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Historique

Commentaire historique : Une histoire discrète et mal connue jusqu'au milieu du
19e siècle

L'histoire de Floirac jusqu'à la Révolution est relativement mal connue, faute de
sources abondantes. Divers vestiges archéologiques ont été ponctuellement mis au
jour : des silex taillés de la période paléolithique (pointes, racloirs...), des petites
boules en pierre polie, à l'usage incertain. Des interrogations subsistent sur
l'existence d'une occupation humaine dans le vallon du bourg avant le Moyen
Âge, ayant précédé l'implantation de l'église.

À partir de la période médiévale, la paroisse dépend de la seigneurie puis
principauté de Mortagne, et le prieur de Mortagne a le pouvoir de proposer à
l'évêque ses candidats pour la nomination à la cure de Floirac. Une autre autorité
s'exerce jusqu'à la Révolution : celle du chapitre de la cathédrale de Luçon
(Vendée) dont dépend le petit prieuré de Floirac. Celui-ci est matériellement
constitué de l'église, de son cimetière, préservé de nos jours, et du presbytère,
aujourd'hui disparu et qui se situait juste au nord de l'église. L'implantation de ce
prieuré au fond d'un vallon vulnérable aux attaques, en retrait par rapport à
l'estuaire et ses activités, reste énigmatique.

Floirac fait en effet partie d'un territoire stratégique, convoité au Moyen ge par les
différentes armées. C'est probablement ce qui explique l'existence de nombreuses

L'église et le bourg dans le vallon
dominé par les vignes et les bois.

L'occupation du sol au nord de
Féole selon le cadastre de 1833.
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cavités souterraines, sans doute conçues comme des refuges pour les habitants
face aux assaillants, davantage que des souterrains reliant de manière
hypothétique des lieux trop éloignés les uns des autres. Une de ces cavités a été
découverte au lieu-dit la Croix, une autre, plus importante encore, à Féole (voir
en annexe).

Du point de vue économique, la paysannerie de Floirac vit, jusqu'à la Révolution
et même jusqu'au milieu du 19e siècle, d'agriculture, d'un peu de viticulture et des
ressources des marais. C'est ce que montre l'analyse de l'occupation du sol au
début du 19e siècle, grâce au cadastre de 1833. Le territoire de la commune est
alors pour moitié occupé par les champs céréaliers, que ce soit sur le plateau
autour de Féole, ou sur les coteaux et dans les combes près de Mageloup. Cette
production de blé alimente des moulins à vent postés sur les coteaux de Mageloup
et à Bel Air, et mentionnés sur la carte de Cassini au milieu du 18e siècle. Ces
activités permettent au nombre d'habitants d'atteindre un niveau relativement
élevé : au 18e siècle, Floirac compte environ 800 habitants, 820 au milieu du 19e
siècle.

De son côté, la superficie viticole est encore très minoritaire au début du 19e
siècle (12 % seulement du territoire). La vigne est cantonnée à quelques pentes
ensoleillées, orientées au sud (par exemple au pied de Clopilet), ou à de petites
parcelles longilignes sur le plateau, exception faite des superficies viticoles plus
importantes liées à une ou deux métairies près de Féole. Quant aux marais,
soumis aux assauts de l'estuaire, ils sont exploités pour la pêche, la chasse et
l'élevage. Ils sont délimités à l'ouest par l'étier de Fondevine dont un bras aboutit
à l'estuaire, formant un petit chenal.

Depuis le Moyen Âge, les pratiques collectives occupent une grande place dans ce
contexte économique. Elles s'appliquent en particulier pour l'élevage aux marais
appelés "les Cordées", entre l'actuelle route D245 et les bords d'estuaire, marais
qui, jusqu'à la Révolution, appartiennent à l'abbaye de Masdion. Les pratiques
collectives concernent aussi les landes et les bois qui couvrent l'extrémité nord de
la commune jusqu'au 19e siècle (leur étendue est alors presque aussi grande que
celle des vignes). Cet usage collectif apparaît dans l'histoire avec un accord passé
le 14 mars 1457 entre les habitants de Mortagne, Épargnes, Virollet, Brie,
Boutenac, Saint-Romain et Floirac d'une part, l'abbaye de Masdion et le seigneur
de Mortagne d'autre part. Les seconds autorisent les premiers à faire usage d'un
bois, le Bois-Rigaud qui, au 16e siècle, fait place à une lande dont il reste encore
aujourd'hui des vestiges au nord de Floirac.

Les révolutions du vent puis du vin au 19e siècle

Si la Révolution française a peu d'impact sur Floirac (mis à part la saisie, comme
biens nationaux, des quelques terres dépendant du chapitre cathédral de Luçon), la
commune va connaître au 19e siècle deux phénomènes économiques successifs
qui vont permettre son enrichissement. Le premier concerne l'utilisation d'une
ressource naturelle très présente sur l'estuaire de la Gironde : le vent. Déjà
présents au 18e siècle, les moulins à vent voient leur nombre augmenter dès le
début du 19e siècle, à la faveur de la suppression des monopoles seigneuriaux par
la Révolution. Les moulins de la Sablière, de la Champagne et de Clopilet sont
probablement édifiés dans les deux premières décennies du 19e siècle. Sur le
cadastre de 1833, on compte dix moulins à vent, dont sept au sommet des coteaux
de Mageloup, face à l'estuaire.



Au cours du 19e siècle, ces moulins se perfectionnent, comme l'indique
l'adoption, par les moulins de la Sablière et de la Champagne au moins, du
système d'ailes Berton (un assemblage de planches déployables, plus efficace que
les toiles traditionnelles). La minoterie par le vent trouve toutefois vite ses limites
car, si fort puisse-t-il être, le vent est très irrégulier. Cela est source d'une
production incertaine et d'incidents parfois fatals aux ailes et aux meules des
moulins. Voilà pourquoi, dès le milieu du 19e siècle, un certain nombre de
moulins cessent de tourner.

Leurs propriétaires réorientent alors leur activité vers une autre source de revenus
qui, dans les années 1850-1870, enrichit considérablement la commune et ses
habitants : la viticulture. Comme dans toute la région, la production de vin et
d'eau-de-vie fait la prospérité, aussi intense que brève, de nombreux habitants de
Floirac, même si cet enrichissement est moins important que pour les communes
portuaires et commerciales voisines. Durant ces quelques décennies, beaucoup de
bâtiments sont construits ou reconstruits, et des chais viennent s'accoler aux logis.
Le phénomène semble toutefois davantage profiter aux exploitations plus proches
de l'estuaire et de ses ports, tandis que les hameaux situés à l'intérieur des terres
tirent moins leur épingle du jeu.

Pour tous, cette période de prospérité relative s'arrête dans les années 1880. La
crise du phylloxéra décime les vignes et l'économie de la commune, comme celles
de toute la région. Le nombre d'habitants passe de 784 en 1866 à 630 en 1891. On
constate même la disparition ou le rétrecissement de quelques hameaux,
notamment près du bourg. Dès lors, et jusqu'au milieu du 20e siècle, les
exploitations se tournent vers la polyculture, pratiquant à la fois la céréaliculture,
l'élevage et encore un peu de viticulture.

La reconstitution des vignes est toutefois partielle et les autorités doivent
intervenir pour soutenir les exploitants : en 1905 et 1906 par exemple, la
municipalité de Floirac met en place des ateliers publics de distillation, et
l'instituteur pèse gratuitement les récoltes de vin à un appareil communal. En
1910, la récolte des vignes est détruite par un phénomène climatique, et un secours
est demandé à l'État.

Dans les marais, les parcelles longilignes séparées par des fossés, sans haies pour
faciliter la circulation, sont plus que jamais exploitées pour faire paître les
troupeaux et récolter du foin. Loin de tout dessèchement, la mise en valeur des
marais se limite à l'existence d'une Société syndicale de la Prairie de Floirac. La
vaine pâture est strictement réglementée. En novembre 1912 par exemple, le
conseil municipal en rappelle les règles : l'usage des marais est limité dans la
saison et dans la journée ; il ne peut se faire qu'en dehors des périodes
d'ensemencement et d'épizooties, de dégel, de pluies et d'inondations. Chaque
foyer ne peut laisser dans les marais qu'un maximum de 6 vaches, 50 moutons, 2
chevaux et 2 juments. La chasse et la pêche restent des activités primordiales pour
les habitants, comme en témoigne la demande exprimée par le conseil municipal,
en 1909, de maintenir "la chasse au filet des oiseaux de passage".

Les transformations d'une commune rurale au 20e siècle

Au cours des décennies suivantes, la modernité entre peu à peu à Floirac, d'abord
par le biais d'équipements publics. Dès la fin du 19e siècle, la ligne ferroviaire du



tramway départemental qui relie Touvent à Jonzac via Saint-Fort-sur-Gironde,
propose une halte à Féole. L'électrification de la commune commence en 1929-
1930. En 1939, une convention est signée avec la Société charentaise de
distribution électrique pour l'électrification des écarts. En 1955, la municipalité
décide de raccorder la commune au système d'adduction d'eau de Saint-Fort, ce
qui est fait en 1960.

Pourtant, le nombre d'habitants ne cesse de diminuer : il passe de 610 en 1906 à
435 en 1946 et à 269 en 1982. La fusion des écoles de filles et de garçons est
décidée dès 1930, et l'école ferme en 1984. Parmi les autres bâtiments publics, le
presbytère est démoli dans les années 1970.

Dans les marais, les pratiques ancestrales, la vaine pâture notamment, se
maintiennent jusque dans les années 1960. L'inondation régulière des marais
préoccupe de plus en plus les exploitants. En 1962, une pétition réclame un
meilleur entretetien de l'étier de Fondevine qui inonde les marais, fait perdre les
foins et coupe la route vers Mortagne. En 1963, un particulier, Paul Richaud,
ingénieur de formation, entreprend d´endiguer les marais vaseux les plus proches
de l´estuaire, après s´être formé aux techniques mises en oeuvre aux Pays-Bas. Il
obtient en 1967 et 1969 une concession sur le domaine public, détenu par le Port
autonome de Bordeaux.

Avec deux autres exploitants, MM. Beguet et Popin, M. Richaud parvient à
endiguer et à assainir 300 hectares de marais sur les communes de Floirac,
Mortagne et Chenac-Saint-Seurin-d´Uzet. Un système de digues, de fossés, de
vannes et de buses à clapet, acheminant l´eau au port de la Rive, est mis en place.
Le remembrement des marais de Floirac est réalisé en 1968. À cette occasion, les
limites avec les communes de Mortagne et de Saint-Romain-sur-Gironde, qui
dans les marais épousaient d'anciens chenaux, sont rectifiées. Les travaux menés
par M. Richaud suscitent toutefois une vague de contestations et d´incidents
parfois violents, qui se termine devant la Justice. En tout état de cause, ces
aménagements font entrer les marais dans l´agriculture moderne, avant tout
céréalière, et en bouleversent le paysage.

Au cours des deux dernières décennies, la population de Floirac a recommencé à
augmenter grâce à l'arrivée de nouveaux habitants. Elle compte aujourd'hui 330
habitants (recensement de 2008). Située sur la "route verte", route touristique qui
longe la rive droite de l'estuaire, Floirac tire parti de ses paysages, appréciés par
de plus en plus de résidents secondaires (20 % des logements sont des résidences
secondaires).

Description

Commentaire descriptif : La commune de Floirac se situe sur la rive droite de
l'estuaire de la Gironde. Son territoire couvre 1286 hectares. Sa façade sur
l'estuaire est relativement étroite (environ 1,5 kilomètres), mais la commune
s'étend jusqu'à plus de 8 kilomètres à l'intérieur des terres.

Le caractère longiligne du territoire de la commune de Floirac permet
d'appréhender une succession de paysages variés, depuis l'intérieur des terres
jusqu'aux abords immédiats de l'estuaire. Le contraste est important entre le
paysage plat du nord de la commune et le relief du sud.



À son extremité nord, la commune frôle la forêt de la Lande et présente les
vestiges d'anciennes landes. Puis, entre les Girauderies et la route D730 de Royan
à Mirambeau, s'étend un plateau agricole et viticole, paysage ouvert qui enveloppe
de rares hameaux et fermes isolées, notamment Féole (ou "Fiole"). Ce plateau
s'élève peu à peu vers le sud. De l'autre côté de la route, un promontoire culmine
à 52 mètres d'altitude et offre un premier aperçu sur l'estuaire, au loin. C'est là
qu'ont pris place des moulins à vent récemment restaurés.

Au pied de ce promontoire, une première vallée, en pente douce, s'étend d'est en
ouest. Elle prend naissance aux Baudets et s'étire vers Rabaine où commence un
ruissellement vers les marais de Fondevine qui délimitent la commune à l'ouest.
Les pentes et le fond de cette vallée sont occupés par des champs céréaliers et
quelques vignes.

En continuant vers le sud, le terrain s'élève à nouveau en une étroite langue de
terre nord-ouest/sud-est. Culminant à 64 mètres d'altitude, elle est majoritairement
couverte de bois et de vignes. Elle plonge rapidement au sud vers le petit bourg
de Floirac, niché au creux d'un vallon long et étroit, lui aussi tourné vers les
marais de Fondevine. Quittant le bourg vers le sud, la route monte sur un autre
promontoire qui relie le coteau de Tasserand et le hameau de la Croix, aux abords
de Saint-Fort-sur-Gironde, à l'est. C'est là que se trouve le point le plus élevé de
la commune (69 mètres d'altitude).

Après une nouvelle dépression, à la Font de Mageloup (qui tire son nom de la
présence d'une des fontaines de la commune), s'élève le petit plateau de Mageloup
(63 mètres d'altitude) où s'est développé l'essentiel de l'habitat. À partir de là,
autour du Breuil, de Clopilet et du Moulin de Mageloup, le paysage se déchire en
coteaux qui plongent vers des vallons ou "combes", notamment la Combe Martin.
Depuis ces balcons sur l'estuaire, cadre idéal où se sont implantés plusieurs
moulins à vent, le regard porte de Blaye à Talmont-sur-Gironde et au Verdon.

Au pied de ces promontoires, les marais desséchés s'étendent jusqu'à une digue
qui les sépare des marécages aux abords immédiats de l'estuaire. Aux fossés et
canaux rectilignes creusés pour draîner les terres céréalières, succède une mer
étroite de roseaux et de vase, ponctuée de quelques tonnes de chasse. À l'ouest de
la commune, les marais de Fondevine sont plantés de peupliers qui alternent avec
quelques prairies.

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. H 39. 1457, 14 mars : accord passé entre l'abbaye Notre Dame de
Masdion, le seigneur de Mortagne et les habitants de la châtellenie de Mortagne au sujet des landes et communaux de
Masdion provenant de la principauté de Mortagne, soit les prairies des Joncs, à Floirac, la forêt de Valleret, à
Mortagne, et le Boisrigaud, à Mortagne.

Archives départementales de Charente-Maritime. Q 125 et 126. 1791-1793 : procès-verbaux d'estimation des biens
nationaux saisis à Floirac contre le chapitre cathédral de Luçon et l'abbaye de Masdion.



Archives départementales de Charente-Maritime. 2 O 657. 1926-1940 : éléctrification de la commune de Floirac.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Archives municipales de Floirac. Registres des délibérations du conseil municipal.
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Annexes

1. Extrait des procès-verbaux d'estimation des biens nationaux saisis à Floirac contre le chapitre cathédral de
Luçon et l'abbaye de Masdion, 1791-1793 (Archives départementales de Charente-Maritime, Q 125 et 126) : 
Le 3 février 1792, a lieu l'estimation d´une pièce de terre, partie en luzerne, partie en jardin, dépendant ci-
devant des ci-devant chanoines de Luçon, située au bourg de Floirac, contenant 44 carreaux, confrontant du
nord au cimetière, haie vive entre deux, du midi à la terre du sieur Delanis et de François Guillard, laboureur au
bourg, qui soumissionne pour l´achat de cette terre, du levant à une masure de divers particuliers et au terrain
de Jean Musseau, et du couchant à la terre de Gabriel Bouaud.
Le 14 février 1793, a lieu l´estimation de terres dépendant de la cure de Floirac. Le commissaire, Cyprien
Bibard, notaire à Mortagne, se rend au bourg, y trouve plusieurs personnes, dont Michel Guesdon, Jacques
Baud et le nommé Deborde, occupées à planter l´arbre de la Liberté, et leur demande de les accompagner. Les
terres en question, soit un bois taillis de trois ans et une terre labourable, sont situées au Bois de la Moulinette,
près le bourg, et confrontent du levant au chemin du bourg à Rabaine.
Le 29 janvier 1791, on procède à l´estimation d´un pré situé au lieu appelé les Cordées, dépendant de la ci
devant abbaye de Madion, à Floirac, confrontant d´un bout à la rivière de Gironde et d´autre bout au chemin de
servitude de la rivière.

2. Extrait de Gautier, M.-A., Statistique du département de la Charente-Inférieure. La Rochelle, 1839, p. 139-140 :
"L'étendue du territoire de cette commune est de 7500 mètres en longueur et de 2000 mètres dans sa plus
grande largeur. Elle se compose de 22 villages ou hameaux, y compris le chef-lieu, qui n'a qu'une très faible
importance puisqu'il n'est formé que d'une agglomération de cinq habitations.
La nature du sol est très variée : on y trouve des terres fortes, des terres sablonneuses, argileuses, bancheuses,
varenneuses, et beaucoup de landes. Les culture des vignes, celles des céréales sont exclusives.
Floirac est bordé au sud par la Gironde ; un petit ruisseau qui prend sa source à Boutenac, traverse son territoire
et va se jeter dans le fleuve.
Son église, placée dans une gorge très profonde, et non loin d'un bois, semble donner à penser qu'elle devait être
autrefois la dépendance de quelque établissement monastique ; sa construction gothique doit nécessairement



dater du 10e au 11e siècle.
Aux extrémités nord et sud de la commune, il existe plusieurs souterrains creusés dans le roc, formant des
sentiers sinueux d'un mètre environ de largeur sur 150 de longueur. De distance en distance sont pratiquées de
petites cellules de deux mètres carrés. Les souterrains de la partie sud sont enduits en plâtre. Il est
vraisemblable que ces sombres demeures ont servi d'asile aux habitants du pays, à l'époque de nos guerres
civiles de religion".

3. Extrait de Jouan, Eutrope. Note descriptive des monuments préhistoriques et des instruments de pierre du
canton de Cozes. Recueil de la Commission des Arts de la Charente-Inférieure, t. 3, 1877, p. 276-280 :
"Il ne sera peut-être pas déplacé de parler ici de souterrains situés à Féole, commune de Floirac. Ces
excavations sont creusées dans le calcaire dont le sol est formé. On y descend à l'aide d'une échelle par une
ouverture pratiquée dans la terre, car le sol du souterrain est à 4 mètres de profondeur.
Un étroit couloir de 5 mètres de long, se dirigeant du midi au nord, se bifurque en deux branches, celle de
droite arrive après quelques pas à une espèce de rond-point où se trouve l'entrée de deux chambres circulaires
de 2 mètres 50 de diamètre ; dans l'une existe une cavité ressemblant à l'ouverture d'un puits, mais qui n'a pas
de profondeur, elle n'a qu'un mètre de diamètre. Les deux chambres communiquent à hauteur d'homme par une
petite ouverture ronde assez large pour y passer le bras.
En sortant de ces chambres et continuant à parcourir le corridor, on trouve, après avoir fait quelques pas, une
seconde cavité en forme de puits, et un peu plus loin le corridor bifurque ; celui de gauche rejoint la partie dont
nous avons déjà parlé et se dirige vers le couchant ; le corridor de droite se dirige toujours vers le nord. A
quelques mètres, on rencontre un autre corridor qui tourne brusquement au levant, mais que l'éboulement des
terres a obstrué.
On est forcé de revenir dans le lieu qu'on vient de laisser où on trouve encore à quelques mètres une cavité en
forme de puits. Le corridor en contient une autre quelques mètres plus loin, où déjà il se dirige vers le couchant,
et enfin on arrive, en le suivant encore, à une petite ouverture à peine suffisante pour y passer le corps. Après
s'y être introduit à l'aide des pieds et des mains, on se trouve dans une assez vaste chambre de forme ronde
ayant 4 mètres de diamètre, dont la partie nord est un peu obstruée par un éboulement sans lequel on pourrait
suivre un autre corridor.
On doit revenir sur ses pas si on veut visiter la partie du souterrain qui se dirige au couchant. Là, après plusieurs
détours dans lesquels on rencontre l'entrée d'un autre corridor obstrué, le couloir principal arrive à une chambre
de forme ronde de 2 mètres 50 centimètres de diamètre. On voit là aussi un éboulement.
Dans toutes ces chambres, comme dans les corridors, on se tient facilement debout, la hauteur moyenne de la
voûte étant de 2 mètres. Les couloirs sont parfois assez étroits, n'ayant que 50 centimètres, surtout à l'entrée des
chambres, tandis que dans d'autres parties ils sont plus larges.
Il est bon d'observer que les cavités en forme de puits ne sont pas au niveau des chambres, elles sont plus
élevées et un rebord ménagé à l'entrée en fait un réduit propre pour servir de magasin.
Ces souterrains existent dans d'autres départements, des savants y voient des refuges, d'autres des habitations, et
quelques-uns des cryptes d'approvisionnement.
A les considérer comme des refuges souterrains, on pourrait leur assigner une date qui serait celle de la
conquête romaine en se reportant à ce fait de l'histoire de la guerre de César contre les Aquitains. Ces derniers
s'étaient réfugiés dans des cavernes où le conquérant se garda bien de les suivre ; il en fit fermer l'entrée et les
malheureux y périrent.
Dans le souterrain dont nous venons de parler, il n'a été trouvé aucune monnaie ni silex. On trouve cependant
dans les environs des silex taillés et quelques rares débris de tuiles romaines dans le village.
Donc, rien n'accuse précisément l'âge de ce refuge. Mais les soins apportés à la construction démontrent que le
peuple était alors arrivé à un certain degré de civilisation, car, pour creuser le rocher, il a fallu le pic et la
pioche en fer ; on voit leurs traces sur les parois du souterrain. On ne peut nier cependant, en considérant ceux
de la Vendée, de la Dordogne, du Tarn-et-Garonne, qu'ils remontent à une grande ancienneté. Il en existe à
Montignac, canton de Pons, à Meursac et à Berneuil (...).
Comment auraient pu vivre dans l'obscurité des individus enfermés dans ces réduits, ou, s'ils avaient eu des
lampes, n'auraient-ils pas manqué d'air ? Il n'y avait pas moyen non plus d'y faire du feu (...).
A considérer ces excavations comme des cryptes d'approvisionnement, on s'approche peut-être de la vérité.
Entrée étroite, ouverte à fleur de terre pouvant facilement se masquer. Compartiments séparés, isolant les



réserves, assez d'air, température égale (...). Serait-il impossible d'admettre que par le peu de sûreté des
habitations, les mêmes Gaulois aient construit ces silos, avec la pensée d'y déposer à couvert de toute attaque
leurs grains et provisions !
Il y a cela de particulier que ces excavations sont creusées dans un lieu élevé et autrefois couvert de landes et de
bruyères. Le village actuel aura remplacé l'ancien. Le nom de Fayolle par lequel il est désigné dans les plus
vieux documents assure sont antique origine".

Illustrations

Des. 1

L'occupation du sol au nord de Féole
selon le cadastre de 1833.

Des. 2

L'occupation du sol autour de la
Combe Martin, au sud de Mageloup,

selon le cadastre de 1833.

Fig. 3

Le bourg de Floirac vers 1960.

Fig. 4

Le bourg de Floirac vers 1960.
Fig. 5

Le bourg de Floirac vers 1970.

Fig. 6

Landes et bois à la limite nord de la
commune.

Fig. 7

Champs en lisière de la forêt de la
Lande, près des Girauderies.

Fig. 8

Vallée agricole entre les Baudets et
Rabaine.

Fig. 9

La vallée de Rabaine dominée par les
moulins de la Champagne et de la

Sablière.
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Fig. 10

Le hameau de Rabaine et la vallée.

Fig. 11

Aperçu de l'estuaire depuis le moulin
de la Champagne.

Fig. 12

La vallée de Fondevine, en direction
de Boutenac.

Fig. 13

La vallée de Fondevine, en direction
de Boutenac.

