagés dans le parc permettent de
poser comme sur un socle le logis grâce aux jeux de terrasses ornées d'un nymphée et de
pavillons et à la surélévation du logis lui-même. Ainsi, malgré sa taille modeste, le logis,
par sa position dominante au-dessus du parc, et par les artifices de la composition, donne
l'impression d'une certaine monumentalité.
Cette architecture à la fois sobre et savante se retrouve dans les logis de cette période
souvent entourés d'un jardin mais semble ici particulièrement soignée.
Si l'on a quelques exemples d'architecture néo-classique dans le domaine religieux
(églises saint-Vivien de Saintes, Saint louis de Rochefort, Saint Jacques de Lhoumeau à
Angoulême), les logis de ce style sont relativement rares en Charente-Maritime et dans le
reste de ta région (on en voit un peu plus dans les Deux-Sèvres et notamment à Niort).

Technique du décor porté papier peint

Etat de conservation bon état

Propriétaire(s)
Statut de la propriété propriété d'une personne privée

Précisions sur la propriété
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Affectataire(s)
Affectataire

Précisions sur l'aff éclata ire

Visites
Ouverture au public

Documentation fournie
Photos

Historique
Plans Qj

Descriptif PJ

Bibliographie PJ

Demande

Date de la demande 22/05/2003

Demandeur Les propiétaires

Position du propriétaire favorable

Motif de la demande Protection de l'environnement

Date de la réponse 18/06/2003

Recenseur

Observations

Réponse Demande de doc. compl.

Visite édifice 21/07/2003

Groupe de travail
Groupe de travail : date

Proposition du service

Observations

Avis

Date dossier

Délégation
Date 15/01/2004

Avis de la délégation passage en CRPS

Observations

Voeu de mise à l'étude d'une ZPPAUP

Date de notification de l'avis

Commission régionale

Avis ou proposition

Type de commission: CRPS

Date

Auteur

ABF favorable 07/12/2004

CM H

CRA

RPS inscription totale 14/12/2004

Voeu de mise à l'étude d'une ZPPAUP P]

Motivation du refus

Observations

Avis ou proposition

ACMH favorable

CRI favorable

CRMH favorable

Rapporteur

Etude liée PI

Date

10/12/2004

10/12/2004

08/12/2004

Date notif- refus Envoi du PV à la préfecture Retour du PV
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Inscription

Envoi du projet d'arrêté

Date arrêté

Etendue de la protection

Elément(s) protégé(s)

Noîif. au préfet

Diffusion

Envoi bureau doc. immeubles

Recueil administratif

Classement

Envoi dossier au ministère

Date CS M H

Réception PV CSMH

Date arrêté (ou décret)

Etendue de la protection

Elément(s) protégé(s)

Notif. au préfet

Notif. au propriétaire

Accusé de réception

Envoi bureau doc. immeubles

Publication au JO

03/02/2005

08/02/2005 Inscription i i partielle ; • totale

inscription sur ISMH des bâtiments et du parc formant (e logis au lieudit l'Hôpiteau.

14/03/2005 Notif. au propriétaire 14/03/2005

29/03/2005 Accusé de réception 27/03/2005

Date d'échéance

Envoi aux hypothèques 11/03/2005

Publ. aux hypothèques 17/03/2005

Publication au JO

Révisable I !

Instance de classement

Avis CSMH

Envoi projet arrêté au ministère

Classement

Texte

i partiel

• arrêté

total

: décret

Diffusion Envoi aux hypothèques

Publication aux hypothèques

Archivage O.P.
C.R.M.H

A.B.F.
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Commission régionale du patrimoine et des sites

du 14 décembre 2004

Le 14 décembre 2004 à 9 h 30, le quorum étant atteint, les membres de k commission régionale
du patrimoine et des sites se sont réunis à la direction régionale des affaires culturelles a Poitiers,
selon Tordre du jour suivant :

Ouverture de la séance 9h30

Accueil des participants et approbation du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2004
Questions diverses : établissement du calendrier des séances de k QRPS pour 2005

Examen des dossiers de protection au titre des monuments historiques : lOhOO
86 CHERVES : Moulin à vent Présentation M. Comte et M. Meunier (Vice-président de l'association du
moulin de Cherves)
79 ARGENTON CHATEAU: Eglise Saint Gilles (extension de protection). Présentation M.
Saavedra