Fig. 14

Le bourg au creux du vallon, vu
depuis le nord-ouest.

Fig. 15

L'entrée est du bourg.

Fig. 16

Le versant sud du bourg.

Fig. 17

L'église et le bourg dans le vallon
dominé par les vignes et les bois.

Fig. 18

L'église de Floirac au fond du vallon.

Fig. 19

L'entrée sud du bourg.

Fig. 20

Vigne et bois entre le bourg et la
Croix.

Fig. 21

Le carrefour de Mageloup.

Fig. 22

Combe entre Mageloup et le Breuil.

Fig. 23

Terres labourées du coteau de
Clopilet.

Fig. 24

Vigne près du Chêne.
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Fig. 25

Vigne sur le coteau du Breuil,
dominant les marais.

Fig. 26

Les marais, l'estuaire et la rive
girondine vus depuis le coteau du

Breuil.

Fig. 27

La Combe Martin dominée par le
coteau de Mageloup.

Fig. 28

La Combe Martin et le coteau de
Clopilet.

Fig. 29

La Combe Martin, les marais et
l'estuaire.

Fig. 30

Les marais de Fondevine, à l'arrière
plan, au pied du coteau du Breuil.

Fig. 31

Prairies dans les marais de
Fondevine, en direction de la

Gravelle.

Fig. 32

Les marais desséchés.
Fig. 33

Les marais desséchés.

Fig. 34

Les marais au pied du coteau, près du
Pontet.

Fig. 35

Les marais desséchés, en direction du
terrier de Beaumont.

Voir

Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
Floirac, Bourg (le), Cimetière
Floirac, Féole, Acacias (rue des) 2, Ferme, actuellement maison
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac

Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

Type de dossier : collectif Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maisons ; fermes
Décompte des oeuvres recensées : 113 bâti INSEE ; 108 repérées ; 5 étudiées

Compléments de localisation

Aire : Estuaire de la Gironde

Historique

Commentaire historique : L´inventaire général du patrimoine de Floirac a porté
sur 113 maisons et fermes ou anciennes fermes. Ont été prises en compte les
constructions antérieures aux années 1960, à l´exception de celles pour lesquelles
de récents remaniements rendent l´état d´origine illisible. Parmi ces 113 éléments,
plus de la moitié sont des fermes ou anciennes fermes, le reste étant constitué de
maisons.

Du point de vue chronologique, l'habitat à Floirac présente deux caractéristiques :
un nombre important de constructions antérieures, en tout ou partie, à la
Révolution, et un nombre encore plus important qui datent de la seconde moitié
du 19e siècle. Pour ce qui concerne les premières, il s'agit en grande majorité de
bâtiments qui semblent avoir été construits, en partie au moins, au 18e siècle. Les
éléments qui paraissent remonter aux 16e et 17e siècles sont très rares. On en
rencontre à la Métairie de Haut et au Bois de la Lande. Les éléments du 18e
siècle sont souvent épars, résiduels : ici une ouverture à encadrement chanfreiné,
là une façade aux ouvertures disposées sans ordre particulier. Les maisons et logis
de fermes qui ont été peu remaniés par la suite, sont rares. Il en existe trois
exemples en particulier : l'un aux Girauderies, les autres à la Font de Mageloup.
Le nombre de constructions qui semblent remonter à la première moitié du 19e
siècle est tout aussi limité.

Au contraire, les trois quarts des maisons et des logis de fermes inventoriés sur la

Le hameau des Baudets au mileu
des champs et des vignes.
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commune datent de la seconde moitié du 19e siècle, en particulier des années
1860 à 1880. Beaucoup ont en effet été construits ou reconstruits durant cette
période de prospérité viticole. Si cette frénésie de constructions se poursuit à la
fin du 19e siècle, quelques temps après les ravages de la crise du phylloxéra, le
nombre de constructions nouvelles s'effondre dans la première moitié du 20e
siècle : on n'en compte plus que cinq à cette époque.

C'est aussi la rareté qui caractérise le nombre de dates inscrites sur les maisons et
logis de fermes, inscriptions qui font partie des informations permettant de dater
les constructions ou les reconstructions. Au cours de l'enquête, six seulement ont
été relevées à Floirac. Deux remontent au 18e siècle (1767 dans une pierre
remployée à Rabaine, 1785 sur une ancienne dépendance aux Baudets). Les
quatre autres sont de 1837 et 1850 à Mageloup, 1855 et 1878 aux Baudets.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Un bourg résiduel, deux grands hameaux

La répartition de l'habitat à Floirac présente un aspect singulier, entre un bourg
très résiduel et des hameaux bien plus conséquents. Si ce phénomène est observé
dans d'autres communes, la taille du bourg est ici particulièrement réduite : on n'y
compte que deux anciennes fermes (une troisième a disparu), aux côtés de
l'église, de la mairie, de l'ancienne école, du cimetière et de l'emplacement de
l'ancien presbytère, au nord de l'église.

Près de neuf habitations sur dix se trouvent dans la dizaine de hameaux que
compte la commune. Une sur quatre se situe à Féole, plus de deux sur trois à
Mageloup. Ce dernier hameau fait office de centre économique sur la route qui
longe l'estuaire et sur le coteau qui le domine. Féole est le pôle principal du
plateau de l'arrière-pays viticole et agricole. Le reste de l'habitat se répartit entre
les autres hameaux de l'arrière-pays, notamment les Girauderies, les Baudets et
Rabaine. On dénombre douze habitations isolées, toutes des fermes ou anciennes
fermes.

Dans tous les cas, ces regroupements d'habitat sont relativement peu denses. C'est
ce que montre par exemple l'analyse de l'emplacement des maisons sur leur
terrain : plus des deux tiers sont des maisons indépendantes, c'est-à-dire non
accolées les unes aux autres, bénéficiant chacune d'une cour et/ou d'un jardin,
voire de petites dépendances. Le reste est constitué de maisons attenantes.

L'importance des activités agricoles inscrite dans la pierre

Plus de la moitié des constructions inventoriées à Floirac sont des fermes ou
anciennes fermes. À cela s'ajoute un nombre important de maisons dites "rurales",
c'est-à-dire qui possèdent de petites dépendances agricoles assurant la subsistance
de leurs anciens occupants. On en compte trente à Floirac, soit les deux tiers des
maisons. Ce nombre conjugué de fermes ou anciennes fermes et de maisons
rurales traduit la prédominance de l'activité agricole dans la commune au cours
des siècles passés. Très présente dans les communes voisines, l'activité
commerciale est ici presque inexistante : un seul ancien commerce a été relevé, à
Féole.



Parmi les fermes ou anciennes fermes relevées, deux sur trois sont à bâtiments
jointifs, c'est-à-dire accolés autour d'une cour, généralement sans ordre particulier.
Cette organisation, également très présente dans les communes voisines, pourrait
être liée aux nécessités de la viticulture, omniprésente dans la seconde moitié du
19e siècle. Un tiers des fermes ou anciennes fermes possèdent ainsi des
dépendances, notamment un chai, accolées en appentis à l'arrière du logis. Le
reste des exploitations est presque exclusivement constitué de bâtiments séparés.
Rares sont les bâtiments de fermes alignés sous le même toit (ferme de type "bloc
en longueur"). Une seule ferme de plan massé a été relevée, dans le bourg : dans
ce cas, le logis occupe un angle du bâtiment et en partage le vaste toit avec les
dépendances.

Les logis de fermes sont généralement de dimensions modestes. Les maisons de
maître, constructions qui se veulent des imitations des demeures bourgeoises, sont
ainsi très rares. On n'en compte que trois sur la commune. Cinq anciennes fermes
possèdent en plus du logis un logement secondaire : il s'agit soit d'un logement
pour domestiques ou ouvriers agricoles, soit d'un ancien logis, délaissé au 19e
siècle au profit d'un logis plus grand et plus confortable.

Parmi les dépendances, chais et granges sont présents à parts égales. Près de la
moitié des anciennes exploitations possèdent au moins l'un des deux, et une sur
quatre les deux à la fois, ce qui traduit deux phénomènes économiques : d'une part
la persistance d'un peu de viticulture après la crise du phylloxéra, grâce à la
reconstitution partielle du vignoble ; d'autre part, l'adoption de la polyculture après
cette même crise, pour diversifier les sources de revenus agricoles.

L'eau est également très présente dans les anciennes fermes et auprès des maisons.
Une trentaine de puits a ainsi été relevée dans les cours ou les jardins, de même
que trois mares. À ces chiffres s'ajoutent les six puits et fontaines communs qui
permettaient aux habitants de bénéficier de la ressource en eau en partageant, via
la collectivité, l'entretien de ces points d'eau.

Des maisons et des logis de fermes au caractère modeste

La prospérité viticole de la seconde moitié du 19e siècle qui a profité à Floirac
comme aux communes voisines, se retrouve dans les caractéristiques des
nombreux logis de fermes et maisons construits à cette époque. Ainsi, un tiers des
constructions présente une façade entièrement construite en pierre de taille, et non
en moellons enduits, signe de moyens financiers accrus permettant d'adopter une
telle mise en œuvre de la pierre. De la même façon, près de deux tiers des toits
possèdent au moins une croupe, une forme de charpente et de toiture plus
complexe, donc plus coûteuse à réaliser que les simples longs pans. Pour allier ce
souci de fantaisie et les impératifs financiers, le toit ne possède souvent une
croupe que sur un côté, généralement le plus visible, côté rue. Pierre de taille et
toit à croupes contribuent alors à donner à l'habitation l'allure d'une maison
saintongeaise, un type architectural très en vogue à l'époque dans toute la région.

Toutefois, par-delà cet aspect premier, les maisons et logis de ferme présentent
aussi une certaine modestie qui démontre les limites de la prospérité de leurs
commanditaires. Neuf sur dix sont des constructions en rez-de-chaussée, très
majoritairement surmontées d'un comble, habitable dans un tiers des cas, occupé
en grenier pour le reste. Les habitations comprenant un étage sont beaucoup plus



rares. Rares aussi sont celles sous-sol. Trois seulement possèdent un rez-de-
chaussée surélevé et un soubassement, de manière à compenser la pente du
terrain : la très grande majorité des constructions sont situées sur un plateau ou au
sommet d'un coteau, de plain-pied.

En plus du fait que le nombre de maisons de maîtres est très limité, la simplicité
des habitations se voit aussi dans les matériaux employés pour les toitures : ici,
point d'ardoise, matériau plus cher à l'achat et à la pose, la totalité des
constructions étant couvertes de tuile creuse voire, pour certaines de la fin du 19e
siècle ou du début du 20e, de tuile mécanique. Le décor des façades se distingue
aussi par sa discrétion. À Floirac, seule une habitation sur dix est couronnée par
une corniche en pierre (contre la moitié par exemple à Saint-Dizant-du-Gua, autre
commune agricole et viticole). 7 % seulement des façades sont ornées d'un
bandeau mouluré. Très peu de linteaux d'ouvertures sont décorés de plates-
bandes. Cinq génoises seulement (frise constituée d´au moins une rangée de tuiles
canal juxtaposées) ont été relevées, dont quatre à deux rangées. La brique, utilisée
comme décor en alternance avec la pierre de taille, n'est observée que sur un logis
de ferme, à Mageloup.

Illustrations

Fig. 1

La Métairie de Haut, en partie des
16e-18e siècles.

Fig. 2

Logis du 18e siècle aux Girauderies.

Fig. 3

Logis du 18e siècle à la Font de
Mageloup.

Fig. 4

Baie chanfreinée à la Font de
Mageloup.

Fig. 5

Maison de 1876 à Féole.

Fig. 6

Logis de ferme des années 1860-1870
au Pontet.
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Fig. 7

Date 1785 inscrite sur une ancienne
dépendance aux Baudets.

Fig. 8

L'entrée est du bourg.
Fig. 9

Le hameau de Féole.

Fig. 10

Le hameau des Baudets au mileu des
champs et des vignes.

Fig. 11

Le hameau de Rabaine.

Fig. 12

Le hameau et le carrefour de
Mageloup.

Fig. 13

Ferme isolée aux Brizards.
Fig. 14

Maison attenante à Féole.
Fig. 15

Ferme à Mageloup.

Fig. 16

Maison rurale au Breuil.
Fig. 17

Ancienne épicerie à Féole.
Fig. 18

Ferme de plan massé au bourg.

Fig. 19

Dépendances en appentis à l'arrière
du logis, aux Baudets.

Fig. 20

Maison de maître à la Croix.

Fig. 21

Chai en appentis à l'arrière du logis, à
Mageloup.

Fig. 22

Puits commun à Féole.
Fig. 23

Puits commun aux Girauderies.
Fig. 24

Fontaine au bourg.
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Fig. 25

Logis de ferme en pierre de taille
aux Baudets.

Fig. 26

Toit à croupes à Féole.

Fig. 27

Habitation en rez-de-chaussée avec
comble, au Moulin des Baujats.

Fig. 28

Façade avec bandeau et corniche, à
Mageloup.

Fig. 29

Génoise double, Chez-Barré.

Fig. 30

Logis de ferme avec décor en brique,
à Mageloup.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Féole, Acacias (rue des) 2, Ferme, actuellement maison
Floirac, Féole, Acacias (rue des) 6, Ferme
Floirac, Baudets (les), Baudets (rue des) 6, 9 et 11, Ferme, actuellement maisons
Floirac, Baudets (les), Baudets (rue des) 12, 14 et 17, Ferme, actuellement maisons
Floirac, Baudets (les), Baudets (rue des) 13, Ferme, actuellement maison
Floirac, Baudets (les), Baudets (rue des) 16, Ferme, actuellement maison
Floirac, Baudets (les), Baudets (rue des) 18, partie est, Maison
Floirac, Baudets (les), Baudets (rue des) 18, partie ouest, Maison
Floirac, Bel-Air, Bel-Air (rue de) 4, Maison
Floirac, Bel-Air, Bel-Air (rue de) 6, Ferme, actuellement maison
Floirac, Bel-Air, Bel-Air (rue de) 8, Maison
Floirac, Bel-Air, Bel-Air (rue de) 10 et 10 bis, Ferme, actuellement maison
Floirac, Bois de la Lande (le), Bois de la Lande (rue du) 14, Ferme, actuellement maison
Floirac, Bois de la Lande (le), Bois de la Lande (rue du) 18, Maison
Floirac, Bois de la Lande (le), Bois de la Lande (rue du) 20, Maison
Floirac, Breuil (le), Breuil (rue du) 12, Ferme, actuellement maison
Floirac, Brizards (les) 1 et 3, Ferme dite les Brizards
Floirac, Mageloup, Cassaudes (rue des) 1, Ferme, actuellement maison
Floirac, Mageloup, Cassaudes (rue des) 7, Maison
Floirac, Mageloup, Cassaudes (rue des) 8, Maison
Floirac, Mageloup, Cassaudes (rue des) 9 A, Maison
Floirac, Mageloup, Cassaudes (rue des) 9 B, Maison
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Girauderies (les), Girauderies (rue des) 11

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; grange ; étable ; four ;
puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 212 ; 2009 ZI 54 et 60
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une petite maison figure à l'emplacement du logis
actuel sur le plan cadastral de 1833. A cette époque, la rue qui longe les bâtiments
au nord n'existait pas : le seul accès au hameau, en impasse, s'effectuait opar le
nord, depuis le Soucivier. Selon le cadastre, la maison a été démolie en 1877,
pour être sans doute reconstruite aussitôt.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1877
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, une grange-
étable à gauche (transformée en partie habitable), et d'autres dépendances (dont un
fournil) à l'arrière. L'ensemble, perpendiculaire à la voie, donne sur une cour et un
jardin dans lequel se trouve un puits. La grange est couverte d'un toit avec une
croupe sur le côté gauche, côté rue, uniquement. La façade du logis, orientée au
sud, présente quatre travées d'ouvertures et, à l'origine, cinq baies au rez-de-

L'ancienne ferme vue depuis le
sud-ouest.
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chaussée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 212, à gauche, sur le plan
cadastral de 1832.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis le sud-
ouest.

Fig. 3

Les dépendances à l'arrière du logis.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Girauderies (les), Girauderies (allée des) 6

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : jardin

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 173 ; 2009 ZI 59
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Aucun bâtiment ne figure sur le plan cadastral de 1833
à l'emplacement de la maison actuelle. Selon le cadastre, celle-ci a été construite
en 1883 pour Henri Raveraud.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1886
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Perpendiculaire à la voie, la maison ouvre sur un jardin.
Sa façade, orientée au sud, est entièrement construite en pierre de taille. Elle est
marquée par un solin, un bandeau d'appui mouluré et une corniche, et présente
quatre travées d'ouvertures. Les baies du rez-de-chaussée sont ornées de claveaux.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison attenante.

La maison vue depuis le sud-est.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La maison vue depuis le sud-est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_03827_NUCA.html


Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Girauderies (les), Girauderies (allée des)

Puits et cour communs

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 214 à 225 ; 2009 ZI 62 et 65
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cet espace constituait une cour commune ou "quereux"
commun. Mentionnée sur le plan cadastral de 1833, elle y apparaît déjà divisée en
parts au profit de tous les habitants du hameau. Le puits qui s'y trouve était
également d'usage commun.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'endroit est situé à l'intersection entre la rue des
Girauderies et l'allée des Girauderies. Le puits se trouve sur le côté est. Sa
margelle est en pierre de taille.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

L'ancienne cour commune vue
depuis le nord.
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Statut de la propriété : propriété publique

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le quereux commun, au centre, sur
le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancienne cour commune vue
depuis le nord.

Fig. 3

L'ancien puits commun.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Girauderies (les), Girauderies (allée des) 3

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : jardin ; grange ; étable ; toit à porcs

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 172 ; 2009 ZI 64
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une ferme apparaît à cet endroit sur le plan cadastral de
1833. Selon le cadastre, le logis a été reconstruit en 1871 pour Pierre Patour
époux Vrignaud.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1871
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, d'importantes
dépendances à l'arrière (grange, étable, sans doute un chai, un toit à porcs), et un
jardin à l'avant. Le logis est couvert d'un toit à croupes. Sa façade, orientée au
sud-ouest, est rythmée par un solin, un bandeau d'appui mouluré et une corniche.
Elle présente quatre travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

L'ancienne ferme vue depuis le
nord-ouest.
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Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La ferme, parcelle 172, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis le nord-
ouest.

Fig. 3

Le logis vu depuis le sud-ouest.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Girauderies (les), Girauderies (rue des) 7

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; dépendance ; toit à porcs

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 226 à 228 ; 2009 ZI 122 et 123
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Ce bâtiment figure déjà sur le plan cadastral de 1833,
avec la même emprise au sol. Il est alors divisé, comme aujourd'hui, en trois
parties : une dépendance à gauche, un logement au centre, un second logement à
droite. La dépendance et, peut-être aussi, le logement central semblent dater du
18e siècle. Le logement de droite a été reconstruit en 1880, selon le cadastre.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1880
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison, divisée en deux logements et à laquelle sont
accolées des dépendances, donne sur une cour. La façade du logement central,
orientée au sud, présente une travée d'ouvertures et deux baies au rez-de-
chaussée. Le logement de droite est accolé en appentis.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

La maison vue depuis le sud-
ouest.
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Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Technique du décor : sculpture
Représentation : rosace
Précision sur la représentation : A l'angle gauche du logement central, en
hauteur, se trouve un motif sculpté (une roue ? Une croix dans un cercle ?), peut-
être la marque du maçon, ou celle d'un artisan qui aurait occupé les lieux.
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 226 à 228, en bas, sur
le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud-ouest.
Fig. 3

Ouvertures de la dépendance.

Fig. 4 Fig. 5

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04001_NUCAB.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_03830_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_03831_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_03832_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_03833_NUCA.html


Le motif sculpté à l'angle gauche du
logement central.

La maison et ses dépendances à
l'arrière, vues depuis le nord.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication





Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Girauderies (les), Girauderies (rue des) 6

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; grange ; étable ; chai ; hangar

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 198 ; 2009 ZI 47
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une petite dépendance figure à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Les bâtiments actuels ont dû être construits dans la seconde
moitié du 19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, en retrait par
rapport à la voie, et de grandes dépendances (grange, étable, peut-être aussi un
chai) dans son prolongement à droite, près de la rue. Parmi les ouvertures de ces
dépendances, on remarque une porte en arc surbaissé. La façade du logis, orientée
au sud, présente trois travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâitments jointifs.

L'ancienne ferme vue depuis le
sud-est.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 198, à droite, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis le sud-
est.

Fig. 3

Le logis.

Fig. 4

Porte de dépendance en arc
surbaissé.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Girauderies (les), Girauderies (rue des) 8

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; dépendance ; grange ; toit à porcs

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 200 à 202 ; 2009 ZI 49
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Deux maisons et leurs dépendances figurent à cet
endroit sur le plan cadastral de 1833. La maison à l'arrière a fait place à des
dépendances. Celle située à l'avant semble avoir été reconstruite à la fin du 19e
siècle ou au début du 20e.
Datation(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en alignement sur la voie. Elle
possède de petites dépendances (toit à porcs, grange, garage) sur les côtés et à
l'arrière. Sa façade, orientée à l'est, se distingue par la couleur rouge de son
enduit. Ornée d'un solin, d'un bandeau d'appui mouluré et d'une corniche, elle
présente trois travées d'ouvertures, aux encadrements saillants.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans

La maison vue depuis le nord-est.
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Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 200 à 202, au centre,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le nord-est.

Fig. 3

Les dépendances sur le côté et à
l'arrière de la maison.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Souciviers (rue des) 13

Ferme dite le Soucivier

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 107 et 110 ; 2009 ZH 142
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La ferme du Soucivier apparaît sur le plan cadastral de
1833. Propriété de Gabriel Bertin, ses bâtiments s'étendent alors à la place du
logis actuel et vers le sud. L'exploitation comprend aussi une mare. Selon le
cadastre, une augmentation de construction a été réalisée en 1871 pour Jean
Masson. Le logis actuel semble toutefois plus récent, sans doute de la fin du 19e
siècle. Les dépendances sont de construction récente.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le logis de ferme, situé en retrait par rapport à la voie,
est couvert d'un toit à croupes, en tuile mécanique, orné d'épis de faîtage en terre
cuite. La façade, orientée au sud-est, est rythmée par un solin, un bandeau d'appui
mouluré et une corniche. Elle présente trois travées d'ouvertures réparties de
manière symétrique autour de la porte centrale.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Le Soucivier vu depuis le sud.
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Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le Soucivier sur le plan cadastral de
1833.

Fig. 2

Le Soucivier vu depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bois de la Lande (le), Bois de la Lande (rue du) 14

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; grange ; étable ; chai ;
buanderie ; toit à porcs

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 418 ; 2009 ZI 99
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme figure sur le plan cadastral de
1833. Elle appartient alors à Pierre Cathelinaud. Le plan mentionne le logis, au
nord de la cour, et des dépendances, aujourd'hui disparues, au sud (parmi ces
dépendances, dont les ruines étaient encore visibles il y a quelques années, se
trouvait une buanderie et des toits). Le logis semble avoir été reconstruit dans la
seconde moitié du 19e siècle. Il conserve toutefois des éléments plus anciens,
notamment une cheminée à corbeaux, peut-être du 17e siècle, et deux autres
cheminées qui semblent dater du 18e siècle.
Datation(s) principale(s) : 17e siècle ; 18e siècle ; 2e moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La ferme comprenait un logis, au nord d'une cour, une
grange, devenue habitable, dans son prolongement à gauche, un chai à l'arrière, et
d'autres dépendances, aujourd'hui disparues, au sud de la cour. La façade du logis,
orientée au sud, présente trois travées d'ouvertures. Elle est sobrement ornée d'un
solin et d'un bandeau au-dessus des baies du comble.

Le logis vu depuis le sud-est.
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Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 418, à droite, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis le sud-est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bois de la Lande (le), Bois de la Lande (rue du) 18

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; écurie ; toit à porcs ;
chai ; puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 419 ; 2009 ZI 101
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Un bâtiment, correspondant à la partie droite de la
maison actuelle, figure sur le plan cadastral de 1833. Il est alors relié à d'autres
situés vers l'arrière, et aujourd'hui disparus. D'autres bâtiments encore se
trouvaient au bord de la rue, de part et d'autre de la cour. Selon le cadastre, la
maison a été agrandie en 1865 pour le compte d'Alexis Patour, prenant sans doute
son aspect actuel.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1865
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en retrait par rapport à la voie,
derrière une cour et un jardin. Des dépendances lui étaient accolées à l'arrière. La
maison est couverte d'un toit avec une croupe sur le côté gauche uniquement. La
façade, orientée au sud-est, possède trois travées d'ouvertures. Elle présente des
traces de reprises, notamment sur le côté droit de la façade (restes d'une ancienne

La maison vue depuis l'est.
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ouverture). A gauche de la porte se trouvait une pierre d'évier.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 419, au centre, sur le plan
cadastral de 1832.

Fig. 2

La maison vue depuis l'est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bois de la Lande (le), Bois de la Lande (rue du) 20

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : jardin ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 423 ; 2009 ZI 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Aucun bâtiment n'apparaît à l'emplacement de la
maison sur le plan cadastral de 1833. En revanche, un bâtiment se trouvait déjà à
la place des dépendances actuelles, à l'arrière. La maison semble avoir été
construite au début du 20e siècle.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Située en retrait par rapport à la voie, au fond d'un
jardin, la maison présente la particularité d'avoir sa façade sur le mur pignon. Les
ouvertures y sont réparties en une travée centrale et deux baies au rez-de-
chaussée. Le toit est en tuile mécanique. Sur le côté et à l'arrière de la maison se
trouvent de petites dépendances, dont une étable.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée

La maison vue depuis le sud-est.
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Type de la couverture : toit à longs pans ; pignon
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La maison vue depuis le sud-est.

Fig. 2

Les dépendances à l'ouest de la
maison.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bois de la Lande (le), Bois de la Lande (rue du)

Mare

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : fontaine

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 534 et 536 ; 2009 ZI 43
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La mare, aujourd'hui à sec, figure sur le plan cadastral
de 1833. Entourée d'arbres, elle est alors divisée en deux parties.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

La mare vue depuis l'ouest.

Documentation

Documents d'archives
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Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La mare, en bas à gauche, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La mare vue depuis l'ouest.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Chez-Pottier (rue de) 1 et 3

Ferme dite Chez-Pottier

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; étable ; chai ; mare ;
portail

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 588, 589, 595 à 597 ; 2009 ZI 120 et 121 et
ZK 102
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : La ferme de Chez-Pottier figure sur le plan cadastral de
1833 avec, comme aujourd'hui, le logis au nord de la rue et des dépendances au
sud. A cette époque, la ferme appartient à Pierre Audouin. Selon le cadastre, le
logis a été agrandi en 1872 pour le compte d'Eugène Audouin (ce dernier,
négociant, est décédé l'année suivante. Son tombeau se trouve encore dans la
partie ancienne du cimetière, près de la sacristie de l'église). Les étables et les
chais de l'autre côté de la rue datent sans doute aussi de cette période. La partie
nord-est du logis a été reconstruite en 1964.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1872
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La ferme comprend un logis, en deux parties, et des
dépendances de l'autre côté de la rue. Parmi elles se trouvent un hangar, une

Le logis vu depuis le sud.
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étable et un chai, avec cuviers en ciment et pressoir. Au nord de ces dépendances,
le long de la rue, on observe une mare. Le logis est situé en retrait par rapport à la
voie, derrière un jardin délimité par un muret avec portail à piliers maçonnés
octogonaux. La partie la plus ancienne du logis est couverte d'un toit à croupes, en
tuile mécanique, orné d'épis de faîtage en terre cuite. La façade, orientée au sud-
ouest, est couronnée par une corniche qui se prolonge sur les murs pignons. La
façade présente cinq travées d'ouvertures, réparties de manière symétrique autour
de la porte centrale.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Chez-Pottier sur le plan cadastral de
1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis le sud.
Fig. 3

Le portail.
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Fig. 4

Les dépendances vues depuis le nord.
Fig. 5

La mare.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Métairie de Haut (rue de la) 3 et 5

Ferme dite la Métairie de Haut

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; étable ; chai ; mare ;
portail

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 45 ; 2009 ZI 88
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : La métairie de Haut comprend des bâtiments de
différentes époques. La partie droite du logis et l'extrémité gauche de l'ancienne
étable qui le prolonge, présentent des éléments qui semblent dater des 16e et 17e
siècles (petite baie chanfreinée à l'étage, vestiges d'ouvertures basses, en arc
segmentaire). La partie centrale du logis comprend aussi des éléments de cette
époque : les larges fenêtres, sans doute percées au 18e siècle, paraissent avoir été
insérées dans un mur plus ancien, avec là aussi des traces d'ouvertures murées ou
reprises (notamment au-dessus de la porte). A l'intérieur, dans l'axe de la porte, se
trouvent les vestiges d'un ancien escalier du 17e ou du 18e siècle : il en reste
l'emprunte des marches sur le mur, et le départ d'un arc en pierre de taille qui
devait le soutenir. A l'intérieur également se trouve une cheminée engagée,
caractéristique du 18e siècle. Enfin, la partie gauche du logis semble avoir été
édifiée vers le milieu du 19e siècle. Parmi les dépendances, certaines parties
semblent elles aussi dater d'avant la Révolution (ouvertures du chai à vin, baies
chanfreinées...). 

Dans la première moitié du 18e siècle, la métairie de Haut et la métairie de Bas,

Le logis vu depuis le sud.
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formant un seul domaine dit "le domaine de Féole", ont probablement appartenu à
Louis de Vallée, seigneur de Monsanson, décédé en 1744, et à son épouse,
Marguerite de la Laurencie, demeurant à Pons. Le domaine est en tout cas détenu
plus tard par leur fille, Marguerite de Vallée de Monsanson. Décédée sans
enfants, celle-ci transmet ses biens à ses neveux : Louis Charles Mossion de la
Gonterie, époux de Marie Fradin, son frère, Charles Bénigne Mossion de la
Gonterie, et leur cousin germain, Charles Thomas de Vallée, seigneur de
Monsanson, époux de Louise Victoire Ancelin.

En 1791, Louis Charles Mossion de la Gonterie émigre avec son frère Charles
Bénigne (qui meurt, sans enfants, à la Martinique en 1800). Son épouse, Marie
Fradin est un temps emprisonnée, et ses biens sont confisqués. Le domaine de
Féole n´est toutefois pas vendu comme bien national, et sa gestion est assurée par
l´administration départementale qui le met en ferme en juillet 1800. En 1802,
Marie Fradin, séparée de Louis Charles Mossion de la Gonterie, réclame que la
métairie de Féole lui soit restituée, pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux
de ses enfants. Ce n´est pourtant qu´après la chute de l´Empire que Louis Charles
Mossion de la Gonterie, rentré d´immigration, obtient la restitution du domaine de
Féole par arrêté ministériel du 29 avril 1817. Le 9 décembre suivant, une
indemnité lui est même accordée pour les revenus perçus par l´Etat sur son
domaine.

Sans attendre cette décision, dès le 26 septembre 1817, il commence à vendre son
domaine de Féole à Jean Gorry (1758-1833), époux de Marie Egyptienne
Pannetier, avocat, maire de Mortagne, et par ailleurs propriétaire du domaine de
Font-Rémy, à Mortagne, et d'une autre ferme à Féole (6 rue des Acacias). C´est à
Jean Gorry que la métairie de Haut appartient lorsque le cadastre de Floirac est
établi, en 1833. Le plan cadastral montre les bâtiments de la métairie, disposés de
la même manière qu'aujourd'hui. L'accès s'effectue alors soit par le nord, où une
mare borde le chemin, soit par le sud, via un autre chemin qui, contrairement à
aujourd'hui, traverse la métairie de Bas. Le plan mentionne aussi le puits qui se
trouve toujours à l'entrée du domaine. La métairie est décrite de manière encore
plus précise dans l´acte de partage des biens de Jean Gorry, établi le 7 février
1834 (voir en annexe).

Après Jean Gorry, la métairie de Haut passe à son gendre, Paul Gorry, juge de
paix à Epargnes, puis en 1845 à Stanislas Ladhou et Joseph Furneau, et en 1860 à
Alphonse Amédée Renou, ancien notaire, demeurant à Féole. Selon le cadastre, ce
dernier fait aussitôt aménager un four à poterie (situé, selon la tradition orale,
dans l'actuel chai à vin). Ce four aurait fonctionné grâce à une veine d'argile
située au nord du domaine, près de la mare (qui existait toutefois auparavant,
comme le montre le plan de 1833). Le four est finalement démoli en 1885. En
1888, la propriété est rachetée par Théodore Girardeau, négociant à Saint-Fort,
puis passe à la veuve de Hyacinthe Girardeau, née Arnoux.

Peu après, la propriété est acquise par Théophile Seguinaud et son épouse,
Charlotte Genet, puis elle passe en 1922 à Henri Drouet. En 1949, son fils Paul
Drouet époux Meilland en hérite. Un pigeonnier de plan carré qui se trouvait près
de l'entrée du domaine est démoli à la même époque. De nos jours, la métairie de
Haut est toujours détenue par la famille Drouet.
Datation(s) principale(s) : 16e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle

Description



Commentaire descriptif : La ferme comprend un logis, sur le côté ouest de la
cour ; une étable et une écurie dans son prolongement nord, en partie
transformées en logements pour les vendangeurs saisonniers ; et un ensemble de
dépendances de plan en L, sur le côté est et nord de la cour. Ces dépendances sont
composées ainsi, du sud au nord : un toit à porcs, une distillerie (avec un alambic
des années 1970, signé de la Maison Chalvignac de Jarnac-Champagne), un chai à
eau-de-vie et un chai à vin. Celui-ci se distingue par ses ouvertures en anse de
panier, avec des traces d'anciennes ouvertures murées, en arc surbaissé ou en plein
cintre.

La partie centrale du logis possède de larges ouvertures, réparties en deux travées.
Chacune possède un linteau en arc segmentaire et un appui mouluré. Cette partie
du logis est couronnée par une corniche. La partie gauche, en revanche, possède
une génoise double. Sa façade présente quatre travées d'ouvertures. A son
sommet, on remarque une cloche qui porte la signature du fondeur Porée.
L'ensemble du logis comprend un rez-de-chaussée et un étage. La partie centrale
possédait, sous l'ancien escalier, une petite cave qui a été comblée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : sous-sol ; 1 étage carré
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre étudiée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3E 90/164. 1817, 26 septembre : vente de biens à Floirac par Louis
Charles Mossion de la Gonterie à Jean Gorry.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3E 98/83. 1834, 7 février : partage des biens de Jean Gorry, devant
Magistel, notaire à Cozes.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Archives départementales de Charente-Maritime. Q 287. 1802 : réclamation de Marie Fradin, épouse séparée de Louis
Charles Mossion de la Gonterie, au sujet du domaine de Féole.

Archives départementales de Charente-Maritime. Q 301. 1817 : restitution du domaine de Féole, à Floirac, à Louis



Charles Mossion de la Gonterie.

Annexes

1. Acte de partage des biens de Jean Gorry, le 7 février 1834 (Archives départementales de Charente-Maritime.
3E 98/83) :

Le 7 février 1834, devant Magistel, notaire à Cozes, Marie Egyptienne Pannetier, veuve de Jean Gorry,
demeurant à Font Rémy (Mortagne), fait donation des ses biens et de ceux de son défunt mari à ses enfants :
Jean Louis Marie Gorry, son fils aîné, propriétaire, demeurant à Font-Rémy ; Rose Julie Marie Victoire Gorry,
épouse de Paul Gorry, juge de paix du canton de Cozes, demeurant à Epargnes ; Marguerite Adelaïde Gorry,
fille majeure ; Eustelle Zoë Gorry, épouse de Jean Jacques Pépin d´Escurac, propriétaire, demeurant à Talmont ;
Marie-Justine Gorry épouse de Augustin Alexandre Vanderquan, percepteur, demeurant à Macqueville ; Marie
Honorine Gorry, demeurant à Font Rémy ; Elisabeth Pélagie Gorry, épouse de Joseph Gérôme Lussac,
demeurant à Verteuil, canton de Pauillac ; Julie Anastasie Gorry, demeurant à Font Rémy ; Jean Baptiste
Gorry, propriétaire, demeurant à Saint-Jean-d´Angély ; et Julienne Agathe Gorry, mineure.

La masse des biens, d´une valeur de 150.000 francs, comprend les domaines de Fiole et Font Rémy.

Le premier lot est attribué à Marie-Jusine Gorry, épouse Vanderquan. Il comprend, "à Fiole, dans les bâtiments
de Haut, la chambre au nord de la cuisine, celle au-dessus, le petit chai à bois et le grenier au-dessus, le toit à
volailles et le grenier au-dessus, le chai à vin rouge et le grenier au-dessus ; ce premier corps de bâtiment s
´étend du midi au nord ; plus le chai où est montée la chaudière ; plus dans le chai joignant le précédent mais
qui a la direction du nord au midi, à prendre une longueur de douze mètres ; avec explication que le surplus de
ce même chai formant une longueur de dix mètres et devant entrer dans la composition du second lot, sera
séparé des douze mètres attribués à ce premier lot par un mur de refend édifié à frais communs entre les parties
et dont l´épaisseur sera prise par moitié entre les deux lots.
Il est convenu que la cour qui sépare la maison principale d´avec les granges et chais sera divisée en deux dans
la direction du couchant au levant par une ligne droite qui partira du milieu du mur de refend séparatif de la
chambre attribuée au premier lot, d´avec la cuisine attribuée au second lot, et se prolongera jusqu´à une borne
qui touche immédiatement le jambage nord du portail du chai qui fait partie du second lot, de manière que le
côté ord de cette cour appartiendra au premier lot et le côté midi au second lot".

Sont également concernés un jardin, une vigne appelée les Arrachis, un bois appelé la Garenne, et une terre
appelée la Perelle, situés derrière la maison, à l´ouest, avec mention d´une allée reliant la maison à la grande
mare.

Le premier lot comprend aussi (actuellement au 6 rue des Acacias, à Féole) la moitié d´une grange à prendre par
le milieu du faitage au côté couchant, avec les issues de ce même côté couchant jusqu´au puits, lequel, avec ses
timbres, sera commun entre les quatre lots possédant une partie du domaine de Féole ; "plus, au même village,
les deux bâtiments se joignant et qui forment le côté couchant de la maison principale, ensemble les issues qui
se trouvent au couchant des bâtiments alloués à ce lot et qui se prolongent jusqu´à l´escalier de Marquis".

Le premier lot comprend par ailleurs diverses terres, "plus la plus belle paire de boeufs qui sont aux soins et à la
garde du colon Loirit, plus la moitié du troupeau de moutons, au nombre de vingt et un, qui sont à la garde du
même Loirit, plus la plus petite cuve qui se trouve dans le chai de Féole, plus le fouloire du même chai, plus
deux cuves charretières dans le même chai et des meilleures, plus vingt et un tierçons, du nombre des
médiocres, vingt tierçons des meilleurs, deux fûts de barriques, deux quarts et un autre plus petit quart, dans le
même chai".



Le second lot est attribué à Rose-Julie-Marie-Victoire Gorry épouse de Paul Gorry : "Dans le Haut des
bâtiments, au bout midi d´iceux, premièrement la fournière, le hangar, la maison du métayer, la cuisine, l
´emplacement où est l´escalier, ainsi que la chambre qui est au-dessus de la cuisine, le côté midi de la cour ; de
l´autre côté de la cour, un petit toit à cochons, à la suite une petite grange à boeufs, une seconde grange
attenant à la première, un petit chai à vin touchant la seconde grange, enfin les dix mètres restant du plus grand
chai, attenant à celui où est montée la chaudière, et duquel on a distrait douze mètres qui ont été attribués au
premier lot".
"Plus au village de Féole, la moitié de la grange avec ses dépendances, à prendre par le milieu du faîtage et
dans le levant, plus la fournière et la chambre de maison contigüe en regard de la chambre et au même lieu,
avec les issues au levant jusqu´à la maison de Vrignaud ».
"Plus la paire de boeufs du prix moyen qui sont aux soins et à la garde du colon Loirit, plus une autre paire de
boeufs et du plus faible prix, aussi gardés par Loirit, plus la moitié restante du troupeau de moutons au nombre
de vingt et un, à la garde du même Loirit ; plus la cuve sui se trouve dans le chai et sur la gauche en entrant,
plus un des pressoirs, plus les deux plus mauvaises cuves charretières, plus vingt et un tierçons du nombre de
quatre vingt quinze qui sont les moins bons, plus vingt tierçons du nombre de quatre vingt meilleurs, plus deux
fûts de barrique, plus le grand tirevin, un entonnoir et un machecou, plus trois autres tierçons du nombre des
quatre vingt quinze".

Les troisième et quatrième lots se partagent la métairie de Bas. La maison est partagée en deux au niveau du
corridor, ainsi que la cour.

Du cinquième au dixième lots, les biens attribués constituent le domaine de Fontrémy.

Les propriétaires partageants du domaine de Féole possèderont la chaudière avec tous ses apparaux en commun
pendant deux ans. Même chose pour ceux du domaine de Fontrémy.

Après le partage des bâtiments, les meubles sont listés et partagés, de même qu´une somme de 40.000 francs en
numéraire.

Illustrations

Fig. 1

La Métairie de Haut ou la Pérelle sur
le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis le sud.
Fig. 3

Le logis vu depuis l'est.
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Fig. 4

La partie gauche du logis,
reconstruite au 19e siècle.

Fig. 5

Génoise double et corniche au
sommet de la façade du logis.

Fig. 6

Cloche sur la partie gauche du logis.

Fig. 7

La partie centrale du logis, reprise au
18e siècle.

Fig. 8

Ouvertures de la partie centrale du
logis.

Fig. 9

Une des ouvertures de la partie
centrale du logis, avec appui mouluré.

Fig. 10

Cheminée à l'intérieur de la partie
centrale du logis.

Fig. 11

Départ d'arc d'escalier dans la partie
centrale du logis.

Fig. 12

Ouvertures de la partie droite du logis.

Fig. 13

Baie du 16e ou du 17e siècle sur la
partie droite du logis.

Fig. 14

Ancienne ouverture sur la partie
droite du logis.

Fig. 15

Reprise de mur entre la partie centrale
et la partie droite du logis.

Fig. 16

Les dépendances vues depuis le sud.
Fig. 17

Le chai à vin vu depuis le sud-ouest.
Fig. 18

Ouvertures du chai à vin.
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Fig. 19

Une des ouvertures du chai à vin,
aménagée dans une autre plus

ancienne.

Fig. 20

Ouvertures du chai à vin.

Fig. 21

Anciennes ouvertures du chai à vin
datant d'avant la Révolution.

Fig. 22

Ouverture à encadrement chanfreiné
sur le chai à eau-de-vie.

Fig. 23

Une des petites ouvertures des
dépendances.

Fig. 24

Alambic de la distillerie : chauffe-vin
et pipe.

Fig. 25

Marque du fabricant Chalvignac sur
la pipe.

Fig. 26

Alambic de la distillerie : foyer,
cucurbite et chauffe-vin.

Fig. 27

Marque du fabricant Chalvignac sur le
chauffe-vin.

Fig. 28

Alambic de la distillerie : foyer et
cucurbite.

Des. 29

Schéma d'un alambic type.

Fig. 30

Légende du schéma d'un alambic type.

Fig. 31

Le puits à l'entrée du domaine.
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Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Acacias (rue des) 6

Ferme

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; portail ; puits ; grange ;
étable ; écurie ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 608, 611, 612 et 613 ; 2009 AD 323 et 599
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Parmi les bâtiments actuels de cette ferme, la partie
gauche du logis est la plus ancienne. Elle semble dater du 18e siècle (présence de
petites baies chanfreinées au niveau du comble), et figure d'ailleurs sur le plan
cadastral de 1833. A cette date, la ferme est détenue pour partie par Augustin
Marquis, d'Epargnes, et pour l'autre partie par Jean Gorry, de Mortagne, par
ailleurs propriétaire de la métairie de Haut. La partie droite du logis a été ajoutée
en 1864, selon le cadastre. Les dépendances à gauche de la cour ont par ailleurs
pris la place de deux petites maisons mentionnées sur le plan cadastral de 1833.
Celui-ci mentionne en outre le puits et une grande dépendance le long de la rue, à
l'avant du logis, aujourd'hui disparue.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1864
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La ferme comprend un logis et de vastes dépendances

La ferme vue depuis le sud-ouest.

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_03934_NUCA.html


(grange, étable, écurie, chai) à sa gauche. Le logis est situé en retrait par rapport à
la voie, à l'arrière d'un jardin et d'une cour délimités sur la rue par un muret avec
grille et piliers maçonnés. Un puits à margelle carrée se trouve à gauche du
portail. La façade du logis, orientée au sud-ouest, présente six travées d'ouvertures
et huit baies au rez-de-chaussée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3E 98/83. 1834, 7 février : partage des biens de Jean Gorry, devant
Magistel, notaire à Cozes.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 608 à 613, en haut et
au centre, sur le plan cadastral de

1832.

Fig. 2

La ferme vue depuis le sud-ouest.
Fig. 3

Le logis.
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Fig. 4

Une des baies chanfreinées du logis.

Fig. 5

Le puits et les dépendances à gauche
de la cour.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Acacias (rue des) 2

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : jardin ; cour ; hangar ; chai ; grange

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 615 ; 2009 AD 423
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments figurent à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Cette ancienne ferme, dont les dépendances ont été
transformées en partie habitable, semble avoir été construite dans les années
1860-1880.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La ferme comprend un logis, une dépendance (sans
doute une ancienne grange) à droite, devenue habitable, et une autre à gauche en
appentis, peut-être un chai, avec une grande porte en arc surbaissé, sous un
hangar. Le logis, situé en retrait par rapport à la voie, est couvert d'un toit avec
une croupe sur le côté gauche uniquement. La façade, orientée au sud-ouest,
présente une corniche et trois travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

L'ancienne ferme vue depuis le
sud.
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Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 615, au centre, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis le sud.

Fig. 3

Le hangar et la porte du chai à gauche
du logis.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Fiolle (rue de) 3

Ferme, actuellement maisons

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; puits ; grange ; étable ;
hangar ; portail

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 632 ; 2009 AD 436 et 437
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments figurent à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Le logis actuel semble avoir été construit dans les années 1870-
1890.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, en retrait par
rapport à la voie, au nord d'une grande cour, et des dépendances (grange, étable,
hangar) au sud et à l'ouest. Sur le côté est de la cour prend place un puits, abrité
sous un édicule en pierre de taille. A côté, un portail à piliers maçonnés sépare la
cour d'un jardin. La façade du logis, orientée au sud-ouest, est entièrement
construite en pierre de taille. Elle est marquée par un solin, un bandeau d'appui
mouluré et une corniche. Elle présente trois travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît

Le logis et la cour, à l'arrière-
plan, vus depuis le nord-ouest.
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Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 632, à droite, sur le plan
cadastral de 1832.

Fig. 2

Le logis et la cour, à l'arrière-plan,
vus depuis le nord-ouest.

Fig. 3

Le logis.

Fig. 4

Le puits.
Fig. 5

Les dépendances au sud de la cour.