79 SAINT AUBIN DU PLAIN : château de Muflet. Présentation Mme Montagne
86 LES ORMES : Qiâteau (extension de protection). Présentation M. Comte
79 BEŒLEUF : asînerie de Pouzay. Présentation Mme Montagne
16 CHAMPMERS : k Buzinie. Présentation M. Comte
17 BORDS : L'Hopiteau. Présentation M. Boissière

ZPPAUP de Mirebeau : présentation des objectifs et des enjeux de la ZPPAUP et de
l'étude en cours. M. Meunier et cabinet GBHCO

Fin de la séance 17h30

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

Sont présents :

Membres de droit :

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

Mme Claudine TROUGNOU, adjointe au DRAC représentant le DRAC

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

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

M. Jean-Pierre BLIN, conservateur régional des Monuments historiques

C.R.P.S. du 14/12/2004



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

- Titulaires d'un mandat électif :

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

- Personnes qualifiées :

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

Mme MOUSSET-PINARD, directrice de l'action culturelle, sportive et de k vie associative
du conseil général des Deux-Sèvres

M. Nicolas FAUCHERRE, martre de conférences à l'université de La Rochelle

M. Marie-Eugène HERAUD, paysagiste

- Représentants d'associations :

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

M. Philippe DESMAREST, délégué régional adjoint de la Fondation du patrimoine

M. Dominique ROMAN, directeur du CAUE de k Charente

Sont absents, excusés

M. Jean-Pierre GONNELLE, architecte des bâtiments de France (86)

M. Philippe OUDIN, architecte en chef des monuments historiques

M. Daniel RENNOU, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine (79)

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

M. Dominique PAILLE, député (79)

M Jean-Pierre ABEIIN, 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)

C.R.P.S. du 14/12/2004 ï



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

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

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

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

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

Assistent également

M, BROCHARD, conservateur général des monuments historiques

M. Vincent JOUVE, architecte des bâtiments de France au service départemental d'architecture
et du patrimoine de la Vienne

M. Wallerand GOUILLY FROSSARD, vice-président de la communauté d'agglomération de
Châtellerauh, adjoint au maire d'Archigny (86)

M Ghislain DE BEAUŒ, président du comité régional des parcs et jardins

M. Denis MEUNIER, expert

M. ROUSSELLE, maire de Mirebeau

M NADAL, secrétaire général de la mairie de Mîrebeau

Mme Oarole JAFFRE, cabinet GEHCO

M. Yannick COMTE, chargé de mission à la conservation régionale des monuments historiques

Mme Brigitte MONTAGNE, chargée d'études documentaires à la conservation régionale des
monuments historiques

Melle Cécile THOUVENET, vacataire à la CRMH

Mlle Martine TOUZELIN, agent administratif à la conservation régionale des monuments
historiques

M Jorge SAAVEDRA, chargé de mission à la conservation régionale des monuments historiques

Mme Catherine T1JOU, secrétaire de documentation au service régional de l'Inventaire

Mme Lara GORDAUZA, stagiaire SRI

Mme Marta OTEO, stagiaire au SRI

M le président ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.
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Il soumet, pour approbation le procès-verbal de la séance du 23 septembre qui est adopté à
l'unanimité.
M. VAN DAM propose par ailleurs les dates de la commission pour Tannée 2005 :
La délégation de la CRPS se tiendra le 3 février et trois séances plenieres de la CRPS sont
prévues (sachant qu'une séance complémentaire pourra être rajoutée en fonction des dossiers de
ZPPAUP) : les jeudis 12 mai et 22 septembre, le mardi 13 décembre 2005.
M. VAN DAM informé la commission de la signature de l'arrêté en date du 1er octobre 2004 de
la section de la CRPS chargée de l'examen des recours contre les avis des ABF.
Ces informations étant données, k commission passe à l'examen de l'ordre du jour.

C.R.P.S. du 14/12/2004



Charente-Maritime
Bords

Logis de l'Hôpiteau

Propriétaires : privé. Demande de protection par courrier en date du 22/05/2003. Examiné par la délégation du
15/01/2004.
Protection existante : néant