Voir
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Fiolle (rue de) 9

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; puits ; grange ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 630, 631, 638 ; 2009 AD 507
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Le logis de cette ancienne ferme semble dater, pour
partie au moins, du 18e siècle. C'est que laisse penser la présence de petites baies
chanfreinées au niveau du comble, et la forme évasée de la base du mur de
façade. Le bâtiment figure sur le plan cadastral de 1833, avec des dépendances à
l'arrière, sans doute reconstruites par la suite. Le logis lui-même a pu connaître
quelques reprises. En 1833, la ferme appartenait à la famille Gazon. Le logis était
alors divisé en deux logements.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle
Datation(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, en alignement
sur la voie, une petite cour à sa droite, et d'anciennes dépendances (grange, étable)
à l'arrière. A gauche du logis se trouve un ancien puits commun, avec ses timbres
en pierre de taille. La façade du logis, orientée au nord-ouest, présente deux
travées d'ouvertures et quatre baies au rez-de-chaussée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;

Le logis vu depuis le sud-ouest.
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moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 630, 631 et 638, à
droite, sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis le sud-ouest.
Fig. 3

Le puits commun.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Fiolle (rue de) 13

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; puits ; grange ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 639 ; 2009 AD 511
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme figure sur le plan cadastral de
1833, et appartient à cette date à Etienne Levesquot. Le logis, qui pourrait dater
de la première moitié du 19e siècle, figure sur ce plan, avec une dépendance en
retour d'équerre à sa gauche. Cette dépendance, qui devait comprendre un sous-
sol, a depuis disparu mais il en reste le mur nord, le long de l'impasse, percé d'une
porte piétonne en plein cintre, murée.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 1ère moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un imposant logis, en
retrait par rapport à la voie, et de vastes dépendances au sud de la cour et le long
de la rue. Parmi elles, on compte un chai, reconnaissable à sa fenêtre de décharge
en arc surbaissé. A gauche du logis se trouve un four qui devait être abrité sous la
dépendance disparue. Le logis, double en profondeur, est couvert d'un toit à
croupes, orné d'épis de faîtage en terre cuite. La façade, orientée au nord-ouest,
est couronnée par une corniche et ornée d'un solin et d'un bandeau mouluré. Les
ouvertures sont réparties en cinq travées, de manière symétrique autour de la

Le logis vu depuis le nord-ouest.
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porte centrale. Celle-ci est surmontée d'une corniche soutenue par deux consoles
en pierre. Le comble est éclairé par cinq oeil-de-boeufs.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 639, au centre, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis le nord-ouest.
Fig. 3

Détail du décor du logis.
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Fig. 4

Les dépendances à l'ouest de la cour.

Fig. 5

Le four à gauche du logis, adossé à
l'impasse.

Fig. 6

Fenêtre de décharge donnant sur la
rue.

Fig. 7

Porte en plein cintre dans l'impasse
au nord.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Fiolle (rue de) 18

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; puits ; grange ; étable ;
chai ; toit à porcs

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 646 et 647 ; 2009 AD 136
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison, divisée en deux logements, apparaît à cet
endroit sur le plan cadastral de 1833. Selon le cadastre, elle a été reconstruite en
1882.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1882
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis et des
dépendances en appentis à l'arrière. Un hangar prolonge le logis sur la gauche,
sous le même toit. Le logis est situé en retrait par rapport à la voie, derrière une
petite cour dans laquelle se trouve un puits. Le logis est couvert d'un toit avec une
croupe sur le côté droit uniquement. La façade, orientée au sud-est, est
entièrement construite en pierre de taille. Elle présente cinq travées d'ouvertures,
réparties de manière symétrique autour de la porte centrale. La façade est marquée
par un solin, un bandeau d'appui mouluré et une corniche qui se prolonge sur le

L'ancienne ferme vue depuis l'est.

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_03955_NUCA.html


hangar à gauche.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 646 et 647, à gauche,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis l'est.
Fig. 3

Le logis.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Fiolle (rue de) 16

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : jardin ; puits ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 947 et 948 ; 2009 AD 135
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette petite maison pourrait dater du début du 19e
siècle, voire du 18e siècle. Elle figure sur le plan cadastral de 1833, avec sa
dépendance à l'arrière.
Datation(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en alignement sur la voie. Un
puits, sans doute d'usage commun, se trouve sur la gauche, à l'angle de rues. Le
bâtiment inclut une petite dépendance à l'arrière. La façade, orientée au sud-est,
présente deux travées d'ouvertures et trois baies au rez-de-chaussée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

La maison vue depuis le sud.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 947 et 948, en bas à
gauche, sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud.
Fig. 3

Le puits.

Fig. 4

Intérieur du puits.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Fiolle (rue de) 12

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : jardin ; puits ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 955, 959 et 960 ; 2009 AD 126 et 129
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments figurent à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Il en reste peut-être la porte piétonne en plein cintre, remployée
dans un mur à l'arrière de la maison, et qui date sans doute du 18e siècle. Les
dépendances et la maison ont probablement été reconstruites dans la seconde
moitié du 19e siècle, avec des reprises récentes d'enduit et de décor sur la maison.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle (?) ; 2e moitié 19e siècle
Datation(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en alignement sur la voie, avec une
cour latérale au fond de laquelle se trouvent de petites dépendances. La maison
est couverte d'un toit avec une croupe sur le côté gauche uniquement. La façade,
orientée au sud-est, présente quatre travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

La maison vue depuis le sud.
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Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Maison attenante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 955, 959 et 960, en bas
à gauche, sur le plan cadastral de

1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud.
Fig. 3

Les dépendances en fond de cour.

Fig. 4

Porte remployée dans un mur à
l'arrière de la maison.

Voir
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Fiolle (rue de) 10

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : jardin ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 966 ; 2009 AD 501
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison et ses dépendances occupent cet
emplacement sur le plan cadastral de 1833. Une partie de ces bâtiments, soit le
chai au fond de la cour, pourrait subsister. La maison, quant à elle, a été
reconstruite en 1930 selon le cadastre.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle ; 2e quart 20e siècle
Date(s) : 1930
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en retrait par rapport à la voie,
avec une petite cour dont le fond est occupé par une dépendance. Il s'agit sans
doute d'un ancien chai, reconnaissable à ses ouverures en arc surbaissé. La maison
est en rez-de-chaussée simple, sous un toit en appentis. Sa façade, orientée au
sud-ouest, présente trois baies aux encadrements saillants.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

La maison vue depuis le sud-est.
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Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée
Type de la couverture : appentis
Typologie : Maison attenante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 966, au centre, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud-est.
Fig. 3

Le chai.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04011_NUCAB.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_03963_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_03964_NUCA.html


Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Fiolle (rue de) 2

Maison, épicerie, bureau de tabac

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison ; magasin de commerce
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai ; hangar

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 972 et 976 ; 2009 AD 109
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La maison actuelle comprend semble-t-il des parties, à
gauche et vers le centre, antérieures à la Révolution. C'est ce que laisse penser la
présence de petites baies en arc délardé au niveau du comble. Ces deux parties,
alors distinctes, figurent sur le plan cadastral de 1833. Elles ont dû être réunies en
un seul bâtiment vers le milieu du 19e siècle. Le cadastre mentionne par ailleurs
une nouvelle construction en 1883 : cela doit correspondre au bâtiment annexe
situé en avant, près de la rue, et qui a dû être habitable. La maison a abrité un
temps une épicerie et un bureau de tabac, comme l'indique l'inscription dans un
cartouche au-dessus de la porte.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; milieu 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1883
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison se situe en retrait par rapport à la voie, au
fond d'une cour et d'un jardin. Elle se prolonge à droite, sous le même toit, par
une petite dépendance, peut-être un chai, puis par un petit hangar en appentis. La

La maison, au fond, et le bâtiment
annexe à l'avant, vus depuis le

sud.
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façade, orientée au sud-est, présente trois travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison indépendante.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 972 et 976, à droite, sur
le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison, au fond, et le bâtiment
annexe à l'avant, vus depuis le sud.

Fig. 3

La maison.

Fig. 4

Cartouche et petite baie en arc
Fig. 5

Le bâtiment à l'avant de la maison.
délardé au-dessus de la porte.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Liberté (rue de la) 10

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; remise

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 914, 915 et 916 ; 2009 AD 112
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison, divisée en plusieurs logements, figure à
cet endroit sur le plan cadastral de 1833. Elle a été reconstruite en 1863, selon le
cadastre.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1863
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Perpendiculaire à la voie, la maison dispose d'une cour
et d'une remise dans son prolongement. La façade, orientée au sud-ouest, est
couronnée par une corniche et présente quatre travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Maison indépendante.

La maison vue depuis l'ouest.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La maison vue depuis l'ouest.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Liberté (rue de la) ; Petit Puits (rue du)

Puits commun

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 AD 109
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Le puits ne figure pas sur le plan cadastral de 1833.
Peut-être aménagé au 19e siècle, il était commun aux habitants du hameau de
Féole. Le 3 septembre 1922, le conseil municipal a décidé d'installer une pompe
aspirante et refoulante au puits commun de Féole.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le puits se trouve à un angle de rues. Il possède une
margelle carrée en pierre de taille. A côté de lui se trouvent deux "timbres" ou
abreuvoirs également en pierre de taille.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Le puits et ses timbres.
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Statut de la propriété : propriété publique

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Archives départementales de Charente-Maritime. 2 O 657. 1922-1923 : décisions du conseil municipal de Floirac
concernant les fontaines et puits publics.

Illustrations

Fig. 1

Le puits et ses timbres.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Tilleuls (rue des) 14

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; grange ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 859 et 860 ; 2009 AD 78
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La partie gauche de la maison date probablement du
18e siècle. C'est ce que laissent penser la forme et la disposition des ouvertures.
Cette maison apparaît sur le plan cadastral de 1833. Elle appartient à cette date à
François Garnier. La partie droite, au plus près de la rue, est alors occupée par
une dépendance. Selon le cadastre, la maison est agrandie en 1878, ce qui
correspond peut-être à la transformation de la partie droite en partie habitable.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1878
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison, perpendiculaire à la voie, donne sur une
petite cour. Elle dispose à l'arrière de dépendances (chai, grange, étable). Sa
façade, orientée au sud-ouest, présente trois travées d'ouvertures. La première et
la seconde à gauche comprennent un œil-de-bœuf au niveau du comble, et une
ouverture en arc segmentaire au rez-de-chaussée. A ce niveau, le linteau de la
porte et de la fenêtre sont de hauteur différente.

La maison vue depuis le sud.
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Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 859 et 860, en bas, sur
le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Tilleuls (rue des) 16

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; puits ; grange ; étable ;
chai ; hangar

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 850 ; 2009 AD 83
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments figurent à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Le cadastre indique plusieurs démolitions, augmentations de
construction et nouvelles constructions entre 1870 et 1884 pour le compte
d'Eutrope Collardeau.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1870 ; 1884
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, en retrait par
rapport à la voie, et des dépendances dans son prolongement gauche et à l'arrière.
Parmi elles, on compte une grange, une étable, un chai, un hangar. Un puits
présente la particularité de se trouver à l'intérieur du chai. La façade du logis,
orientée au sud-est, est entièrement construite en pierre de taille. Elle est marquée
par un bandeau d'appui mouluré et couronnée par une corniche. Elle présence cinq
travées d'ouvertures.

Le logis vu depuis le nord-est.
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Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 850, en bas, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis le nord-est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Tilleuls (rue des) 8

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; grange

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 828 ; 2009 AD 88
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une petite dépendance occupait l'emplacement de la
partie gauche du bâtiment actuel, selon le plan cadastral de 1833. La maison
semble avoir été construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e.
Datation(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Perpendiculaire à la voie, le bâtiment comprend une
petite grange, côté rue, et la maison à droite, le tout sous un même toit en tuile
mécanique et à croupes, orné d'épis de faîtage en zinc. La façade de la maison,
orientée au sud-ouest, est entièrement construite en pierre de taille (celle de la
grange est en moellons enduits). Elle est ornée d'un solin, d'un bandeau d'appui
mouluré et d'une corniche. Celle-ci se prolonge sur la grange. La façade de la
maison présente en outre quatre travées d'ouvertures. Ces ouvertures possèdent un
linteau à claveaux, en arc segmentaire pour l'étage.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré

La maison vue depuis le sud-
ouest.

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_03976_NUCA.html


Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 828, en bas, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud-ouest.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Tilleuls (rue des) 10

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : jardin

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 866 à 872 ; 2009 AD 73
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Un groupe de bâtiments figure à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Il s'agissait de deux petites maisons et de dépendances. La
maison actuelle a été construite entre 1880 et 1882 pour le compte de Benjamin
Noguet, selon le cadastre.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1880 ; 1882
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en alignement sur la voie. Elle est
couverte d'un toit à croupes. Sa façade, orientée au sud-est, est entièrement
construite en pierre de taille. Elle est marquée par un solin, un bandeau d'appui
mouluré et une corniche. Elle présente sept travées d'ouvertures. La porte possède
une imposte en menuiserie ajourée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré

La maison vue depuis le sud.
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Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Maison indépendante.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 866 à 872, au centre,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud.
Fig. 3

La porte et son imposte.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Rocks (impasse des) 6

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; remise ; hangar

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 873 ; 2009 AD 67
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La maison occupe l'emplacement d'une cour et de
petites dépendances mentionnées sur le plan cadastral de 1833. Elles étaient liées
à une maison qui se trouvait au devant de la maison actuelle, vers le sud, et qui a
depuis disparu. Selon le cadastre, une nouvelle construction a été réalisée en
1873, ce qui correspond sans doute à la maison actuelle.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1873
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en retrait par rapport à la voie. Elle
dispose de petites dépendances (remises, hangar). Sa façade, orientée au sud-
ouest, présente trois travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

La maison vue depuis le sud-est.
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Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 873, à gauche, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud-est.
Fig. 3

Le logis.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Rocks (impasse des) 4

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : jardin ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 877 ; 2009 AD 426
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Aucune construction n'apparaît à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Le cadastre indique que la maison actuelle a été construite en
1857 et agrandie en 1870, pour le compte de Benjamin Moquet.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1857 ; 1870
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en alignement sur la voie. Elle
possède une petite dépendance en appentis, peut-être un ancien chai (il reste les
vestiges d'une porte en arc surbaissé). Le bâtiment est couvert d'un toit avec une
croupe sur le côté droit uniquement. La façade, orientée au sud-ouest, est en
partie construite en pierre de taille. Elle présente trois travées d'ouvertures et est
couronnée par une corniche qui se prolonge sur le mur pignon.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

La maison vue depuis le sud-est.
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Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La maison vue depuis le sud-est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Tilleuls (rue des) 2

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : jardin

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 895 ; 2009 AD 59
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La maison semble avoir été construite dans les années
1870-1880.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en retrait par rapport à la voie,
dans le prolongement d'une autre, et à l'arrière d'un jardin. Elle est couverte d'un
toit avec une croupe sur le côté gauche uniquement. La façade, orientée au sud-
ouest, présente trois travées d'ouvertures. Elle est est ornée d'un solin, d'un
bandeau d'appui mouluré et d'une corniche. Les encadrements des baies sont
sailants.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Maison attenante. Maison rurale.

La maison vue depuis le sud.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

La maison vue depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Méliaud (rue du) 7

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 882 et 883 ; 2009 AD 415
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme semble avoir été construite dans
les années 1870-1880.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La ferme comprenait un logis, perpendiculaire à la voie,
et des dépendances en appentis à l'arrière. Le logis est couvert d'un toit avec une
croupe sur le côté droit, côté rue, uniquement. La façade, orientée au sud-est,
présente trois baies au rez-de-chaussée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

L'ancienne ferme vue depuis le
sud.
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Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 882 et 883, en haut à
gauche, sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis le sud.
Fig. 3

Le logis.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Petit Puits (rue du) 3

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 794 à 797 ; 2009 AD 101
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Plusieurs bâtiments apparaissent à cet endroit sur le
plan cadastral de 1833. L'emplacement du logis actuel est alors occupé par des
dépendances liées à une maison qui se trouvait à la place du chai au nord de
l'ensemble. Cette maison appartenait à la veuve Demelle. Selon le cadastre, le
logis actuel a été édifié en 1877 pour le compte de Jean Bigné. Les dépendances
datent sans doute aussi de cette époque. Les logements d'ouvriers agricoles en
retour d'équerre à l'est semblent avoir été construits vers la fin du 19e siècle ou au
début du 20e.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1877
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La ferme comprenait un logis, en retrait par rapport à la
voie, un chai à l'arrière, un hangar et un passage couvert dans le prolongement
nord du logis, un autre chai à sa suite, et enfin des écuries et logements d'ouvriers
agricoles en retour d'équerre, sur le côté nord-est de la cour. La façade du logis

Le logis vu depuis le sud-est.
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est entièrement construite en pierre de taille. Elle présente sept travées
d'ouvertures. Elle est ornée d'un solin, d'un bandeau d'appui mouluré et d'une
corniche qui se prolongent au-dessus du passage couvert. Les écuries et
logements d'ouvriers sont trois petits bâtiments à façade en pignon, couverts en
tuile mécanique, avec des encadrements d'ouvertures saillants. Les chais qui
longent la rue du Petit Puits sont reconnaissables à leurs ouvertures en anse de
panier.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs, de plan en L. Dépendances en appentis à
l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 794 à 797, à droite, sur
le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis le sud-est.

Fig. 3

Les dépendances le long de la rue du
Petit Puits.
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Fig. 4

Ouvertures de chai, rue du Petit
Puits.

Fig. 5

Porte en anse de panier.
Fig. 6

Fenêtre de décharge de chai.

Fig. 7

Ecuries et logements d'ouvriers
agricoles.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Petit Puits (rue du) 11

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 779 ; 2009 AD 517
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison figure à cet endroit sur le plan cadastral de
1833. Selon le cadastre, elle a été reconstruite en 1876 pour Pierre Suire (décédé
en 1878 et dont la tombe se trouve encore dans l'ancien cimetière).
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1876
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en alignement sur la voie, avec une
cour et un jardin à l'arrière, et un puits à l'avant. Légèrement surélevée, elle
possède peut-être un sous-sol. Sa façde, orientée au nord-ouest, est entièrement
construite en pierre de taille. Elle présente cinq travées d'ouvertures, réparties de
manière symétrique autour de la porte centrale. Elle est ornée d'un solin, d'un
bandeau d'appui mouluré et d'une corniche. On retrouve les mêmes
caractéristiques sur la façade postérieure de la maison, qui est toutefois construite
en moellon.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

La maison vue depuis le nord.
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Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison attenante.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 779, à droite, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le nord.
Fig. 3

Le puits.

Fig. 4

La façade postérieure de la maison.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Petit Puits (rue du) 11 A

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 777 et 778 ; 2009 AD 95 et 96
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Deux petites maisons figurent à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Celle située le long de la rue a été transformée en dépendance.
L'autre, la maison actuelle, semble avoir été reconstruite dans les années 1870-
1880.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en retrait par rapport à la voie,
avec une petite cour à l'avant. Un petit chai se trouve à l'arrière en appentis. La
façade de la maison, orientée au sud-est, est rythmée par un solin, un bandeau
d'appui mouluré et une corniche. Elle présente trois travées d'ouvertures, aux
encadrements saillants, réparties de manière symétrique autour de la porte
centrale.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré

La maison vue depuis le sud.
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Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison attenante.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 777 et 778, à droite, sur
le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Petit Puits (rue du) 12

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; dépendance ; logement

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 822 ; 2009 AD 90
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une importante maison, couvrant la cour actuelle,
figure sur le plan cadastral de 1833. La maison actuelle pourrait dater de 1879,
date d'une augmentation de construction mentionnée par le cadastre. Le petit
logement sur la droite de la cour semble plus ancien : il pourrait dater du 18e
siècle ou du début du 19e.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 1ère moitié 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1879
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en retrait par rapport à la voie, au
fond d'une cour. Des dépendances à gauche, un logement secondaire à droite,
encadrent cette cour. La façade du logis, orientée au sud-est, présente deux
travées d'ouvertures. Le logement secondaire est orné d'une génoise double.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

La maison vue depuis le sud-est.
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Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison attenante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 822, au centre, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud-est.
Fig. 3

Le logement secondaire.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04009_NUCAB.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_03991_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_03992_NUCA.html


Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Meliaud (rue du) 1

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 898 ; 2009 AD 58
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Selon le cadastre, cette maison a été construite en 1876,
à la place d'une autre plus ancienne qui apparaît sur le plan cadastral de 1833.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1876
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en alignement sur la voie, avec une
petite cour latérale et d'anciennes dépendances à l'arrière. Sa façade, orientée au
sud-est, est couronnée par une corniche. Elle présente deux travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison attenante. Maison rurale.

La maison vue depuis le nord-est.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 898, en haut, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le nord-est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Féole, Petit Puits (rue du) 6

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 904 ; 2009 AD 57
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La maison semble avoir été construite au début du 20e
siècle, à la place d'une autre mentionnée sur le plan cadastral de 1833.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en alignement sur la voie, avec des
dépendances, une cour et un jardin à l'arrière. Sa façade est placée sur le mur
pignon, sous un débordement de toit soutenu par des consoles en bois. La façade,
orienté au sud-est, présente deux travées d'ouvertures, aux encadrements saillants.
La façade est ornée d'un solin et d'un bandeau d'appui.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ;
moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré
Type de la couverture : toit à longs pans ; pignon
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

La maison vue depuis le sud.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 904, en haut, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bel-Air, Bel-Air (rue de) 4

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : jardin ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 720 ; 2009 ZK 100
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Maison construite en 1869 selon le cadastre, sur un
emplacement vierge de constructions.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1869
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : En retrait par rapport à la voie.
Façade orientée au sud-ouest.
Façade entièrement en pierre de taille.
Trois travées d'ouvertures.
Solin.
Croupe sur le côté gauche du toit uniquement.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe

La maison vue depuis le sud.
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Typologie : Maison indépendante. Maison rurale. Dépendances en appentis à
l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre recensée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La maison vue depuis le sud.
Fig. 2

La façade de la maison.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bel-Air, Bel-Air (rue de) 6

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; écurie ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 721 ; 2009 ZK 99
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. La ferme a dû être construite dans les années 1860-1880.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Située en alignement sur la voie, cette ferme comprend,
sous le même toit, un logis, à gauche, une écurie et un chai, à droite. La façade,
orientée au sud-ouest, est entièrement construite en pierre de taille. Un solin, un
bandeau d'appui et une corniche unifient la façade et réunissent le logis et les
dépendances. Côté logis, la façade présente deux travées d'ouvertures, avec des
linteaux à plate-bande au rez-de-chaussée. Les deux portes de dépendance
présentent aussi un linteau à plate-bande, avec encadrement aux angles abattus.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme bloc en longueur.

La ferme vue depuis le sud.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La ferme vue depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bel-Air, Bel-Air (rue de) 10 et 10 bis

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; dépendance ; chai ; logement

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 722, 728, 729, et C 2249 ; 2009 ZK 97, 98 et
122
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Un ensemble de bâtiments, perpendiculaire à la voie,
figure à cet endroit (actuels numéros 8 et 10) sur le plan cadastral de 1833. Il
comprend notamment deux logements, et est partagé entre Jeanne et François
Collardeau. Ces bâtiments étaient peut-être liés à un moulin à vent qui figure sur
le même plan, et qui se trouvait de l'autre côté de la route. Ce moulin, déjà en
ruines, appartenait à cette époque à Pierre Robert, de Royan (qui l'avait acquis
peu auparavant de Saül Boutet, lui-même acquéreur du moulin auprès de Jacques
Pinardeau en 1829). Le cadastre mentionne un agrandissement du logis en 1863,
pour le compte de François Garnier, puis un autre en 1878 pour Eugène Garnier,
ce qui doit correspondre aux deux parties actuelles du logis (numéros 10 et 10
bis).
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1863 ; 1878
Justification de la datation : daté par source

Description

L'ancienne ferme vue depuis le
sud.
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Commentaire descriptif : Située en alignement sur la voie, cette ferme comprend
un logis, divisé en deux logements, un chai dans son prolongement à gauche, et
des dépendances à l'arrière. Le logis et le chai sont réunis par un toit à croupes et
par une façade entièrement construite en pierre de taille. Cette façade, orientée au
sud-ouest, est ornée d'un bandeau mouluré et d'une corniche située, chose rare,
sous une génoise. Pour ce qui est du logis, la façade présente sept travées
d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3E 68/8. 1829, 12 avril : acte de vente, devant Barbotin, notaire à
Meschers, par Jaccques Pinardeau, meunier à Bel Air de Floirac, à Saül Boutet, propriétaire au Breuil d´Arces, de la
moitié d´un moulin à vent et tous les ustensiles en dépendant, situé à Bel Air, avec une maison se composant d´une
chambre au rez-de-chaussée, d´un grenier au-dessus, d´une écurie et un parc. Ce moulin a été attribué au vendeur et à
son épouse Marie Chobelet lors de leur contrat de mariage du 2 février 1819, passé devant Gillet notaire à Gemozac.

Illustrations

Fig. 1

Les bâtiments sur le plan cadastral de

Fig. 2

Le moulin en ruines, de l'autre côté Fig. 3
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1833. de la route, sur le plan cadastral de
1833.

L'ancienne ferme vue depuis le sud.