Présentation : Jacques BOISSIERE

RAPPORT

Le logis a été construit sur un terrain en pente vers 1850 dans le hameau de l'Hôpiteau situé près
d'un ancien gué de la Charente. Il y avait là, un hospice et une maladrerie construits de part et
d'autre du fleuve depuis Aliéner d'Aquitaine. Le bâtisseur de cette œuvre néo-classique est peut-
être le sieur Gauron, bienfaiteur de la commune, notaire à Nantes et mort en 1873 à l'âge de 63
ans. Il s'agit d'une construction parfaitement symétrique depuis un axe qui s'étend du porche
d'entrée à k grille en bordure de k Charente. 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
Crazanne. Les deux élévations principales sont formées d'un avant-corps central krge de trois
travées, sommé d'un fronton triangulaire et haut d'un étage au-dessus du rez-de-chaussée sur
soubassement large de sept travées et recouvert de toits terrasse. Des pilastres soulignent k
modénature de cet ensemble. Il convient de signaler dans k salle à manger, k présence d'un
papier peint panoramique en grisaille à dominos, représentant des scènes de chasse, un port ainsi
qu'une turquerie venant de k maison Dufour.

Il est ensuite donné lecture des avis :

AVIS REQUIS :

Avis du conservateur régional des monuments historiques, M. BLIN
Construit au milieu du 19ème siècle, le logis de l'Hopiteau est un ensemble caractéristique du goût
néo classique dont il constitue une parfaite illustration : harmonieuse simplicité des lignes et des
volumes, parfaite symétrie de k composition, refus de l'excès décoratif. Les éléments du sobre
décor intérieur: stucs, cheminées et surtout les remarquables papiers peints panoramiques
ajoutent encore à l'intérêt de cet ensemble patrimonial et illustrent une période à ce jour peu
représentée dans le corpus des protection en Poitou-Charentes. M. BON émet un avis favorable
à 11SMH de l'ensemble des bâtiments et des parcelles comprenant les jardins et les murs
clôturant k propriété.

Avis du conservateur régional de l'Inventaire, M. BQUFFANGE
Cette demeure est représentative de ces nombreux hôtels particuliers ou maisons de campagnes
bâtis à partir de 1850, au moment de l'expansion économique, en Charente, en Charente-
Maritime et aussi en Gironde (ex. La Gorce en Haute-Saintonge) :

gros-œuvre en belle pierre de taille,
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- symétrie dans k composition avec un corps de bâtiment central mis en évidence et couronné
par un large fronton,

façades structurées par des bandeaux, une corniche moulurée, des pilastres,
insertion dans un parc ou un jardin soigneusement aménagé (qui ici a été partagé),
aménagements intérieurs : escalier simple, cheminées.

Cest une architecture dont la structure - corps central plus haut entre des ailes symétriques en
rez-de-chaussée - se retrouve également, et de manière encore plus nette, dans les édifices publics
de cette époque : palais de justice, sous-préfecture (Cognac) et écoles. Un ensemble tenu, assez
élégant et raffiné, mais pas exceptionnel en somme.

Ce qui est exceptionnel est le décor de papier peint de la salle à manger, élément fragile par
essence et dont très peu d'exemples sont ainsi conservés. Sont actuellement protégés dans k
région : le papier peint du XVIIIe siècle du château de Valençay, à Antran et celui du 1er quart du
XIX siècle du château de k Guérinière, à Guesnes. Tous deux sont dans k Vienne et sont
également des panoramiques : voyage aux Amériques pour l'un, chasse à Compiègne pour l'autre.
Ce décor mérite d'être protégé et restauré.
Avis favorable à une protection pour permettre k conservation de ce décor.

Avis de l'architecte en chef des monuments historiques, M. OUDIN
«Le logis de PHôpiteau construit au 19ème siècle est une construction de style néo-classique de
petite taille mais où chaque élément s'inscrit dans une sorte de théâtralhé ». Ces quelques lignes
résument bien l'intérêt que présente cet édifice modeste dont les restaurations réalisées, qui
semblent avoir été bien menées, n'ont pas altéré l'intérêt architectural
M. OUDIN est favorable à l'ISMH de l'ensemble à l'exception du bâtiment neuf abritant k
piscine.

Avis de l'architecte des bâtiments de France, M. BOISSIERE
L'Hôpiteau est un petit logis construit sur les rives de k Charente par un notaire nantais, sans
doute dans le 2ème quart du 19ème siècle. Nous sommes sur un édifice de grande qualité
architecturale, au caractère néo classique affirmé, avec des références Palkdiennes dûment
exprimées. Le jardin bas, parfaitement carré et entouré d'un haut mur de maçonnerie, s'ouvre par
une grille sur k Charente ; en son centre, un bassin circulaire possède un jet d'eau alimenté par un
réservoir situé dans un petit pavillon. Ce jardin bas est dominé par une terrasse constituée d'un
cryptoportique ouvert, non sur k partie basse, mais vers le haut du terrain. Dans l'axe de k
composition s'ouvre une volière à trois arcades, de part et d'autre un escalier relie les deux
niveaux du jardin. Les extrémités de k terrasse se terminent par deux hauts pavillons qui viennent
bloquer k composition. Le logis proprement dit, est constitué d'un long rez-de-chaussée à sept
travées. Au centre, k surélévation d'un niveau est sommée d'un fronton. L'ordonnancement de k
façade fait appel à un tracé régukteur, aux proportions soignées et savantes. La cour a une clôture
sur rue qui a dû être modifiée à k fin du 19èmc siècle. Le plan intérieur est composé sur deux axes
en croix avec des transparences totales d'une façade à l'autre.
La protection demandée semble amplement justifiée par l'intelligence du plan et k
monumentalité savante, dans un site jusqu'à présent préservé, avec des intérieurs aux décors
intéressants, notamment le salon aux papiers peints. Ce type d'architecture est très peu représenté
en Charente-Maritime. Les bâtiments sont en parfait état.
En application de k récente circukire sur les P.P.M. (Périmètres de Protection Modifié)1, M.
BOISSIERE propose un projet de délimitation. La proposition sera à transmettre aux maires des
communes concernées : pour Bords, si k commune envisage de modifier son P.L.U. et pour les
communes de Romegoux et de Geay, si celles-ci souhaitent se doter d'un P.L.U. Le périmètre

Cf. documents en annexe concernant les dispositions relatives aux PPM.
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s'appuie, au nord, sur la voie ferrée et, au sud, sur le canal parallèle à la Charente, cela constitue
des limites géographiques claires et simples.

QUESTIONS ET DEBATS

Le service de l'archéologie note Fintérêt des constructions et du jardin. Il relève cependant un
intérêt encore plus manifeste pour les périodes antérieures à cette construction alors que le site
abritait un hospice et une maladrerie.
M. Boissière revient sur l'intelligence du tracé qui a régulé cette architecture aux allures
Palladiennes. Pour Claudine BARBE AULT, il y a là tous les éléments constitutifs d'un ensemble :
sa relation à l'espace n'est pas anodine, de même que la relation à la rivière et à k campagne. Tout
a été organisé pour mettre ne valeur l'architecture. Elle relève également Fhomogénéité du décor
et la relative rareté des édifices néo-classiques en Poitou-Charentes.
M. HERAUD est également sensible à Fintérêt du jardin, de k terrasse sur cryptoportique...
M. VAN DAM entend les arguments de M. BOISSIERE rektifs aux qualités paysagères du site
et au soin à porter à ces abords de k Charente, ce que prendrait en compte le périmètre de
protection modifié.

Au ternie des discussions, M. VAN DAM propose à k commission de passer au vote.

VOTE

La commission régionale du patrimoine et des sites émet un avis favorable à l'unanimité
à la proposition d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques en totalité des bâtiments et du parc de FHôpiteau figurant au cadastre de
Bords (Charente-Maritime) section AK, parcelle 105 en raison de la qualité architecturale
de cet ensemble néo-classique inscrit dans un environnement paysager remarquable.

NB : un projet de périmètre de protection modulé sera adressé au maire en même temps
que la notification de l'arrêté.

XJ/ VJ/XJ,

C.R.P.S. du 14/12/2004 26



Charente-Maritime
Bords
Logis de l'Hôpiteau

Fiche de présentation aux membres de la
Commission régionale du patrimoine et des sites

du 14 décembre 2004

Propriétaire : privé, demande de protection en date du 22 mai 2003, examinée par la délégation de la CRPS du 15
janvier 2005.
Protection existante : Néant
Etendue de la protection proposée : ISMH en totalité, bâtiments et parcelles du parc.
Intérêt historique et archéologique :
Le logis a été construit sur un terrain en pente vers 1850 dans le hameau de l'Hôpiteau situé près d'un
ancien gué de la 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 œuvre néo-classique est peut-être le sieur
Gauron, bienfaiteur de k commune, notaire à Nantes et mort en 1873 à 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 Charente. 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 Crazanne. Les deux élévations principales sont
formées d'un avant-corps central krge de trois travées, sommé d'un fronton triangulaire et haut d'un
étage au-dessus du rez de-chaussée sur soubassement large de sept travées et recouvert de toits terrasse.
Des pilastres soulignent la modénature de cet ensemble. II convient de signaler dans la salle à manger,
la présence d'un papier peint panoramique en grisaille à dominos, représentant des scènes de chasse, un
port ainsi qu'une turquerie venant de la maison Dufour.
Après avoir restauré scrupuleusement depuis 8 ans cet ensemble, les propriétaires s'inquiètent des
constructions voisines.
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Bords : logis de i'Hôpiteau