Fig. 4

La corniche sous la génoise.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bel-Air, Bel-Air (rue de) 8

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 B 725 ; 2009 ZK 123
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Maison construite en 1880, selon le cadastre, pour
Emile Collardeau, à la place d'une maison plus ancienne, mentionnée sur le plan
cadastral de 1833 et comprise dans un ensemble comprenant l'actuel numéro 10.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1880
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : En retrait par rapport à la voie.
Façade orientée au sud-est.
Façade entièrement construite en pierre de taille.
Trois travées d'ouvertures.
Corniche, bandeau d'appui mouluré.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans

La maison vue depuis le sud.
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Typologie : Maison attenante.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre recensée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La maison vue depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Baudets (les), Baudets (rue des) 6, 9 et 11

Ferme, actuellement maisons

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; portail ; chai ; fournil ;
grange ; étable ; hangar ; puits ; mare

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 2155 à 2175 ; 2009 ZL 95, 96 et 97
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La métairie des Baudets est mentionnée au milieu du
18e siècle et appartient alors pour moitié à Elisabeth Viger, une protestante, et
pour l´autre moitié à Nicolas Laurent. Comme beaucoup de protestants à cette
époque, Elisabeth Viger est contrainte à l´exil et, le 17 juin 1754, ses biens sont
saisis puis adjugés à Nicolas Laurent. Cette adjudication est toutefois contestée
par Jacques Bessière, notaire à Rochefort, qui obtient le 18 décembre 1779 un
arrêt du Conseil en sa faveur. Le 25 avril 1780, la régie des biens des
religionnaires fugitifs lui octroie un nouveau bail des biens saisis contre Elisabeth
Viger. Un contentieux s´élève alors entre Bessière et Laurent, puis ses héritiers,
au sujet de la remise des clés et des travaux à effectuer sur les bâtiments.
Finalement, le 2 février 1784, l´intendant de La Rochelle ordonne le partage de la
propriété en deux lots égaux, au profit d´une part de Jacques Bessière, d´autre
part de Nicolas Laurent fils et de sa soeur Jeanne, héritiers de feu Nicolas
Laurent.

Ainsi éclatée, puis à nouveau subdivisée, la métairie figure sur le plan cadastral
de 1833. Elle est alors constituée de trois ensembles de bâtiments, comme

L'ancienne ferme vue depuis
l'ouest.
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aujourd'hui. Au nord (actuel numéro 6), un premier ensemble comprend à droite
une maison, dont la partie droite de l'actuel logis a dû conserver des éléments,
une seconde maison et des dépendances à gauche (plus en avant par rapport à la
rue que le logis actuel) ; cet ensemble appartient à trois veuves, celles de Pierre
Jousseaume, Pierre Jollet et Pierre Chevallier. Au sud (actuel numéro 11), un
second ensemble comprend plusieurs dépendances, appartenant à différents
propriétaires (dont ceux des bâtiments ci-dessus), ainsi qu'une petite maison ; le
débordement de toit côté est figure déjà sur le plan. Enfin, à l'est (actuel numéro
9), se trouvent deux petites maisons distinctes dont l'une, au sud, accolée à un
hangar. Le plan cadastral de 1833 mentionne par ailleurs le puits toujours situé à
l'ouest, le long de la rue. A l'époque, ce puits n'appartient qu'à un seul des
propriétaires ; il est devenu commun par la suite.

Tous ces bâtiments font l'objet de nombreuses reprises et reconstructions au cours
des 19e et 20e siècles. Les différentes parties du logis au nord sont réunies dans
les années 1860 par François Paris époux Baudry. Selon le cadastre, il fait
construire la partie gauche du logis actuel entre 1871 et 1879. La partie droite du
logis quant à elle est remaniée au 19e siècle (la date 1893 est inscrite sur sa
façade sud) mais elle conserve son emprise au sol et certains éléments du début du
19e siècle, voire du 18e siècle (traces d'ouvertures murées, répartition
désordonnée des ouvertures en façade). Le chai situé à l'arrière de cette partie du
logis, porte la date 1855, inscrite au-dessus de la fenêtre sur le mur pignon est.

La seule partie habitable au milieu des grandes dépendances au sud (actuel
numéro 9), a été convertie elle-même en dépendance en 1862. Cet ensemble a été
récemment transformé en habitation, tout en conservant le volume général et
certains éléments peut-être antérieurs à la Révolution (débordement de toit).
Enfin, à l'est (actuel numéro 9), une des deux maisons a été démolie en 1887, et
l'autre a fait place à une grange, aujourd'hui habitable, peut-être vers le milieu du
19e siècle.

Au cours du 20e siècle, l'ensemble des bâtiments a de nouveau été réuni en une
seule propriété, comme au 18e siècle, avant d´être de nouveau divisée de nouveau
jours.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 1ère moitié 19e siècle ; 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1855 ; 1871 ; 1879 ; 1893
Justification de la datation : date portée ; daté par source

Description

Commentaire descriptif : Situé au nord de la rue, en retrait par rapport à la voie,
derrière un petit jardin fermé par un muret et un portail, le logis comprend une
partie principale, à gauche (celle construite en 1871-1879), et une autre, plus
basse et sans doute plus ancienne, à droite. Cette seconde partie abrite un four. Un
chai lui est accolé en appentis à l'arrière, avec une fenêtre en plein cintre sur le
mur pignon est. Un autre chai est placé à l'arrière de la partie principale du logjs,
également en appentis, avec une fenêtre de décharge en arc surbaissé. A gauche
du logis se trouve un fournil. Il abrite un second four et un alambic (celui-ci
serait, selon la tradition orale, un apport récent).

La partie principale du logis est couverte d'un toit avec une croupe sur le côté
gauche uniquement, et sa façade, orientée au sud, est entièrement construite en
pierre de taille. Elle est ornée d'un solin, d'un bandeau d'appui mouluré et d'une



corniche. Elle présente au total huit travées d'ouvertures. La porte est surmontée
d'une corniche, qui se fond dans le bandeau et que soutiennent deux consoles.

Les importantes dépendances situées au sud de la rue, aujourd'hui habitables,
comprenaient notamment une grange, une étable et un hangar. Le mur pignon est
est abrité par un large débordement de toit.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. C 152. 1780-1784 : contentieux relatif aux biens saisis contre
Elisabeth Viger, religionnaire figitive, à Floirac.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La métairie des Baudets sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis l'ouest.
Fig. 3

Le portail.
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Fig. 4

Le logis vu depuis l'est.

Fig. 5

La partie principale du logis vue
depuis le sud.

Fig. 6

La partie basse, ancienne, du logis.

Fig. 7

Le décor au-dessus de la porte de la
partie principale du logis.

Fig. 8

Le chai à l'arrière du logis.

Fig. 9

La fenêtre en plein cintre sur le côté
du chai.

Fig. 10

La date 1855 sur la fenêtre du chai.

Fig. 11

Le four dans le fournil à gauche du
logis.

Fig. 12

L'alambic rapporté dans l'ancien
fournil à gauche du logis.

Fig. 13

Cheminée des années 1870 dans la
partie basse du logis.

Fig. 14

Le four dans la partie basse du logis.

Fig. 15

La voûte du four dans la partie basse
du logis.

Fig. 16

Les anciennes dépendances au sud
de la rue, vues depuis le nord.

Fig. 17

Les anciennes dépendances au sud
de la rue, vues depuis l'ouest.

Fig. 18

Le débordement de toit sur le mur
pignon est des dépendances.
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Fig. 19

La petite grange devenue habitable, à
l'est, actuel numéro 9.

Fig. 20

Le puits commun le long de la rue, à
l'ouest.

Voir
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Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Baudets (les), Baudets (rue des) 13

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; portail ; puits ; écurie ;
étable ; hangar ; toit à porcs

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 2120 ; 2009 ZL 98
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : D'importants bâtiments de ferme (maison, dépendances
dont deux hangars) figurent à cet endroit sur le plan cadastral de 1833. Ils
appartiennent alors à Etienne Levesquot, de Féole. Selon le cadastre, ces
bâtiments sont modifiés en 1862 pour le compte d'Ambroise Parias, puis le logis
actuel est construit en 1883 pour Pierre Chenet. Au 20e siècle, la ferme appartient
à la famille Palissier-Mossion.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1883
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprenait un logis, un chai en
appentis sur le côté, ouvrant par une porte en arc surbaissé, une écurie et une
étable à l'arrière, aujourd'hui disparues. En dépendait également la partie sud des
dépendances situées à l'arrière, comprenant un hangar, un toit à porcs et même
une partie habitable. Le logis, situé en retrait par rapport à la voie, ouvre à l'est

Le logis et le chai à sa droite, vus
depuis l'est.
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sur un jardin fermé par un muret avec grille et portail. Dans ce jardin se trouve un
puits. Le logis est couvert d'un toit à croupes, orné d'épis de faîtage en terre cuite,
et souligné par une génoise double. La façade, orientée à l'est, présente trois
travées d'ouvertures. La porte est surmontée d'une corniche soutenue par deux
modillons ornés de glyphes. A côté de la porte, on observe une pierre d'évier.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Représentation : pomme de pin
Précision sur la représentation : Les épis de faîtage sont en forme de pomme de
pin.
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 4120, à droite, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis et le chai à sa droite, vus
depuis l'est.

Fig. 3

Le logis.
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Fig. 4

La corniche au-dessus de la porte.
Fig. 5

La porte du chai.

Voir
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Baudets (les), Baudets (rue des) 12, 14 et 17

Ferme, actuellement maisons

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; puits ; chai ; toit à porcs ;
étable ; remise ; bergerie

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 2122 et 2148 ; 2009 ZL 93, 94 et 105
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme regroupait plusieurs bâtiments
situés de part et d'autre de la rue, et aujourd'hui partagés entre trois propriétés. Au
nord de la rue, au numéro 12 (parcelle 2148), se situe un premier bâtiment,
comprenant le logis. Selon le cadastre, ce bâtiment a été construit en 1880 pour le
compte d'Eloi Gautret, prenant la place d'un bâtiment plus ancien et plus grand,
mentionné sur le plan cadastral de 1833.

Au sud-ouest, près de la rue, à l'actuel numéro 14, se trouvent d'anciennes
dépendances, soit un chai et un toit à porcs, récemment restaurés et transformés
en habitation. Ce bâtiment semble avoir conservé des éléments du 18e siècle :
escalier extérieur en pierre, portes en arc segmentaire, occuli.

Au sud de la rue, au numéro 17 (parcelle 2122), une ancienne étable et remise,
désormais habitable, porte la date 1785, inscrite au-dessus d'une petite ouverture
dans un angle à l'arrière du bâtiment. Ce bâtiment figure sur le plan cadastral de
1833 et appartient alors à la veuve de Pierre Jousseaume. Il s'agit d'une
dépendance liée à une petite maison aujourd'hui disparue, placée au bord de la

Le logis et l'étable, au numéro 12,
vus depuis le sud.
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rue, à l'est. Selon le cadastre, cette dépendance a été reconstruite en 1879 (tout en
conservant la partie datée de 1785). En ruines à la fin du 20e siècle, elle a été
restaurée et transformée en habitation.

Tous ces bâtiments ont été réunis en une seule exploitation dès la fin du 19e
siècle. En 1889, ils appartiennent à Gilbert Jousset, de Boutenac. Au 20e siècle, la
ferme est détenue par la famille Mothay.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1785 ; 1880
Justification de la datation : date portée ; daté par source

Description

Commentaire descriptif : Le bâtiment le plus au nord, au numéro 12, est situé en
retrait par rapport à la voie, au fond d'un jardin dans lequel se trouve un puits. Le
bâtiment réunit sous un même toit, à croupes, le logis, à gauche, et une étable, à
droite. La façade, orientée au sud, est entièrement construite en pierre de taille.
Elle est ornée d'un solin et d'une corniche. Elle présente, pour ce qui concerne le
logis, deux travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations



Fig. 1

La parcelle 2122, au centre, et la
parcelle 2148, en haut, sur le plan

cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis et l'étable, au numéro 12,
vus depuis le sud.

Fig. 3

Les anciennes dépendances au numéro
14, vues depuis l'est.

Fig. 4

Escalier extérieur en pierre au
numéro 14.

Fig. 5

Détail des ouvertures du numéro 14.

Fig. 6

L'ancienne dépendance au numéro 17,
devenue habitable, vue depuis le nord.

Fig. 7

La date 1785 inscrite au-dessus d'une
ouverture à l'arrière de l'ancienne

dépendance au numéro 17.

Fig. 8

La dépendance au numéro 17, vue
depuis le nord, avant restauration,

vers 1980.

Fig. 9

La dépendance au numéro 17, vue
depuis le sud, avant restauration, vers

1980.

Fig. 10

Vue arrière de la dépendance au
numéro 17, avant restauration, vers

1980.

Fig. 11

Dépendance aujourd'hui disparue, à
l'arrière du numéro 17, vue vers

1980.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Baudets (les), Baudets (rue des) 16

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; chai ; hangar ; étable ; grange

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 2137 à 2139 ; 2009 ZL 89
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Trois bâtiments différents, mais accolés, figurent à cet
endroit sur le plan cadastral de 1833. Ils avancent alors largement sur la cour
actuelle. En 1836, ils sont réunis par Jean Pelletant. Il les remplace entre 1857 et
1862, selon le cadastre, par la maison actuelle. En 1873, la ferme passe à son fils,
Augustin Pelletant époux Paris, qui demeure à Rabaine, puis en 1900 au gendre
de ce dernier, Augustin Mossion, qui s'y installe. Par le jeu des héritages, la ferme
est transmise en 1922 à Augustin Mossion fils, puis en 1951 à Edgard Renoux
époux Mossion. Elle est encore aujourd'hui dans les mains de ses descendants.
La ferme, désormais inactive, englobait la vaste grange-étable située de l'autre
côté de la rue, au sud-est, entre les numéros 13 et 17. La date de juin 1878 est
inscrite au-dessus d'une des portes de cette dépendance. Le cadastre indique
qu'effectivement, une construction a été réalisée à cet endroit en 1878, pour le
compte de François Chevalier.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1862
Justification de la datation : daté par source

Description

Le logis vu depuis l'est.
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Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, en retrait par
rapport à la voie, un chai et des hangars à l'arrière, et une grange-étable de l'autre
côté de la rue, au sud-est. Le logis est situé en retrait par rapport à la voie,
derrière une petite cour. Sa façade, orientée au sud-est, est entièrement construite
en pierre de taille. Elle est rythmée par un solin, un bandeau d'appui mouluré et
une corniche. Elle présente quatre travées d'ouvertures, dont la porte avec un
linteau à plate-bande.
La grange-étable de l'autre côté de la rue est un vaste bâtiment couvert en tuile
mécanique, comprenant un grenier à foin. Il ouvre à l'est par deux portes en arc
surbaissé. Il se prolonge au sud par un hangar qui dépend de la ferme voisine, au
numéro 13.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 2137 à 2139, au centre,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis l'est.

Fig. 3

La grange-étable située de l'autre côté
de la rue, au sud-est, entre les

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04023_NUCAB.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04097_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04083_NUCA.html


numéros 13 et 17.

Fig. 4

Ouvertures de la grange-étable.

Fig. 5

La date de juin 1878 inscrite au-
dessus d'une des portes de la grange-

étable.

Voir
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Baudets (les), Baudets (rue des) 18, partie est

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 2136 ; 2009 ZL 88 est
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Aujourd'hui réunies, les deux maisons situées au
numéro 18 formaient à l'origine deux propriétés distinctes. Elles apparaissent
comme telles sur le plan cadastral de 1833. La maison la plus à l'est appartient à
cette date à Gabriel Baudry. Selon le cadastre, elle a été reconstruite en 1878.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1878
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison est perpendiculaire à la voie. Elle ne dispose
que d'une petite cour. Sa façade, orientée à l'est, présente simplement deux travées
d'ouvertures, sans ornementation particulière.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans

La maison vue depuis l'est.
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Typologie : Maison attenante.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 2136, au centre, sur le
plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis l'est.

Voir
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Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Baudets (les), Baudets (rue des) 18, partie ouest

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 2135 ; 2009 ZL 88 ouest
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Aujourd'hui réunies, les deux maisons situées au
numéro 18 formaient à l'origine deux propriétés distinctes. Elles apparaissent
comme telles sur le plan cadastral de 1833. La maison la plus à l'ouest, en
alignement sur la voie, appartient à cette date à la veuve de Pierre Jousseaume.
Elle semble dater du 18e siècle, tout en ayant connu des reprises au cours du 19e
siècle.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en alignement sur la voie. Elle a
pour particularité d'être éclairée, au niveau du comble, par une série d'oculi. Sa
façade, orientée au sud, présente trois travées d'ouvertures et cinq baies au rez-de-
chaussée. L'une d'elles, à l'extrémité gauche, possède un linteau en arc
segmentaire.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

La maison vue depuis le sud-
ouest.
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Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison attenante.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 2135, en bas à gauche,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud-ouest.
Fig. 3

La façade de la maison.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Brizards (les) 1 et 3

Ferme dite les Brizards

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai ; hangar ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 1514 à 1526 ; 2009 ZM 374
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : Cette ferme et ses bâtiments sont les vestiges d'un
hameau qui figure encore sur le plan cadastral de 1833. A cette époque, le hameau
comprenait six maisons différentes, avec leurs dépendances. Une de ces maisons a
été démolie dès 1851, selon le cadastre. Le logis actuel semble avoir été construit
au début du 20e siècle.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : La ferme comprend un logis, à l'ouest d'une cour, et
plusieurs dépendances autour (chai, hangar, étable). Le logis est couvert d'un haut
toit à croupes, en tuile mécanique, orné d'épis et d'une crête de faîtage en terre
cuite. La façade, orientée à l'est, est marquée par un solin, un bandeau d'appui
mouluré et une corniche. Elle présente quatre travées d'ouvertures, aux
encadrements saillants. Les baies du rez-de-chaussée possèdent un linteau à plate-
bande.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit

Les Brizards vus depuis l'est.
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Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le hameau des Brisards sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

Les Brizards vus depuis l'est.
Fig. 3

Le logis vu depuis l'est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Rabaine, Rabaine (rue de) 6

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : jardin ; hangar ; toit à porcs

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 225 ; 2009 ZS 51
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette maison et ses dépendances sont les seuls vestiges
de bâtiments plus grands qui figurent sur le plan cadastral de 1833. Ils occupaient
tout l'espace compris entre la rue et la maison. Celle-ci a dû remplacer vers 1871
une maison démolie à cette même date selon le cadastre. Il reste des anciens
bâtiments un linteau de baie, en arc délardé, sur lequel est inscrite la date 1767.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle ; 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1767
Justification de la datation : date portée

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en retrait par rapport à la voie,
avec de petites dépendances à côté (hangar, toits). Elle est couverte d'un toit avec
une croupe sur le côté gauche uniquement, ornée d'un épi de faîtage en terre cuite.
La façade, orientée vers l'est, présente trois travées d'ouvertures. Elle est soulignée
par un solin et couronnée d'une génoise double.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit

La maison, côté postérieur, vue
depuis l'ouest.
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Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 221 à 225, en bas, sur
le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison, côté postérieur, vue
depuis l'ouest.

Fig. 3

La date 1767 inscrite sur le linteau
d'une fenêtre, sur le pignon sud de la

maison.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Rabaine, Rabaine (rue de) 12

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; grange ; étable ; chai ;
puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 242 à 244 ; 2009 ZS 46 et 47
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments figurent déjà à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Il s'agissait de trois maisons différentes et accolées, avec leurs
dépendances. Le logis actuel semble avoir été construit dans la première moitié du
19e siècle, en conservant la division en deux logements, aujourd'hui réunis.
Datation(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, en alignement
sur la voie, divisé à l'origine en deux logements, et des dépendances en appentis à
l'arrière. Une remise ocucpe l'angle de rues, à gauche, avec un puits. Un ancien
fournil se trouve en face du logis, de l'autre côté de la rue. Le logis est couvert
d'un toit avec une croupe sur le côté droit uniquement, orné d'un épi de faîtage en
terre cuite. La façade, orientée au sud-ouest, présente trois travées d'ouvertures
pour le logement de droite, deux pour celui de gauche.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit

Le logis vu depuis le sud.
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Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 242 à 244, en haut à
droite, sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis le sud.
Fig. 3

Les dépendances à l'arrière du logis.

Fig. 4

Le puits.

Voir
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Rabaine, Rabaine (rue de) 10

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 232 ; 2009 ZS 48
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La maison semble avoir été construite dans la première
moitié du 19e siècle. Il s'agit peut-être du bâtiment qui figure déjà à cet endroit
sur le plan cadastral de 1833.
Datation(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Perpendiculaire à la voie, la maison dispose d'une cour
et d'un jardin, avec d'anciennes petites dépendances à l'arrière. La façade, orientée
au sud, présente deux travées d'ouvertures et trois baies au rez-de-chaussée. Le
mur pignon côté rue est construit en gros moellons, voire en pierre de taille.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

La maison vue depuis le sud-
ouest.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 232, au centre, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud-ouest.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Rabaine, Perrat (rue du) 4 et 6

Ferme

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; grange ; étable ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 58, 59 et 60 ; 2009 ZS 34
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une petite maison et des dépendances figurent à cet
endroit sur le plan cadastral de 1833. A cette époque, d'autres se trouvaient en
face, de l'autre côté de la rue, à la place des actuels bâtiments de ferme modernes.
Le cadastre mentionne en 1860 et 1870 deux constructions nouvelles,
correspondant sans doute aux deux logements actuels, avec des agrandissements
en 1877. Le logement de droite, au numéro 4, a été récemment remanié.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1860 ; 1870
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Outre les bâtiments modernes situés au sud de la rue, la
ferme, toujours en activité, comprend un logis, un second logement (remanié)
dans son prolongement à droite, et d'anciennes dépendances à l'arrière (chai,
étable, hangar). Le logis est couvert d'un toit avec une croupe sur le côté gauche
uniquement, se prolongeant sur une extension en appentis. Le toit est orné d'un
épi de faîtage en terre cuite. La façade du logis, orientée au sud-ouest, est

Le logis vu depuis l'ouest.
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entièrement construite en pierre de taille. Elle est rythmée par un solin, un
bandeau mouluré et une corniche, qui se prolongent tous les trois sur l'extension à
gauche. Mis à part cette dernière, la façade présente cinq travées d'ouvertures,
réparties de manière symétrique autour de la porte centrale.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Représentation : pomme de pin
Précision sur la représentation : Epi de faîtage en forme de pomme de pin.
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 58, 59 et 60, au centre,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La ferme vue depuis le nord-est.
Fig. 3

Le logis vu depuis l'ouest.

Voir
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac

Logis de Tasserand

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : demeure
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; grange ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 745 à 750 ; 2009 ZR 135 et 136
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : Extrait de Chasseboeuf, Frédéric. Châteaux, manoirs et
logis : la Charente-Maritime. Prahecq : Patrimoines et Médias, 2008, p. 142 :
"Propriété de Pierre Bouillaud, maire et capitaine de Saintes en 1519, puis en
1544 de Jean Bouillaud, Tasserand appartient un siècle plus tard aux Rodier. Saisi
au préjudice de Marie Rodier, épouse d'Armand de La Porte, seigneur de Saint-
Genis, le logis est attribué en 1688 à François-Richard Chevreuil, puis revient à
Julie Robert, épouse séparée de corps et de biens de celui-ci. En 1750, François
Timbaudy, gendre de Julie Robert, vend Tasserand à Pierre Sallette, bourgeois à
Saintes, qui le cède en 1760 à Henri-Louis Isle, prieur de Champagnolles,
agissant au nom de ses trois neveux mineurs. Attribué à Marie-Gabriel Isle,
enseigne de vaisseaux du roi à Brest, mort en 1778, Tasserand revient ensuite à
ses frères Jean-Jacques, seigneur de Saint-Jean-d'Angle, et Henry-Mathieu,
seigneur de Malvillars, avant d'être attribué à Louis-Casimir Isle de Beauchaine,
fils de ce dernier, qui le vend en 1818 à Jean-Louis et André Moreau, père et fils,
cultivateurs".

C'est aux Moreau que Tasserand, construit semble-t-il dans la première moitié du
17e siècle, appartient encore lorsque le cadastre de Floirac est établi en 1833. La

Le site de Tasserand.