AVIS SUR DOSSIER DE RECENSEMENT

Construit au milieu du XIXème siècle, le logis de I'Hôpiteau est un ensemble
caractéristique du goût néoclassique dont il constitue une parfaite illustration :
harmonieuse simplicité des lignes et des volumes, parfaite symétrie de la
composition, refus de L'excès décoratif.

Les éléments du sobre décor intérieur : stucs, cheminées et surtout les remarquables
papiers peints panoramiques ajoutent encore à l'intérêt de cet ensemble patrimonial
et illustrent une période à ce jour peu représentée dans le corpus des protections en
Poitou-Charentes.

Pour ces raisons, j'émets un avis favorable à l'inscription sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques de l'ensemble des bâtiments et parcelles
figurant au dossier, y compris les jardins et les murs clôturant la propriété.

P / Le Directeur Régional des
ti^*" i *'£.« '- /"'v i ! ÎF/ ' '~t ' \P-^

Ls ConservatoitrRégional
des Mo^v*!"^*7"

Jean-PiékteBLIN
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CRPS du 14 décembre 2004

Bords - logis de l'hôpiteau (Charente-Maritime)

Cette demeure est représentative de ces nombreux hôtels particuliers ou maisons de
campagnes bâtis à partir de 1850, au moment de l'expansion économique, en
Charente, en Charente-Maritime et aussi en Gironde (ex. La Gorce en Haute-
Saintonge) :
- gros-oeuvre en belle pierre de taille,
- symétrie dans la composition avec un corps de bâtiment central mis en évidence et

couronné par un large fronton,
- façades structurées par des bandeaux, une corniche moulurée, des pilastres,
- insertion dans un parc ou un jardin soigneusement aménagé (qui ici a été partagé),
- aménagements intérieurs : escalier simple, cheminées.

C'est une architecture dont la structure - corps centrât plus haut entre des ailes
symétriques en rez-de-chaussée - se retrouve également, et de manière encore plus
nette, dans les édifices publics de cette époque : palais de justice, sous-préfecture
(Cognac) et écoles. Un ensemble tenu, assez élégant et raffiné, mais pas exceptionnel
en somme.

Ce qui est exceptionnel est le décor de papier peint de la salle à manger, élément
fragile par essence et dont très peu d'exemples sont ainsi conservés. Sont
actuellement protégés dans la région : le papier peint du XVIIIe siècle du château de
Vatençay, à Antran et celui du 1er quart du XIX siècle du château de la Guérinière, à
Guesnes. Tous deux sont dans la Vienne et sont également des panoramiques :
voyage aux Amériques pour l'un, chasse à Compiègne pour l'autre. Ce décor mérite
d'être protégé et restauré.

J'émets un avis favorable à une protection pour permettre la conservation de ce décor.
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CHARENTE-MARITIME
BORDS
Logis de l'Hôpiteau

Vos Réf. : MH n° 331 BBM/MT

OBJET : Avis préalable à la C.R.P.S. du 14/12/04

« Le logis de l'Hôpiteau construit au 19cme siècle est une construction de style néo-
classique de petite taille mais où chaque élément s'inscrit dans une sorte de théâtralité. »

Ces quelques lignes résument bien l'intérêt que présente cet édifice modeste dont les
restaurations réalisées, qui semblent avoir été bien menées, n'ont pas altéré son intérêt
architectural.

Je suis favorable à l'inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques de l'ensemble, à l'exception du bâtiment neuf abritant la piscine.

lippe OUDIN

MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGRÉÉE LA REGLEMENT PAR CHEQUE EST ACCEPTE
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Objet

La Rochelle, le 07 décembre 2004

Jacques Boissière
MH N° 331 - BBM/MT
JBSC

BORDS
Logis de l'Hôpiteau

L'Hôpiteau est un petit logis construire sur les.rives de la Charente par un notaire
nantais, sans doute dans le 2ème quart du XIXème siècle.

Nous sommes sur un édifice de grande qualité architecturale, au caractère néo-
classique affirmé, avec des références Palladienne dûment exprimées.

Le jardin bas, parfaitement carré et entouré d'un haut mur de maçonnerie,
s'ouvre par une grille sur la Charente ; en son centre, un bassin circulaire
possède un jet d'eau alimenté par un réservoir situé dans un petit pavillon.

Ce jardin bas est dominé par une terrasse constituée d'un cryptoportique ouvert,
non sur la partie basse, mais vers le haut du terrain. Dans l'axe de la
composition s'ouvre une volière à trois arcades, de part et d'autre un escalier
relie les deux niveaux du jardin. Les extrémités de la terrasse se terminent par
deux hauts pavillons qui viennent bloquer la composition.

Le logis, proprement dit, est constitué d'un long rez-de-chaussée à sept travées.
Au centre, la surélévation d'un niveau est sommé d'un fronton.
L'ordonnancement de la façade fait appel à un tracé régulateur, aux proportions
soignées et savantes.

La cour a une clôture sur rue qui a dû être modifiée à ta fin du XIXeme siècle.

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9hOO à 12hOOet 14hOO à 17MOO



Le plan intérieur est composé sur deux axes en croix avec des transparences
totales d'une façade à l'autre.

La protection demandée me semble amplement justifiée par l'intelligence du plan
et la monumentalité savante, dans un site jusqu'à présent préservé, avec des
intérieurs aux décors intéressants, notamment, le salon aux papiers peints. Ce
type d'architecture est très peu représenté en Charente Maritime.

Les bâtiments sont en parfait état.

En application de la récente circulaire sur les P.P.M. (Périmètre de Protection
Modifié), je vous propose un projet de délimitation.

La proposition sera à transmettre aux maires des communes concernées.

Pour Bords, si la commune envisage de modifier son P.L.U. et pour les
communes de Romegoux et de Geay, si celles-ci souhaitent se doter d'un
P.L.U..

Le périmètre s'appuie, au nord, sur la voie ferrée et, au sud, sur le canal parallèle
à la Charente, cela constitue des limites géographiques claires et simples.

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9hOO à 12hÛOet 14hOOà 17hOO



Charente
Vais

Logis du Portai

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
^gèrne

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

L'Hôpiteau

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'Hôpiteau situé près
d'un ancien gué de la 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 k 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 k grille en bordure de la Charente. 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
Crazanne. Les deux élévations principales sont formées cVun avant-corps central krge de trois
travées, sommé d'un fronton triangulaire et haut d'un étage au dessus du rez-de-chaussée sur
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soubassement large de sept travées et recouvert de toits terrasse. Des pilastres soulignent la
modénature de cet ensemble. Il convient de signaler dans la salle à manger, la présence d'un
papier peint panoramique en grisaille à dominos, représentant des scènes de chasse, un port ainsi
qu'une turquerie venant de la maison Dufour.
Après avoir restauré scrupuleusement depuis 8 ans cet ensemble, les propriétaires s'inquiètent des
constructions voisines.

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 de
PHôpiteau à Bords (Charente-Maritime) en séance plénière de la CRPS en raison de
l'intérêt de cette architecture à la composition savante.

Charente-Maritime
Médis

Temple protestant

Propriétaire : la commune. Demande de protection par lettre du maire en date du 12 février 2003.

Présentation : Y. COMTE

Le temple de Médis a été construit sur un terrain vierge en bordure de la route de Royan et il est
achevé en 1861. Il se compose d'une nef unique rectangulaire et d'une abside demi-circulaire plus
étroite, derrière laquelle est adossée la sacristie. Construit dans le style néo-roman, ses murs sont
en moellon avec chaînage d'angle et couronnement festonné en pierre de taille. Le portail en
plein-cintre est orné de pilastres à chapiteaux feuillages et d'un tympan sculpté de la Sainte Bible.
Les grandes fenêtres sont en plein-cintre, avec chambranle en table et sobre remplage (deux
lancettes et une rosace). A l'intérieur, les murs sont blanchis, le sol est en dalles de pierre alternant
avec de grandes tommettes et la voûte lambrissée retombe sur une corniche moulurée en bois.
Lors de la thématique sur les temples protestants, cet édifice n'avait pas été retenu comme
particulièrement exemplaire.

VOTE f

La délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites émet un
avis défavorable à la proposition d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques du temple protestant de Médis (Charente-Maritime) en raison du
fait que ce type d'édifice a déjà été étudié lors de la thématique patrimoine protestant de
1998 et que le temple de Médis n'avait pas été sélectionné parmi les plus représentatifs.

XJ/ XJAJ/
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