Situation des bâtiments de
l'ancien logis de Tasserand

d'après le plan cadastral de 1833.
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veuve d'André Moreau, demeurant à Fontpâques, à Mortagne, possède l'essentiel,
soit le logis, avec une tour d'escalier en angle, et des communs, le tout formant un
U autour d'une cour. Louis Moreau possède quant à lui la partie est du domaine,
soit une maison de métayer et une dépendance situées à la place de la grange-
étable actuelle. Une mare se situe à proximité.

Selon le cadastre, le logis passe aux héritiers de la veuve Moreau puis, en 1883, à
M. Prou et consorts en tant que propriétaires. Ils en délèguent l'usufruit à Eutrope
Seuillet, de Mortagne-sur-Gironde. Le fils de ce dernier, Anatole Seuillet achète
Tasserand en 1905. Ses descendants possèdent Tasserand pendant une grande
partie du 20e siècle. Revendues, les ruines du logis ont été détruites en 1996.

Quant à la métairie, après Louis Moreau, elle passe en 1843 à son fils, Jean-Louis
Moreau, demeurant à Bordeaux. Il fait démolir la maison en 1855. Elle est sans
doute remplacée par la grange-étable actuelle. Le mur pignon de cette dernière,
avec son contrefort, semble toutefois plus ancien, sans doute antérieur à la
Révolution.
Datation(s) principale(s) : 1ère moitié 17e siècle

Description

Commentaire descriptif : Extrait de Chasseboeuf, Frédéric. Châteaux, manoirs et
logis : la Charente-Maritime. Prahecq : Patrimoines et Médias, 2008, p. 142 :
"L'édifice, que l'on disait à tort avoir été presque totalement rebâti à la fin du 19e
siècle, était placé au fond d'une vaste cour où l'on accédait après avoir franchi une
porte cochère à couvrement accompagnée d'une porte piétonne à refends du 17e
siècle. Il comprenait deux petits corps de bâtiments perpendiculaires réunis par
une tour d'escalier hexagonale couverte de tuiles plates, sans doute élevée sous le
règne de Louis XIII".

De l'ancien logis de Tasserand, situé au sommet d'une colline, il ne reste que
quelques pierres enfouies dans le sol, et la grange-étable à l'est. Cette dernière est
surtout intéressante pour son mur pignon nord, soutenu par un contrefort en partie
en pierre de taille, avec des tuiles plates sur le couvrement ou talutage.
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré
Etat de conservation : détruit

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre étudiée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives



Archives départementales de Charente-Maritime. 3E 90/165. 1818, 9 mai : acte de vente par Victor Isle, propriétaire,
chevalier de la légion d'honneur, demeurant au domaine de Château-Bardon, à Meschers, au nom de Louis Casimir
Isle de Beauchaine, son frère, lieutenant au premier régiment de grenadiers à cheval de la garde royale, demeurant au
château du Beignon, au Boupère (Vendée) ;
au profit de Jean-Louis Moreau et son fils André, propriétaires à Fonpâques ; du domaine de Tasseran, commune de
Floirac, consistant en maison de maître, maison pour le logement des métayers, chais, cuvier, granges, écuries et autres
bâtiments nécessaires à l'exploitation, jardin, terres, y compris les cuves, pressoirs, chaudières, almabics, vaisseaux,
vinaires de toute espèce, ainsi que le bétail, les charettes, instruments arratoirs et tous autres objets par destination qui
dépendant du dit domaine, plus les meubles et ustensiles de ménage et autres objets mobiliers qui se trouvent dans la
maison principale et les dépendances. Le vendeur en a hérité de son père, Henry Mathieu Isle, et de son oncle, Jean
Jacques Isle, qui le possédaient par indivis. La vente est consentie pour 40.000 francs.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Bibliographie

Chasseboeuf, Frédéric. Châteaux, manoirs et logis : la Charente-Maritime. Prahecq : Patrimoines et Médias, 2008, p.
142.

Illustrations

Fig. 1

Tasserand sur le plan cadastral de
1833.

Des. 2

Situation des bâtiments de l'ancien
logis de Tasserand d'après le plan

cadastral de 1833.

Fig. 3

Essai de reconstitution du logis de
Tasserand et de sa tour d'escalier en

angle.

Fig. 4

Le chemin montant à Tasserand
avec, en arrière-plan, la vallée de

Fondevine.

Fig. 5

Tasserand au sommet de son coteau.
Fig. 6

Le site de Tasserand.
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Fig. 7

Ruines du logis et de la tour
d'escalier en angle, vers 1996.

Fig. 8

Emplacement de l'aile de communs
détruite, avec la grange-étable en

arrière-plan.

Fig. 9

Vestiges de pierre affleurant du sol.

Fig. 10

La grange-étable vue depuis l'ouest.

Fig. 11

Le contrefort sur le mur nord de la
grange-étable.

Fig. 12

Détail du contrefort.

Fig. 13

Charpente de la grange.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Croix (la), Croix (rue de la) 8 et 10

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; puits ; grange ; étable ;
chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 546 et 547 ; 2009 ZR 101 et 161
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison, accolée à une dépendance, figure à cet
endroit sur le plan cadastral de 1833. Elle appartient alors à Elisabeth Maillet, de
Mageloup. En 1866, selon le cadastre, la dépendance est transformée en habitation
pour le compte d'Honoré Raffier. La construction du logis actuel et du chai à sa
gauche (aujourd'hui habitable) date probablement de la même période. Par son
décor et ses dimensions, le logis matérialise la réussite de son propriétaire, en
pleine époque de prospérité viticole.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, en retrait par
rapport à la voie, un chai dans son prolongement à gauche, et une grange-étable à
l'arrière. Le logis est couvert d'un toit à croupes, avec épi de faîtage en terre cuite.
La façade, orientée au sud-ouest, est entièrement construite en pierre de taille.
Encadrée par des dosserets, elle s'organise autour d'un léger avant-corps central, et
est marquée par un solin, un bandeau d'appui mouluré, un autre bandeau mouluré

Le logis, à droite, et le chai vus
depuis le sud-ouest.
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au-dessus de l'étage, et une corniche. Elle présente cinq travées d'ouvertures,
réparties de manière ordonnancée. Les baies du rez-de-chaussée possèdent un
linteau à plate-bande. A l'étage, les fenêtres sont en arc déprimé, avec
encadrement mouluré.
La façade du chai reprend plusieurs éléments de celle du logis : élévation en
pierre de taille, solin, bandeaux et corniche. Ses fenêtres sont en arc surbaissé,
avec plate-bande pour celle du rez-de-chaussée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Représentation : pomme de pin
Précision sur la représentation : Epi de faîtage en forme de pomme de pin.
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 546 et 547, au centre,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis, à droite, et le chai vus
depuis le sud-ouest.

Fig. 3

Le logis vu depuis le sud.
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Fig. 4

Le chai à gauche du logis.
Fig. 5

Le puits devant le chai.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Croix (la), Croix (rue de la) 14

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 541 ; 2009 ZR 162
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan
cadastral de 1833. La maison actuelle semble avoir été construite dans la seconde
moitié du 19e siècle. Toutefois, juste à côté, vers l'ouest, le plan de 1833 indique
la présence d'une propriété aujourd'hui disparue, connue dans les textes sous le
nom de logis de Mageloup ou Fief-Grollier. En 1435, ce fief appartient à Breuil
de Mageloup puis, en 1496, à Regnaud de Sainte-Maure.

Extrait de Chasseboeuf, Frédéric. Châteaux, manoirs et logis : la Charente-
Maritime. Prahecq : Patrimoines et Médias, 2008, p. 386 :
"Terre qui appartient vers 1520 à Jacques de Sainte-Maure, époux de Claire
d'Authon, Mageloup est aux mains de Jean de Brutail dès 1524, avant de devenir
la propriété, vers 1570, de Michel du Tiers d'Argenteuil, et enfin vers 1630 de
Marc-Antoine de Mandosse. Ce dernier étant décédé sans postérité, Mageloup
échoit à sa veuve, Marguerite Duraux, qui épouse Jean-Louis de Boullainvilliers,
baron de Bézancourt, puis Gilles Guinot. [NB : En janvier 1680, la fille orpheline
et héritière de ce dernier, Jeanne Guinot de la Gombaudière signe à Mageloup
une promesse de mariage avec son cousin, Charles Guinot de la Chapelle, qu'elle
épouse en juillet suivant]. En 1714, après des successions complexes, Mageloup

La maison vue depuis le sud.
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revient à François de Lestoile, seigneur de Sourdigny, époux de Jeanne Guinot,
laquelle laisse pour héritière Anne de Carrion, femme de Jean Desmothes. D'après
Eutrope Jouan, le logis de Mageloup, également appelé Fief-Grollier, était situé
au lieu-dit La Croix. En 1883, il écrit que "cette gentilhommière, possédée il y a
quelques années par M. de Grissac, est (...) réduite à l'état de ferme". Il décrit un
"bâtiment principal dont il ne reste qu'une portion" contenant des pièces pavées et
qui "a conservé la base d'une tourelle" renfermant un escalier à vis dont la porte
d'entrée est murée. Il signale également, au-dessus de cette porte, des sculptures
martelées, où il pense "reconnaître (...) une tête de cheval entourée de feuillages".

En 1800, la propriété est vendue par Michel Desmothes à Jean Pierre Jeudy
Grissac l'aîné, propriétaire demeurant à Mageloup. Elle passe ensuite au fils de ce
dernier, Jean Pierre Grégoire Jeudy de Grissac, demeurant à Cravans. C'est à lui
qu'elle appartient lorsque le cadastre de Floirac est établi, en 1833. En 1872, il
vend la propriété à Joseph Vallée, cultivateur à Mageloup. Elle est partagée en
1891 entre ses héritiers. Une partie est démolie en 1937, l'autre est déclarée en
ruines en 1942. Des vestiges de ce domaine ont été mis au jours, en particulier un
souterrain-refuge en 1975.
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Située en retrait par rapport à la voie, la maison est
entourée par un jardin et une cour, avec de petites dépendances à l'arrière. A sa
gauche se trouve une extension, plus basse, peut-être plus ancienne. La maison est
couverte d'un toit avec une croupe sur le côté droit uniquement. Sa façade,
orientée au sud-ouest, est entièrement construite en pierre de taille. Elle est ornée
d'un solin, d'un bandeau d'appui et d'une corniche, et présente trois travées
d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3E 90/146. 1800, 4 août (16 thermidor an 8) : acte de vente, devant



Gaborit, notaire à Mortagne, par Michel Demothes, propriétaire demeurant au lieu de la Croix, à Floirac, au profit de
Jean Pierre Jeudy Grissac aîné, propriétaire demeurant à Mageloup, à Floirac, de tous les biens qu´il possède, situés
dans la commune de Floirac, consistant en des bâtiments et des terres, sans autre description ni confrontation, et à l
´exception du bâtiment que le vendeur habite ainsi que son jardin, sa cour et son petit champs fruitier, et dont il jouira
jusqu´à sa mort. La vente est consentie pour une somme de 8000 francs, payable sous la forme d´une rente viagère.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3E 90/224. 1872, 15 janvier : acte de vente par Jean Pierre Grégoire
Jeudy de Grissac, demeurant à Cravans, à François Joseph Vallée et Marie-Madeleine Mageaud son épouse,
demeurant à Mageloup, commune de Floirac, d'un corps de bâtiments situé à la Croix de Mageloup, connu sous le
nom de propriété de la Croix, composé de deux grandes chambres au rez-de-chaussée, greniers au-dessus, chai
derrière, escalier à côté, avec des bâtiments de servitudes au devant, une vaste grange non loin dans la partie midi des
issues, le terrain entourant ces diverses constructions, en nature d´issues, cours, jardin et pré. Le vendeur en a hérité de
ses soeurs, Rose-Dorothée et Joséphine-Armande, et de son père, Jean Pierre Jeudy de Grissac, décédé le 1er
septembre 1842. Ce dernier l´avait acheté avant son mariage avec Angélique Suzanne de la Roche Baron, auprès de
Michel Demottes, par acte du 16 thermidor an 8, passé devant Gaborit, notaire à Mortagne.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Bibliographie

Bulletin de la société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. 1, Paris, 1876-1879, p. 53.

Chasseboeuf, Frédéric. Châteaux, manoirs et logis : la Charente-Maritime. Prahecq : Patrimoines et Médias, 2008, p.
386.

Colle, Jean-Robert. Châteaux, manoirs et forteresses d'Aunis et de Saintonge. Volume 2 : M à Z. La Rochelle :
Rupella, 1984. vol. 2, p. 7.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 541, à gauche, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud.
Fig. 3

L'extension à gauche de la maison.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Chez-Durand, Chez-Durand, 4, 6 et 8

Ferme, actuellement maisons

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; puits ; grange ; étable ;
chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 853 à 862 ; 2009 ZN 308, 311, 337
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments figurent à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Selon le cadastre, le logis actuel a été construit en plusieurs
étapes, entre 1867 et 1878, époque de prospérité pour la viticulture, dont
d'enrichissement et de construction de logements plus grands et plus étoffés.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, en retrait par
rapport à la voie, et des dépendances, remaniées, à l'arrière et dans le
prolongement ouest. Le logis est couvert d'un toit à croupes. Sa façade, orientée
au sud-ouest, est entièrement construite en pierre de taille. Elle est ornée d'un
solin, d'un bandeau d'appui mouluré et d'une corniche. Elle présente au total neuf
travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

Le logis vu depuis l'ouest.

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04137_NUCA.html


Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le logis vu depuis l'ouest.
Fig. 2

Le logis vu depuis l'est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bois (le), D 245 (route)

Puits commun

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 312 ; 2009 ZS 86
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : Ce puits figure déjà sur le plan cadastral de 1833. Le
cadastre indique qu'il était alors destiné à l'usage commun des habitants du
hameau du Bois, voisin, aujourd'hui en ruines. La margelle du puits a pu être
reprise au 19e siècle. La structure métallique semble plus récente.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)

Description

Commentaire descriptif : Le puits se trouve au bord de la route D 245, qui relie le
bourg et le nord de la commune. Il se situe au lieu-dit "le Bois", près d'un ancien
hameau. Sa margelle, de plan carré, est constituée de gros moellons et de gros
blocs de pierre de taille. Au-dessus s'élève une structure métallique.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Le puits.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété publique

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le puits, sur la parcelle 312, en bas à
droite, sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le puits.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bois (le), D 245 (route)

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 322 ; 2009 ZS 88
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : Cette maison en ruines constitue le dernier vestige du
hameau du Bois. Figurant sur le plan cadastral de 1833, ce hameau comprenait à
cette date cinq maisons avec leurs dépendances, regroupées autour d'une petite
impasse les reliant à la route. A proximité se trouvait le puits encore visible au
bord de la route, et qui était d'usage commun aux habitants du hameau. Plusieurs
maisons du hameau ont été démolies dès les années 1870-1880, selon le cadastre.
La maison aujourd'hui en ruines est peut-être celle construite en 1872 pour le
compte de Clément Martin, également selon le cadastre.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)

Description

Commentaire descriptif : Les ruines de la maison sont envahies par la végétation.
Seule la partie basse du mur nord est visible. Elle est construite en moellons sans
enduit, avec des pierres de taille aux angles. A proximité de la maison en ruines
se trouve un puits à margelle carrée surmontée d'une structure métallique.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille

Les ruines de la maison vues
depuis le sud.
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Etat de conservation : vestiges ; envahi par la végétation

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le hameau du Bois, en bas, sur le
plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Les ruines de la maison vues depuis
le sud.

Fig. 3

Les ruines de la maison vues depuis le
nord.

Fig. 4

Le puits situé près des ruines de la
maison.

Voir
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Mairie (rue de la) 2

École primaire de garçons, actuellement mairie

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : école primaire ; mairie

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 392 à 396 ; 2009 ZR 105
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Dans la première moitié du 19e siècle, la mairie de
Floirac a son siège au presbytère, au nord de l'église. En 1859, la municipalité
décide de construire un bâtiment pour abriter une école et la mairie. Le 29 janvier
1860, le conseil municipal approuve l'acquisition d'un terrain situé à côté de
l'église, devant le chevet. L'architecte de l'arrondissement de Saintes, Victor
Fontorbe est sollicité et remet son projet le 26 février 1860. Le devis s'élève à
11500 francs, dont 8000 payés par la commune avec, notamment, la vente de trois
parcelles de terrains communaux.

Ce premier projet est amendé, un nouveau devis est présenté en octobre 1860 puis
en août 1861. Il prévoit une cuisine et une salle de mairie au rez-de-chaussée du
corps de bâtiment principal, un logement à l'étage, et une salle de classe dans la
partie arrière. D'abord prévu au fond de la cour, avec des latrines, un chai sera
aménagé sous la salle de classe, grâce à la déclivité du terrain. Le sol de la salle
classe est donc réhaussé, deux escaliers de douze marches chacun sont prévus
pour y accéder par les portes latérales. La pente du terrain et le risque d'humidité
nécessitent aussi la création de trois marches pour accéder au bâtiment principal.
L'ensemble sera construit en moellons. Seule la façade recevra un parement en
pierre de taille. A l'intérieur, la cuisine sera carrelée en grands carreaux de terre

La mairie vue depuis le nord.
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cuite de Bordeaux. Un escalier en bois d'ormeau donnera accès à l'étage.

Sur la base de ce projet, les travaux sont adjugés le 15 septembre 1861 à Henri
Dubé fils, entrepreneur de travaux publics à Saintes. Le terrain n'est cependant
acquis que le 6 mars 1862. Les travaux sont reçus le 6 septembre suivant.

Très vite, l'augmentation du nombre d'élèves nécessite le transfert, à nouveau, de
la mairie vers le presbytère. C'est là que le conseil municipal siège en 1898. La
toiture de l'école est refaite en 1923. A cette époque, le nombre d'élèves enregistre
un tassement, voire une diminution. Il s'élève à 34 (garçons et filles) en 1931. En
1932, la fusion entre l'école de garçons et l'école de filles, de fait depuis quelques
années, est officialisée. Les deux sont regroupées dans l'ancienne école de filles,
au sud du bourg. La mairie réintègre le bâtiment. La dernière rénovation de celui-
ci date de 1992.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1862
Justification de la datation : daté par source
Auteur(s) : Fontorbe, Victor (architecte)
Justification de l'attribution : attribué par source

Description

Commentaire descriptif : La mairie et ancienne école est située dans le bourg.
D'une architecture très sobre, elle comprend deux corps de bâtiments accolés, le
tout formant un plan en T. Le corps principal comprend un étage. Sa façade est
entièrement construite en pierre de taille. Elle est rythmée par un solin, un
bandeau mouluré, un bandeau d'appui et une corniche qui, exception faite du
bandeau d'appui, se prolongent sur les murs pignons. La façade, identique à celle
de la mairie de Touvent, s'organise de manière ordonnancée. L'axe de symétrie est
constitué par deux portes au rez-de-chaussée, à encadrement saillant, et par un
cartouche à l'étage. Une travée de fenêtres prend place de part et d'autre. Les
fenêtres du rez-de-chaussée ont un linteau à plate-bande.
Le corps de bâitment secondaire, à l'arrière, perpendiculaire au premier, comprend
un soubassement et un rez-de-chaussée surélevé, accessible par des escaliers
extérieurs. La distinction entre les deux niveaux est marquée par un bandeau. Le
toit est souligné par une corniche, y compris sur le mur pignon.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : étage de soubassement ; 1 étage carré
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans
Inscription(s) portée(s) sur l'édifice : Sur le cartouche, on lit : "MAIRIE -
ECOLE / MDCCCLXII".

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre étudiée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété publique



Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 2 O 655. 1859-1937 : construction et aménagement de la mairie et
des écoles de Floirac.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3P 1569 à 1579 et 5251. 1833-1871 : cadastre de Floirac, plan,
tableau indicatif des propriétés foncières ou état de section, et matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Archives municipales de Floirac. Registres des délibérations du conseil municipal.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 392 à 397, en haut, sur
le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Projet de mairie-école à Floirac,
1860 : plan du rez-de-chaussée.

Fig. 3

Projet de mairie-école à Floirac,
1860 : élévations.

Fig. 4

Projet de mairie-école à Floirac,
1860 : élévation, coupe et plan de

l'étage.

Fig. 5

La mairie, ancienne école, vue vers
1980.

Fig. 6

La mairie vue depuis le nord.

Fig. 7

Détail de la façade.
Fig. 8

La mairie vue depuis le sud-est.
Fig. 9

La mairie vue depuis le sud-ouest.
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Fig. 10

La mairie vue depuis l'ouest.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Mairie (rue de la) 3 et 5

Ferme, actuellement maisons

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; grange ; étable ; toit à porcs ;
buanderie

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 392 à 396 ; 2009 ZR 105
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme est aujourd'hui divisée en deux
propriétés. La plus ancienne partie est celle de droite (au numéro 5). Elle figure
déjà sur le plan cadastral de 1833 et le mur du logis présente une base évasée,
signe généralement d'une construction antérieure à la Révolution. Le cadastre
mentionne toutefois un agrandissement en 1878, pour le compte d'Alexis Moquet.
La partie gauche de la ferme (au numéro 3) n'existe pas sur le plan de 1833. Selon
le cadastre, elle a été construite en 1867 pour le compte d'Honorine Fortin. Le
cadastre indique qu'il s'agit alors d'une "maison cellule", sans autre précision
(peut-être que ce terme se réfère à la structure souterraine située sous une partie
du logis). La partie gauche (au numéro 3) a été en partie remaniée vers 1970.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1867 ; 1878
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : L'ancienne ferme comprend un logis, divisé en deux

L'ancienne ferme vue depuis
l'ouest.
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logements, de petites dépendances, en partie remaniées, de part et d'autre
(buanderie, toit à porcs), et une vaste grange-étable à façade en pignon, au bord
de la rue. Un puits à margelle carrée se trouve dans la cour. Le logis est couvert
d'un toit qui tombe en croupe au-dessus de la façade. Les ouvertures de celle-ci
ont été remaniées. Une photographie ancienne montre toutefois que le logement
de gauche (au numéro 5) présentait en façade deux travées d'ouvertures et trois
baies au rez-de-chaussée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 354, à gauche, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

Vue ancienne du bourg, avec la
ferme à droite.

Fig. 3

La partie gauche de la maison
(numéro 3) dans les années 1960.
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Fig. 4

La partie gauche de la ferme
(numéro 3) en 1972.

Fig. 5

L'ancienne ferme vue depuis l'ouest.

Fig. 6

La partie droite du logis, la plus
ancienne, avec la base du mur évasée.

Fig. 7

Le puits devant le logis.

Fig. 8

La grange-étable au bord de la rue,
vue depuis le sud-ouest.

Fig. 9

L'ancienne ferme vue depuis l'est.

Fig. 10

La buanderie et le toit à porcs.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Mairie (rue de la) 12

Ferme

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; grange ; étable ; hangar

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 402 ; 2009 ZR 107
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Cette ferme, partiellement abandonnée, apparaît sur le
plan cadastral de 1833, avec un autre édifice à côté, vers le nord, aujourd'hui
disparu. La ferme a dû être reconstruite au 19e siècle, en reprenant sans doute des
éléments plus anciens, peut-être du 18e siècle.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle (?) ; 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La ferme se distingue par son plan massé, rare dans la
région : le logis est en effet placé dans un angle du bâtiment dont la majeure
partie est occupée par les dépendances. Celles-ci se prolongent à l'arrière, vers le
nord, et comprennent une grange et une étable où il reste des auges. La façade
principale du bâtiment, sur la rue, se trouve sur le mur pignon. L'intérieur du logis
ne comprend qu'une seule pièce, dans un angle de laquelle se trouve une cheminée
à hotte moulurée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

La ferme vue depuis le nord.
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Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme de plan massé.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 402, au centre, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La ferme vue depuis le nord.

Fig. 3

Le logis, dans l'angle nord-est du
bâtiment.

Fig. 4

La ferme vue depuis le sud-est.
Fig. 5

La cheminée à l'intérieur du logis.
Fig. 6

Les auges dans l'étable.
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Fig. 7

L'intérieur de la grange.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Mairie (rue de la)

Fontaine

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : fontaine

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 1049 ; 2009 ZM 376
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Cette fontaine, propriété d'un particulier, ne figure pas
sur le plan cadastral de 1833. Selon les témoignages oraux, l'eau s'écoulait à
l'origine d'une roche, et a ensuite été canalisée pour s'écouler dans un bassin
réservoir de 3,50 mètres de profondeur. A la suite d'une sécheresse, les habitants
de Floirac et du bourg en particulier ont été autorisés à utiliser cette fontaine
privée, à condition de participer à son entretien.
Datation(s) principale(s) : 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement de la fontaine est matérialisé par un
édicule en pierre de taille, de plan carré, aux angles abattus, et d'où s'écoule un
filet d'eau. La partie haute de cet édicule est moulurée. Juste à côté se trouvent
deux abreuvoirs ou "timbres" en pierre de taille.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

La fontaine vue depuis l'ouest.

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04164_NUCA.html


Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

La fontaine vue depuis l'ouest.
Fig. 2

La fontaine.

Fig. 3

La mouluration sur la partie haute de
l'édicule.

Fig. 4

La fontaine et le bourg en arrière-
plan.

Fig. 5

L'écoulement d'eau au pied de la
fontaine.

Fig. 6

Les timbres.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Mairie (rue de la) 14

École primaire de filles, actuellement salle des fêtes et
maisons

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : école primaire

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 406 ; 2009 ZR 111 et 113
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : L'actuelle salle des fêtes, une ancienne maison, semble
être la partie la plus ancienne de cet ensemble. Il s'agit peut-être de la maison qui
figure à cet endroit sur le plan cadastral de 1833, et qui appartient alors à la veuve
de François Guillard. Cette maison est agrandie en 1864, selon le cadastre. Une
nouvelle construction est ensuite mentionnée en 1881, pour Lucien Guillard. La
maison au centre de l'ensemble date sans doute de cette période.

Dès les années 1870, la commune de Floirac possède une école de filles : le
budget de 1879 par exemple mentionne le traitement d'une institutrice et la
location d'une maison pour y loger l'école. En 1881, le conseil municipal prend
acte de la décision du propriétaire de la maison de donner congé au 1er janvier
suivant. Il décide alors d'acheter une autre maison, propriété de Lucien Guilliard,
au sud du bourg, pour l'aménager, une construction ex-nihilo étant trop onéreuse.
Le 20 novembre 1881, les plans et devis établis par l'architecte Eustase Rullier, de
Saintes, sont adoptés. Le projet prévoit la construction d'une salle de classe dans
le prolongement droit de la maison, laquelle sera réaménagée pour recevoir un
logement et, à l'arrière, un préau et un chai.

La salle des fêtes, à gauche, et
l'ancienne école, à droite, vues

depuis l'est.
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Retardé pour des raisons financières, le projet ne voit le jour qu'en 1883. Le 7
août, la commune achète la maison Guilliard et, le 16 septembre, les travaux sont
adjugés à Lucien Raveraud, entrepreneur à Saint-Fort (sollicité peu après pour
construire la sacristie de l'église). Le procès-verbal de réception définitive est
dressé le 9 août 1884.

La toiture de l'école des filles est refaite en 1923. A cette époque, le nombre
d'élèves enregistre un tassement, voire une diminution. Il s'élève à 34 (garçons et
filles) en 1931. En 1932, la fusion entre l'école de garçons et l'école de filles, de
fait depuis quelques années, est officialisée. Les deux sont regroupées dans
l'ancienne école de filles. 

En 1962, le conseil municipal achète le terrain qui jouxte la salle de classe à
droite pour y construire un préau. Le projet, établi par l'architecte Houdard, de
Royan, prévoit aussi la construction d'une cantine. Les travaux sont adjugés le 20
novembre 1967. Par la suite, le nombre d'élèves ne cesse de diminuer. L'école est
finalement fermée à la fin de l'année scolaire 1983-1984. L'ancienne école est
transformée en logements sociaux en 1995.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle
Date(s) : 1864 ; 1883
Justification de la datation : daté par source
Auteur(s) : Rullier, Eustase (architecte)
Justification de l'attribution : attribué par source

Description

Commentaire descriptif : Placé en retrait par rapport à la voie, l'ensemble
comprend trois corps de bâtiments étagés sur la pente du coteau : à gauche, une
maison, actuelle salle des fêtes ; un ancien logement d'enseignant au centre ; un
ancien bâtiment de classe à droite. La maison à gauche présente en façade deux
travées d'ouvertures et quatre baies au rez-de-chaussée, de hauteur différente. On
remarque aussi une paire de boulins ou trous à pigeons, réunis par une
mouluration. L'ancien logement d'enseignant est couvert d'un toit avec une croupe
sur le côté droit uniquement. Sa façade présente trois travées d'ouvertures,
réparties symétriquement autour de la porte centrale. L'ancienne salle de classe se
distingue par ses six ouvertures, larges et hautes, avec encadrement à arêtes
abattues, sans autre ornementation qu'une corniche au sommet de la façade.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété publique



Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 2 O 655. 1859-1937 : construction et aménagement de la mairie et
des écoles de Floirac.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3P 1569 à 1579 et 5251. 1833-1871 : cadastre de Floirac, plan,
tableau indicatif des propriétés foncières ou état de section, et matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Archives municipales de Floirac. Registres des délibérations du conseil municipal.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 406, en bas à droite, sur
le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Plan de construction d'une salle de
classe pour la nouvelle école de

filles, 1881.

Fig. 3

La salle des fêtes, à gauche, et
l'ancienne école, à droite, vues depuis

l'est.

Fig. 4

La salle des fêtes.
Fig. 5

L'ancien logement d'enseignant.
Fig. 6

L'ancienne salle de classe et le préau.

Fig. 7
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Les deux boulins à pigeons sur la
façade de l'actuelle salle des fêtes.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Chez-les-Jauds, Enclouse (rue de l') 15

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; clôture ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 E 22  ; 2009 ZN 173
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Aucun bâtiment ne figure à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Selon le cadastre, la ferme a été construite pour Pierre Jean
Lacour en 1863, à une époque de grande prospérité pour la viticulture.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1863
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Outre des dépendances modernes, cette ferme comprend
un logis, en retrait par rapport à la voie, et des dépendances en appentis à
l'arrière. Le logis est couvert d'un toit à croupes, avec épi de faîtage en terre cuite.
Sa façade, orientée au sud, est entièrement construite en pierre de taille. Elle est
couronnée par une corniche à denticules, et ornée d'un solin et d'un bandeau
d'appui mouluré. Elle présente six travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

Le logis vu depuis le sud.
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Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le logis vu depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Chez-les-Jauds, Enclouse (rue de l') 20

Ferme, exploitation viticole

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; clôture ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 E 221 et 222 ; 2009 ZN 171 et 172
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ferme viticole se trouve à l'emplacement de
bâtiments figurant sur le plan cadastral de 1833, selon la même disposition. Outre
les différentes dépendances, dont des chais, en partie récents, le logis semble
avoir été construit dans les années 1950.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Perpendiculaire à la voie, le logis se distingue par ses
ouvertures, aux encadrements et clés de linteau saillants, et par sa génoise double
qui se prolonge sur le mur pignon. La façade, orientée au sud-est, présente trois
travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Le logis vu depuis l'est.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 221 et 222, en haut, sur
le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis l'est.
Fig. 3

Un des chais, devant le logis.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Chez-Barré, Chez-Barré (rue de) 9

Ferme

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; clôture ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 E 187 ; 2009 ZN 166
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison figure à cet endroit sur le plan cadastral de
1833. Le logis actuel en reprend l'emprise au sol. Il a été construit en 1866, selon
le cadastre, pour le compte de Louis Dérat. D'autres bâtiments (maisons,
dépendances) se trouvaient en 1833 de l'autre côté de la cour, à l'emplacement du
hangar moderne.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1866
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme, partiellement abandonnée,
comprend un logis, au nord d'une cour, avec une petite dépendance dans son
prolongement à gauche, et une petite grange au sud. Le logis est couvert d'un toit
à longs pans souligné par une génoise double. La façade, orientée au sud-ouest,
présente trois travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit

Le logis vu depuis l'ouest.
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Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 187, en bas, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis l'ouest.
Fig. 3

Détail de la génoise double.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Chez-Barré, Chez-Barré (rue de) 7

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; grange ; étable ; hangar

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 E 184 et 185 ; 2009 ZN 162
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Les bâtiments de cette ancienne ferme occupent
l'emplacement exact d'autres (maison, dépendance, hangar) figurant sur le plan
cadastral de 1833. Ces derniers ont pu être reconstruits dans la première moitié du
19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'ancienne ferme comprend un logis et des dépendances
(grange, étable) à l'arrière, sur le côté et en retour d'équerre à gauche. La façade
du logis, orientée au sud-ouest, présente trois travées d'ouvertures et quatre baies
au rez-de-chaussée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

L'ancienne ferme vue depuis
l'ouest.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 184 et 185, au centre,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis l'ouest.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Breuil (le)

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; toit à porcs

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 596 ; 2009 ZP 72
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison figure à cet endroit sur le plan cadastral de
1833, à la gauche de la maison actuelle. A cette époque, le chemin ne passait pas
devant la maison mais derrière. La maison actuelle a dû être construite vers le
milieu du 19e siècle mais elle a conservé des éléments antérieurs : on décèle en
effet sur la façade une ouverture murée, avec linteau en arc segmentaire, sans
doute du 18e siècle. Les toits à gauche pourraient aussi être antérieurs au 19e
siècle (ils semblent figurer sur le plan de 1833).
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; milieu 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison se situe en retrait par rapport à la voie. Elle
dispose de toits, en ruines, sur la gauche, et d'une remise, isolée, à droite. La
façade des toits comprend des trous ou boulins à pigeons. Le logis est couvert d'un
toit avec croupe sur le côté droit. La façade présente une travée d'ouvertures et
deux baies au rez-de-chaussée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit

La maison vue depuis le sud.
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Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 596, au centre, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud.

Fig. 3

Ouverture du 18e siècle, murée, sur la
façade du logis.

Fig. 4

Les toits à gauche de la maison.

Fig. 5

Boulins à pigeons de part et d'autre
des ouvertures de la dépendance.

Fig. 6

La remise à droite de la maison.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Breuil (le), Breuil (rue du) 12

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai ; grange ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 591 et 592 ; 2009 ZP 89
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison et des dépendances figurent déjà à cet
endroit sur le plan cadastral de 1833. Selon le cadastre, la maison a été démolie
en 1861, sans doute pour faire place aussitôt au logis actuel.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, en retrait par
rapport à la voie, derrière un jardin, et des dépendances à l'est, reliées au logis par
un hangar. Parmi elles, on compte un chai, reconnaissable à une fenêtre de
décharge en arc surbaissé, sous le hangar. Le logis est couvert d'un toit avec une
croupe sur le côté gauche uniquement. Sa façade, orientée au sud, est
probablement en pierre de taille (comme le mur pignon), sous un enduit. Elle est
ornée d'un solin, d'un bandeau d'appui mouluré et d'une corniche. Les
encadrements des baies sont saillants. La façade présente cinq travées
d'ouvertures, réparties de manière symétrique autour de la porte centrale.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

L'ancienne ferme vue depuis le
sud-ouest.
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Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 591 et 592, au centre,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis le sud-
ouest.

Fig. 3

Le chai vu depuis le nord.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Breuil (le)

Maison, actuellement dépendance

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : grange

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 598 ; 2009 ZP 75
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Selon le cadastre, la maison a été construite en 1860.
Elle occupe toutefois l'emplacement exact d'une dépendance déjà mentionnée sur
le plan cadastral de 1833, et contient peut-être des éléments plus anciens. Elle est
aujourd'hui redevenue une dépendance.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle (?) ; 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1860
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Perpendiculaire à la voie, la maison se distingue par le
fait que sa façade est placée sur le mur pignon. Elle possède une petite
dépendance sur le côté gauche. On devine encore sur la façade la présence
ancienne de deux travées d'ouvertures, malgré le percement d'une large porte au
rez-de-chaussée (il reste les linteaux de deux anciennes ouvertures).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

La maison vue depuis le sud.
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Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; pignon
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 598, au centre, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac

Grange, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : grange

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 549 ; 2009 ZP 84
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Cette ancienne grange, récemment restaurée en habitation, a pu
être construite dans la seconde moitié du 19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La grange est située à la limite entre le coteau du Breuil
et les marais de Fontdevine. Son existence illustre l'exploitation des marais pour
l'élevage, à partir des terres hautes. La grange comprend un rez-de-chaussée et un
grenier à foin. Sa façade est entièrement construite en pierre de taille, au contraire
des autres murs, en moellons. La façade est couronnée par une corniche et
présente en façade une travée d'ouvertures, encadrée au rez-de-chaussée par deux
petites baies en arc segmentaire, identiques à celle du comble. La porte
charretière, au centre, présente un linteau en arc segmentaire et à plate-bande.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Type de la couverture : toit à longs pans

La grange, en limite de coteau et
de marais, vue depuis le sud.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

La grange, en limite de coteau et de
marais, vue depuis le sud.

Fig. 2

La grange vue depuis le sud-est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac

Tonnes de chasse

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : abri
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : étang

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZD et ZE
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : Les abris ou "tonnes" de chasse, qui permettent la
pratique de la chasse traditionnelle "à la tonne", tirent leur nom des tonneaux qui
étaient utilisés à l'origine par les chasseurs pour guêter le gibier d'eau. Selon la
tradition orale, il s'agissait de réutiliser les tonneaux à vin qui ne servaient plus à
la suite de la crise du phylloxéra qui a dévasté le vignoble de la région dans les
années 1870-1880.
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : On dénombre aujourd'hui une dizaine de tonnes de
chasse sur le territoire de la commune de Floirac. L'essentiel se trouve dans les
marécages en bordure immédiate de l'estuaire, au-delà de la digue. Chaque
structure comprend un étang bordé par un petit monticule de terre sur lequel ou
dans l'épaisseur duquel est positionné un abri de chasse ou "tonne". Bien camouflé
pour s'intégrer dans le paysage, et équipé de fenêtres d'observation et de tir, la
tonne permet aux chasseurs ou "tonnerayes" de guêter la nuit le gibier d'eau.
Celui-ci se pose sur l'étang où il est attiré par des "appelants" : il s'agit d'oiseaux,

Une tonne de chasse près du
Pontet et de la RD 245.
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de canards généralement, sélectionnés pour leur chant et attachés devant la tonne.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Bibliographie

Site internet www.haute-gironde.com.

Annexes

1. Extrait de Rousseau, Dominique. Saint-Thomas-de-Cônac : une histoire en bord d'estuaire. Imprimerie Michot :
Jonzac, 2008, p. 216-217, concernant la chasse à la tonne avant le dessèchement des marais à la fin du 20e
siècle :
"Pour chasser, on se glissait dans un petit espace très exigu et très rudimentaire aménagé sous une butte de
terre. On l'appelait la "cabane" (ou la "tonne"). Celles qui existent au marais aujourd'hui sont plus modernes et
plus spacieuses, tandis que les cabanes d'autrefois offraient très peu d'espace au chasseur. Une cabane pouvait
contenir tout juste deux hommes, allongés ou assis, bien serrés. Ce dispositif, sorte de petite casemate, donnait
sur un plan d'eau, appelé la "mare à cabane", sur lequel on disposait des appelants, canards servant d'appeaux.
Très vite se posaient les canards sauvages sur le plan d'eau... et c'était l'hécatombe (...)
Il n'était pas toujours facile de s'y rendre car les déplacements dans le marais étaient souvent hasardeux. Il n'y
avait pas de routes, pas de ponts (sauf sur le fossé courant), que des passages et des chemins de terre en
mauvais état, très cabossés. Chaussé de bottes ou de cuissardes, on traversait les zones humides à pied ou en
gabare. On franchissait les fossés en les sautant à l'aide d'une "bourde". La bourde, instrument tout à fait
indispensable, était un long et gros bâton dont on se servait comme d'une perche pour franchir les fossés. Les
déplacements étaient encore plus périlleux dans les intempéries de l'hiver ; par termps de brouillard, on se
perdait facilement au marais".

Illustrations



Fig. 1

Une tonne de chasse près du Pontet
et de la RD 245.

Fig. 2

L'abri de chasse.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Sablière (la)

Moulin de la Sablière, ferme, actuellement maisons

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : moulin ; ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : logement ; écurie ; étable ; chai ;
distillerie

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 2667 à 2671 ; 2009 ZL 76
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : Le moulin semble avoir été construit en 1818, date
inscrite à l'intérieur, sur le montant d'une des portes. Il appartient alors
vraisemblablerment à Jacques Pinardeau, meunier, et à son épouse, Marie Vieulle.
Leur propriété comprend aussi une maison et des dépendances, à l'emplacement
des parties centrale et droite de la maison actuelle. Les époux Pinardeau-Vieuille
possèdent aussi le moulin voisin (actuel moulin de la Champagne), construit sans
doute vers 1800 pour leur fils aîné Jacques. En 1819, leur fille Judith épouse
François Genet, charpentier originaire de Lorignac. A la mort de Jacques
Pinardeau père, la propriété est partagée entre son gendre, François Genet, qui
reçoit le moulin de la Sablière et la partie gauche de la maison, et son second fils,
Isaac Pinardeau, qui obtient la partie droite. C'est à eux deux que l'ensemble
appartient lorsque le cadastre de Floirac est dressé, en 1833. Le plan cadastral
figure le moulin, la maison divisée en deux, suivie à droite d'un hangar, puis d'un
jardin et d'une mare.

Réunie dans les mains de François Genet, la propriété est restée à ses descendants
jusqu'à nos jours. En 1886, selon le cadastre, le fils de François Genet, Honoré,

Le moulin de la Sablière vu
depuis l'ouest.

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04649_NUCA.html


époux Pinardeau, allonge la maison vers le sud-ouest. En 1895, il fait construire
une écurie. C'est sans doute aussi à cette époque que l'on ajoute une étable et
surtout un chai, afin de diversifier l'activité de la propriété. En 1907, le moulin, la
maison et les dépendances passent à Honoré Genet époux Morandière, maire de
Floirac (la girouette tricolore au sommet du moulin rappelle cette fonction). Son
fils, François-André Genet époux Gendron lui succède. Alors que la plupart des
moulins de la région ont cessé de fonctionner depuis longtemps, il perpétue
l'activité de meunerie en effectuant une tournée régulière pour s'approvisionner en
grains dans les fermes des environs, puis pour y livrer la farine. Il entretient aussi
des relations avec la minoterie Vérat-Dugoujon, de Mortagne. Pour permettre au
moulin de fonctionner même en cas de vent insuffisant, un moteur à essence est
installé en 1927.

En 1938, une partie du toit du moulin, en bardeau de bois, étant endommagée, on
la remplace par de la zinguerie. En 1944, un ultime coup de vent endommage
irrémédiablement les ailes et oblige François-André Genet à cesser de faire
tourner le moulin. En 1946, son fils, Daniel Genet, actuel propriétaire, en hérite. Il
restaure le moulin et son mécanisme en 1999.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1818 ; 1886
Justification de la datation : date portée ; daté par source

Description

Commentaire descriptif : La propriété comprend trois ensembles de bâtiments. Au
nord s'étire un logis, prolongé à droite par une ancienne étable-écurie devenue
logement. En partie remaniée, la façade est couronnée par une corniche. La partie
gauche du logis (celle construite en 1886) est couverte d'un toit avec une croupe
sur le côté gauche, qui se prolonge sur une extension habitable. Au sud du logis et
de la cour, prend place un ensemble de dépendances, comprenant un chai et,
autrefois, une distillerie et une bluterie.

Le moulin s'élève entre ces deux ensembles. Il est construit en pierre de taille, sur
une butte de terre ou "cerne", reliée au grenier du logis par un escalier tournant en
pierre. Le moulin était couvert à l'origine en bardeaux de chataigner (dont on
pouvait réparer les éléments à l'aide d'une "serpe taillesse", encore conservée). Le
moulin comprend une salle basse, autrefois reliée aux dépendances par un passage
aménagé dans le cerne, puis un rez-de-chaussée, ouvrant par deux portes, et deux
étages, accessibles par un escalier en pierre. Le moulin est couvert d'un toit
conique, autrefois en bardeau de bois. Ses ailes sont de type Berton. Le moulin,
récemment restauré, est en état de fonctionner (voir schéma et, en annexe, la
description des principes de fonctionnement).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre étudiée

Situation juridique



Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Informations fournies par M. Daniel Genet, propriétaire du moulin de la Sablière.

Bibliographie

Site internet : www.moulinavent-dautin.com.

Annexes

1. Description des principes de fonctionnement du moulin (d'après l'observation du moulin de la Sablière, le
témoignage de son propriétaire actuel, M. Daniel Genet, et le site internet www.moulinavent-dautin.com) :

Les ailes du moulin sont de type Berton, un système inventé dans les annés 1840 par Pierre Berton. Chaque aile
est composée de planches en sapin, donc fragiles mais imputrécibles. Ces planches, superposées, coulissent de
manière à ce que l'aile s'ouvre plus ou moins en fonction de la prise au vent que l'on veut donner. Cette
ouverture est actionnée par un système de broches extérieures, fixées à la base des ailes, et actionnées depuis
l'intérieur. Les ailes peuvent être orientées, en fonction de la direction du vent, à l'aile d'un long morceau de
bois, le "guivre", qui relie le toit du moulin au sol. Equipé de commandes et de freins, il permet de faire tourner
le toit, celui-ci étant posé sur un système circulaire, la "sablière". Au moulin de la Sablière, le guive est
actionné par un cabestan et fixé, de distance en distance, à l'aide de pieux et d'une chaîne.

Le mouvement entraîné par le vent est transmis à l'axe des ailes, ou "arbre". Il est possible de contraindre ce
mouvement par un mécanisme de freinage. A cet arbre est fixée une roue, le "rouet", munie de dents en bois
dur, les "alluchons", de manière à entraîner au-dessous une pièce cylindrique, la "lanterne". Cette dernière est
fixée à un axe qui descend jusqu'à deux meules superposées. La meule supérieure, appelée "meule tournante",
tourne alors sur la meule inférieure, fixe, la "meule gisante", en silex. Le moulin de la Sablière possédait trois
paires de meules, deux au premier étage (où elles existent toujours), la troisième au second (où la meule
tournante a disparu).

Au-dessus des meules, les grains sont déversés dans un entonnoir ou "trémie". De là, ils glissent dans un
récipient en bois, "l'augette", qui les fait tomber dans le trou central de la meule tournante, "l'oeillard". Fixés à
l'axe, entre les deux meules, de petits balais en jonc régulent cet approvisionnement. La meule gisante est
creusée de sillons qui, au fur et à mesure de l'opération, par la force centrifuge, amènent la mouture vers
l'extérieur de la meule où elle est collectée. L'écart entre les deux meules ainsi que la vitesse
d'approvisionnement par l'augette se règlent automatiquement, en fonction de la vitesse du vent, par
l'intermédiaire d'un régulateur Watt. Cet appareil est constitué de sphères métalliques qui s'élèvent dès que les
ailes tournent trop vite sous l'action du vent. Une corde incline alors l'augette afin qu'elle apporte davantage de



grains, et augmente légèrement l'écartement entre les meules. Ce réglage permet d'éviter un échauffement de la
mouture, source d'incendie.

Ainsi obtenue, la mouture passe dans un tamis rotatif, le "blutoir", pour être affinée. La farine, de différentes
grosseurs et qualités, tombe alors dans des sacs, au rez-de-chaussée, et peut ainsi être évacuée.

Illustrations

Fig. 1

Le moulin de la Sablière sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La famille Genet devant la moulin de
la Sablière, en 1931.

Fig. 3

Les moulins de la Champagne et de la
Sablière au sommet de la vallée de

Rabaine.

Fig. 4

Le moulin de la Sablière vu depuis
l'ouest.

Fig. 5

Le moulin, le logis et les
dépendances vus depuis l'ouest.

Fig. 6

Le moulin et le logis.

Fig. 7

La partie gauche du logis, construite
en 1886.

Fig. 8

Le moulin vu depuis le sud-ouest.

Fig. 9

L'escalier entre le cerne du moulin et
le grenier du logis.
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Fig. 10

Détail du système Berton sur les
ailes.

Fig. 11

Le guive, fixé au toit, et le système
de freinage des ailes.

Fig. 12

La base du guive et ses chaînes de
fixation.

Fig. 13

Le cabestan servant à faire tourner le
toit du moulin.

Fig. 14

La date 1818 inscrite sur le côté de la
porte sud du moulin.

Fig. 15

L'escalier intérieur du moulin.

Fig. 16

Le rouet et la lanterne.

Fig. 17

Système de freinage sur l'arbre des
ailes.

Fig. 18

Trémie et augette au-dessus d'une
meule au premier étage.

Fig. 19

Seconde meule au premier étage.
Fig. 20

Augette au deuxième étage.

Fig. 21

Axe central de la meule tournante,
disparue, et balais au-dessus de la
meule gisante, au deuxième étage.

Fig. 22

Sillons de la meule gisante, au
Fig. 23

Mécanisme au rez-de-chaussée.

Fig. 24

Le régulateur de Watt au rez-de-
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deuxième étage. chaussée.

Fig. 25

Système de mise en sac de la farine
sous le blutoir.

Fig. 26

Pochoir servant à inscrire le nom du
meunier sur les sacs de farine.

Fig. 27

Serpe taillesse.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Moulins (rue des) 29 et 31

Moulin des Baujats, ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 E 442 et 443 ; 2009 ZO 257 et 259
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : Le moulin des Baujats et la maison de meunier figurent
sur le plan cadastral de 1833. Ils appartiennent alors à Pierre Moulineau. Le
cadastre ne précise pas quand le moulin a été abattu. En revanche, il indique que
la maison a été reconstruite en 1862 pour le compte de Jean Petit. Les
dépendances en appentis à l'arrière ont dû lui êtrre adjointes à la même époque. A
côté des ruines du moulin se trouvait, au 20e siècle, une porcherie, selon la
tradition orale.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1862
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Du moulin, il ne reste que la butte de terre ou "cerne"
sur laquelle il était construit, et dans laquelle sont enfouies des pierres. Le logis, à
l'ouest, est couvert d'un toit à croupes. Sa façade, orientée au sud, est couronnée
par une corniche qui se prolonge sur le mur pignon. Le reste de la façade n'a pu
être observé. A l'arrière du logis, en appentis, se trouvent d'anciennes dépendances

L'ancien cerne du moulin et
l'ancienne maison de meunier

devenue ferme, vus depuis l'est.
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remaniées.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3E 90/203. 1853, 20 novembre : acte de ferme par Geneviève Raine,
veuve de Joseph Pinardeau, meunier, demeurant au moulin de Mageloup, à Floirac, au profit de Jean Baptiste Jousset,
meunier, et Rose Monbarbut son épouse, demeurant à Mageloup, concernant "un moulin à vent et son cerne, situé au
lieu appelé moulin des Baugats, commune de Floirac, tournant et faisant farine, ensemble les agrés et apparaux qui en
dépendent, et une chambre et un grenier au-dessus, à prendre au nord dans la maison habitée par le bailleur qui se
réserve le surplus de la dite maison, ainsi que le toit placé sous l´escalier ; plus une écurie derrière la maison et une
petite chambre qui se trouve bâtie sur le cerne du moulin, ainsi que le moulin à vanner le blé y placé".

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le moulin des Baujats et sa maison
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancien cerne du moulin et
l'ancienne maison de meunier

devenue ferme, vus depuis l'est.

Fig. 3

L'ancien cerne du moulin.
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Fig. 4

Le logis et les anciennes
dépendances à l'arrière, vus depuis

l'est.

Fig. 5

Le logis vu depuis l'est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Font de l'Ortuge (la), Font de l'Ortuge (rue de la) 2

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; grange ; étable ; puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 E 904 ; 2009 ZO 205 et 206
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Le cadastre indique que cette ancienne ferme a été construite
en 1861 pour M. Moulineau (la présence de pierres d'attente sur le côté gauche de
la façade indique un projet d'extension jamais réalisé). L'existence de cette ferme
en limite de coteau et de marais illustre l'exploitation de ces derniers, pour
l'élevage notamment. Le lieu doit son nom à une fontaine, mentionnée sur le plan
de 1833, située dans les marais à l'est de l'ancienne ferme, au fond de la combe
Martin.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1861
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme en bordure de marais, dispose
d'une cour et d'un jardin dans lesquels se trouve un puits. Derrière le logis se
trouvent des dépendances en appentis, sans doute une ancienne grange-étable. Le
logis est couvert d'un toit à croupes. Sa façade, orientée au sud-est, est couronnée

L'ancienne ferme vue depuis le
sud-est.
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par une corniche, prolongée sur les murs pignons par une génoise. La façade
présente deux travées d'ouvertures et trois baies au rez-de-chaussée. A sa gauche,
on observe deux boulins ou trous à pigeons.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

L'ancienne ferme vue depuis le sud-
est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac

Ferme dite le Pontet, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; puits ; grange ; étable ;
hangar ; chai ; fournil

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 E 754 ; 2009 ZO 234
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : La ferme du Pontet figure déjà sur une carte de la
Gironde, établie en 1759, puis sur le plan cadastral de 1833. Elle appartient alors à
la veuve Corneillier, de Saint-Dizant-du-Gua. Située à la limite entre coteau et
marais, elle illustre l'exploitation de ces derniers, notamment pour l'élevage. Selon
le cadastre, la ferme est agrandie en 1863 et 1870 pour le compte d'Elie Boisnard.
Le logis actuel et ses dépendances semblent, par leur architecture, dater de cette
période, époque de prospérité agricole et surtout viticole.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1863 ; 1870
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La ferme comprend un logis et des dépendances dans
son prolongement et à l'arrière. Le logis, en retrait par rapport à la voie, donne à
l'est sur une cour bordée au sud par un petit bâtiment en pierre de taille (fournil,
buanderie ?). A droite du logis, entre lui et la route, se trouve une grange-étable

Le Pontet vu depuis le sud-ouest.
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en pierre de taille, couverte d'un toit à croupe. A l'arrière du logis, en appentis,
une autre dépendance se distingue par sa façade en pierre de taille et ses
ouvertures en plein cintre, notamment une porte à linteau en plate-bande. Il
s'agissait peut-être d'un chai. La ferme dispose aussi d'un puits, situé dans un pré
au sud, au pied du terrier du Pontet. Toujours à l'arrière, de l'autre côté d'une
petite cour, s'élève une autre dépendance, de plan en T, également en pierre de
taille. L'aile perpendiculaire au corps principal abritait peut-être une distillerie.
Elle présente en tout cas une pierre d'évacuation d'eau.
Le logis, qui comprend un étage, est couvert d'un toit à croupes, orné d'épis de
faîtage. Sa façade, orientée à l'est, est entièrement construite en pierre de taille.
Elle présente sept travées d'ouvertures. Elle est ornée d'un solin, d'un bandeau
d'appui mouluré et d'une corniche à denticules.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Représentation : pomme de pin
Précision sur la représentation : Epis de faîtage en forme de pomme de pin.
Typologie : Ferme à bâtiments séparés. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Documents figurés

Archives nationales. F14 10059/1. 1759 : Carte du cours de la Garonne depuis son embouchure jusqu'au bec
d'Embesse, par Desmarais.

Illustrations



Fig. 1

Le Pontet sur le plan cadastral de
1833.

Fig. 2

Le Pontet, à la limite entre coteau et
marais, vu depuis le sud-ouest.

Fig. 3

Le Pontet vu depuis le sud-ouest.

Fig. 4

Le logis vu depuis le nord-est.

Fig. 5

La grange-étable, à droite, dans le
prolongement du logis.

Fig. 6

La petite dépendance, peut-être un
ancien fournil, au sud de la cour.

Fig. 7

Dépendances à l'arrière du logis.

Fig. 8

Dépendance, peut-être un ancien
chai, en appentis à l'arrière du logis.

Fig. 9

La dépendance de plan en T à l'arrière
du logis, vue depuis le nord-ouest.

Fig. 10

Pierre d'évacuation d'eau sur la
dépendance de plan en T à l'arrière

du logis.

Fig. 11

Le puits au pied du terrier du Pontet,
au sud de la ferme.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
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Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication



Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Chêne (le), Chêne (rue du) 1

Ferme

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai ; grange ; étable ;
puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 834 ; 2009 AI 286
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Le cadastre indique que cette ferme a été édifiée en 1869 pour
le compte de M. Gazon fils, puis agrandie en 1876 pour M. Gazon-Meunier. Il
s'agit donc d'une des nombreuses fermes construites dans les années 1860-1870,
époque de prospérité pour la viticulture. La ferme est aujourd'hui inhabitée.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1869 ; 1876
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ferme, aujourd'hui inhabitée, comprend un jardin,
délimité par un muret, un logis, en retrait par rapport à la voie, et des
dépendances (chai, grange, étable) en appentis à l'arrière, avec une porte
charretière en arc surbaissé sur le côté droit. Le logis est couvert d'un toit à
croupes, surmonté d'épis de faîtage en zinc. La façade du logis, orientée au sud,
présente quatre travées d'ouvertures. La porte possède une imposte en menuiserie

Le logis vu depuis le sud.
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ajourée. La façade est ornée d'un solin, d'un bandeau d'appui mouluré et d'une
corniche.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le logis vu depuis le sud.

Fig. 2

Dépendance en appentis à l'arrière du
logis.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Chêne (le), Chêne (rue du) 7

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 831 ; 2009 AI 360
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison, propriété de Pierre Chevallier père,
apparaît à cet endroit sur le plan cadastral de 1833. Comme aujourd'hui, elle fait
partie d'un ensemble plus important regroupant les maisons voisines, au sud. La
maison actuelle a dû être construite dans les années 1870-1880.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en retrait par rapport à la voie et
donne sur une cour commune. Sa façade, orientée à l'est, est entièrement
construite en pierre de taille. Elle présente trois travées d'ouvertures, réparties de
manière symétrique autour de la porte centrale. La façade présente un solin, un
bandeau d'appui mouluré et une corniche.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans

La maison vue depuis le sud.
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Typologie : Maison attenante.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 831, en haut, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Chêne (le), Chêne (rue du)

Dépendance

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 836 ; 2009 AI 414
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette dépendance est le dernier vestige d'une
importante propriété qui se trouvait au sud, entre elle et la route. Figurant sur le
plan cadastral de 1833, cette propriété appartenait alors à M. Jeudy de Grissac, de
Cravans. La dépendance pourrait dater du 18e siècle, comme le laisse penser la
forme de ses ouvertures, en arc segmentaire.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle

Description

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée
Type de la couverture : toit à longs pans

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

La dépendance vue depuis le sud-
ouest.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 836 et la propriété
disparue, au centre, sur le plan

cadastral de 1833.

Fig. 2

La dépendance vue depuis le sud-
ouest.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 13

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; logement ; grange ; étable ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 845, 846, 848 ; 2009 AI 434
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme a pris la place d'une maison et de
dépendances figurant sur le plan cadastral de 1833, en bordure de voie, et d'autres
situées à l'arrière, au-delà d'une cour. Parmi les bâtiments actuels, l'ancien logis
semble avoir été édifié en 1865, date d'une nouvelle construction indiquée par le
cadastre. La maison qui lui est accolée, au plus près de la rue, semble dater des
années 1950-1960.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ; 3e quart 20e siècle
Date(s) : 1865
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme est composée d'un ancien logis, de
dépendances dans son prolongement et à l'arrière, en appentis, et d'une maison
plus récente, auprès de la rue. Devant la maison, dans l'angle de rues, se trouve un
puits. L'ancien logis est situé en retrait par rapport à la voie. Il est couvert d'un
toit avec une croupe sur le côté gauche, côté rue, uniquement. Au-dessus du toit,
on remarque un épi de faîtage en terre cuite vernissée. La façade, orientée au sud-

La maison et, à l'arrière-plan,
l'ancien logis et ses dépendances.
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est, présente trois travées d'ouvertures, et elle est marquée par un solin.
La maison au devant, datant des années 1950-1960, présente un style architectural
radicalement différent. Si le solin et la corniche sont des éléments habituels, la
maison se distingue par ses larges fenêtres, carrées, et par deux renfoncements,
dont l'un à l'étage avec balcon.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 845, 846 et 848, au
centre, sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison et, à l'arrière-plan,
l'ancien logis et ses dépendances.

Fig. 3

L'ancien logis.
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Fig. 4

L'épi de faîtage au-dessus de la
croupe de toit du logis.

Fig. 5

Les dépendances à l'arrière de
l'ancien logis.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 11

Ferme

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; grange ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1069, 1070, 1076 ; 2009 AI 138
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme, aujourd'hui convertie en
dépendances, figure sur le plan cadastral de 1833, selon une disposition similaire.
Le logis en particulier pourrait dater de la première moitié du 19e siècle, voire
d'avant.
Datation(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Les bâtiments de cette ancienne ferme occupent un
angle de rues. Ils comprennent un petit logis encadré par des dépendances
(grange, étable). Le logis est placé en retrait par rapport à la voie. Sa façade,
orientée au sud-ouest, présente une travée d'ouvertures et deux baies au rez--de-
chaussée, de hauteur de linteau différente.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans

La ferme vue depuis l'ouest.
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Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La ferme, à droite, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La ferme vue depuis l'ouest.
Fig. 3

Façade du logis.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 18

Ferme

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; grange ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1128 à 1130 ; 2009 AI 139
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Le logis de cette ferme occupe l'emplacement d'une
maison déjà mentionnée sur le plan cadastral de 1833. A sa gauche, là où se
trouve la grange-étable, se situait une autre maison. Le logis semble avoir été
reconstruit dans la première moitié ou au milieu du 19e siècle. A l'arrière, un petit
corps de bâtiment donnant sur la rue de Clopilet présente une fenêtre surmontée
d'une petite baie demi circulaire : elles pourraient dater du 18e siècle.
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle (?) ; 1ère moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La ferme comprend d'importants bâtiments groupés sur
le côté droit d'une vaste cour. Parmi eux, le logis, perpendiculaire à la voie, est
couvert d'un toit avec une croupe sur le côté droit, côté rue, uniquement. Il se
distingue par son soubassement, accessible depuis la rue par une porte en arc
surbaissé. Le logis donne sur une avant cour délimitée par un muret avec des
piliers maçonnés, dont deux, octogonaux, encadrent un petit portail. La façade du
logis, orientée au sud-est, présente trois travées d'ouvertures. Elle est couronnée
par une génoise double qui se prolonge sur le mur pignon droit, au-dessus de la

La ferme vue depuis l'est.
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rue, et à l'arrière du logis.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ;
comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La ferme, en bas à droite, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La ferme vue depuis l'est.
Fig. 3

Le portail de l'avant cour.

Fig. 4 Fig. 5

La porte du soubassement. Ouvertures à l'arrière du logis.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Clopilet (rue de) 4

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; grange ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1081 et 1082 ; 2009 AI 390 et 391
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Des bâtiments figurent à cet emplacement sur le plan
cadastral de 1833, selon une disposition similaire. Le cadastre indique la
construction d'un "atelier" en 1876, pour François Renaud, ce qui semble
correspondre à la période de construction du logis.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1876
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, en retrait par
rapport à la voie, en fond de cour, et des dépendances sur la gauche, plus en
avant. Le logis est de plan en L. Sa façade, orientée au sud-est, est entièrement
construite en pierre de taille. Elle présente au total cinq travées d'ouvertures (y
compris l'aile en retour d'équerre à droite). Elle est ornée d'un solin, d'un bandeau
d'appui mouluré et d'une corniche.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

L'ancienne ferme vue depuis le
sud.
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Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 1081 et 1082, en bas,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis le sud.
Fig. 3

Le logis.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 8

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; puits ; remise ; grange ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1102 à 1106 ; 2009 AI 191
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Bien qu'en partie repris au cours du 19e siècle, la
maison a été construite en 1837, date inscrite au-dessus d'une des fenêtres du rez-
de-chaussée. Il a pris la place de jardins mentionnés sur le plan cadastral de 1833.
Les dépendances à l'arrière sont situées à l'emplacement d'autres figurant sur ce
même plan.
Datation(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Date(s) : 1837
Justification de la datation : date portée

Description

Commentaire descriptif : Perpendiculaire à la voie, le logis dispose d'une cour à
l'avant, d'une autre à l'arrière, dans laquelle se trouve un puits, et enfin de petites
dépendances au-delà de cette cour. La maison est couverte d'un toit avec une
croupe sur le côté droit, côté rue, uniquement. Sa façade, orientée au sud-est,
présente quatre travées d'ouvertures et six baies au rez-de-chaussée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit

Le logis vu depuis le nord-est.
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Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le logis vu depuis le nord-est.

Fig. 2

La date 1837 inscrite au-dessus d'une
fenêtre.

Fig. 3

La cour postérieure, avec le puits, vue
depuis le nord.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04350_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04351_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04349_NUCA.html


Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 14

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; grange ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1088, 1089, 1091 à 1094 ; 2009 AI 180
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Plusieurs petites maisons et dépendances figurent à cet
endroit sur le plan cadastral de 1833, formant un ensemble perpendiculaire à la
voie, comme aujourd'hui. La maison actuelle, aujourd'hui abandonnée et
incorporée dans une ferme, sous un hangar moderne, est probablement celle
construite à cet endroit en 1870, selon le cadastre.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1870
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison, perpendiculaire à la voie, donne au nord-
ouest sur une cour, tandis que ses dépendances (grange, étable), à l'arrière,
ouvrent à l'opposé, au sud-est. La façade de la maison, orientée au nord-ouest, est
couronnée par une génoise et présente trois travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

La maison vue depuis le nord.

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04353_NUCA.html


Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison attenante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 1088 à 1094, au centre,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le nord.

Fig. 3

Les dépendances à l'arrière de la
maison, vues depuis le nord-est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 10

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1086 ; 2009 AI 180
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La maison semble avoir été construite dans les années
1870, à la place d'une autre mentionnée sur le plan cadastral de 1833.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison est en retrait par rapport à la voie. Sa façade,
orientée au sud-est, est couronnée par une génoise double. Elle présente deux
travées d'ouvertures et trois baies au rez-de-chaussée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison attenante.

Intérêt de l'oeuvre

La maison vue depuis le nord-est.
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Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 1086, en bas, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le nord-est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 22

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; écurie ; étable ; hangar

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1147 ; 2009 AI 143
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Le logis de cette ancienne ferme a été construit en 1933, selon
le cadastre, pour le fils du propriétaire de la ferme voisine, selon la tradition orale.
Datation(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Date(s) : 1933
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, en retrait par
rapport à la voie, et des dépendances dans son prolongement (hangar, écurie,
étable). Le logis se distingue par sa hauteur, celle de son toit, en tuile mécanique,
et par son décor, créé par une alternance colorée de pierre et de brique. Le toit est
surmonté d'épis et d'une crête de faîtage en terre cuite. La façade, orientée au sud-
est, présente trois travées d'ouvertures, réparties de manière symétrique autour de
la porte centrale. La façade est marquée par un bandeau d'appui mouluré et par
une corniche, qui se prolongent sur les murs pignons. Les ouvertures sont
surmontées chacune d'un larmier en arc segmentaire.

Le logis vu depuis le nord-est.
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Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; brique ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Maison de maître.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le logis vu depuis le nord-est.

Fig. 2

Le logis et ses dépendances vus
depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Cassaudes (rue des) 1

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1230 ; 2009 AI 126
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une ferme figure déjà à cet emplacement sur le plan
cadastral de 1833. Le bâtiment actuel pourrait dater du milieu du 19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme, située dans un angle de rues,
comprend un logis, en alignement sur la voie, et d'anciennes dépendances en
appentis à l'arrière. Le logis est couvert d'un toit avec une croupe sur le côté
gauche uniquement. La façade, orientée au sud-ouest, présente quatre travées
d'ouvertures et cinq baies au rez-de-chaussée. Des ouvertures murées ainsi qu'une
paire de boulins ou trous à pigeons sont visibles sur le mur pignon sud.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

L'ancienne ferme vue depuis
l'ouest.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 1230, en haut à gauche,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis l'ouest.

Fig. 3

Ouvertures murées sur le mur pignon
sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Vignes (rue des) 6

Ferme, actuellement maisons

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai ; étable ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1144 à 1146 ; 2009 AI 147 et 367
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une ferme figure déjà à cet emplacement sur le plan
cadastral de 1833, selon la même disposition longiligne. La partie gauche est alors
occupée par des dépendances, celle de droite par un logis. Partagé entre trois
propriétaires différents, l'ensemble est réuni vers le milieu du 19e siècle par la
famille Janneau. En 1876, selon le cadastre, Clément Janneau fait réaménager la
partie droite, et la partie gauche est reconstruite en 1878 pour Alexis Janneau. La
ferme située au nord-ouest (22 rue de Mageloup) a été construite en 1933 par le
fils du propriétaire de cette ferme-ci.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1876 ; 1878
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme, comprend deux corps de
bâtiments répartis sur les deux côtés d'une grande cour. Au nord se situe le logis,
divisé en deux logements, avec des dépendances (notamment un chai) en appentis
à l'arrière. A l'ouest de la cour prend place un petit bâtiment en partie construit en

La partie droite du logis.
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pierre de taille, couvert d'un toit à croupes, peut-être une ancienne distillerie. Le
logis est couvert d'un toit avec une croupe sur le côté droit, côté rue, uniquement,
orné d'un épi de faîtage en terre cuite. Le logement de droite a pour particularité
d'être décoré d'une génoise double sur la droite et sur le mur pignon, et d'une
corniche sur la gauche (ce qui correspond peut-être à deux époques de
construction). Cette corniche se prolonge sur le logement de gauche. La façade du
logement de droite, orientée au sud-ouest, présente quatre travées d'ouvertures, et
celle du logement de gauche sept, avec encadrements saillants. Les deux façades
sont soulignées par un solin.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Représentation : pomme de pin
Précision sur la représentation : Epi de faîtage en forme de pomme de pin.
Typologie : Ferme à bâtiments séparés. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 1144 à 1146, en bas à
gauche, sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La partie droite du logis.
Fig. 3

La partie gauche du logis et la cour.
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Fig. 4

La dépendance à l'ouest de la cour.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Cassaudes (rue des) 8

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; dépendance ; puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1157 ; 2009 AI 378
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La maison a dû être construite dans les années 1870-
1880, à la place d'une autre mentionnée sur le plan cadastral de 1833.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en retrait par rapport à la voie,
avec un jardin, dans lequel se trouve un puits, et une cour, de l'autre coté de
laquelle prend place une dépendance. La façade de la maison, orientée au sud-est,
est entièrement construite en pierre de taille. Bien qu'en partie remaniée, elle
présente encore cinq travées d'ouvertures. Les baies du rez-de-chaussée ont un
linteau à plate-bande. La façade est enfin marquée par un solin, un bandeau
d'appui mouluré et une corniche.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Représentation : pomme de pin

La maison vue depuis l'est.
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Précision sur la représentation : Epi de faîtage en forme de pomme de pin.
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 1157, en bas, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis l'est.

Fig. 3

La dépendance de l'autre côté de la
cour.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Cassaudes (rue des) 7

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; grange ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1227 ; 2009 AI 120 à 122
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La maison, qui figure sur le plan cadastral de 1833,
semble dater de la seconde moitié du 18e siècle. C'est ce que laisse penser
notamment la forme des linteaux des ouvertures. Selon le cadastre, la maison a
toutefois connu une augmentation de construction en 1872.
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle ; 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1872
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La propriété comprend une maison, à gauche d'une cour,
et des dépendances (grange, étable) à droite. Le logis, perpendiculaire à la voie,
est couvert d'un toit à croupes. Il comprend un grenier accessible par un escalier
extérieur (récemment reconstruit). Sa façade, orientée au sud-est, présente trois
travées d'ouvertures, toutes avec linteau en arc segmentaire.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

La maison vue depuis le sud-est.
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Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Représentation : pomme de pin
Précision sur la représentation : Epi de faîtage en forme de pomme de pin.
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 1227, au centre, sur le
plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud-est.

Fig. 3

Les dépendances de l'autre côté de la
cour.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Cassaudes (rue des) 9 B

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1220 ; 2009 AI 405
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison figure à cet endroit sur le plan cadastral de
1833, avec une autre accolée à l'arrière. Selon le cadastre, la maison actuelle a été
construite en 1871 pour Pierre Léglise.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1871
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison, située en retrait par rapport à la voie,
dispose d'une cour, partagée avec la maison voisine, de toits dans l'angle de rues,
et d'une petite dépendance (sans doute un chai) en appentis à l'arrière. La maison
est couverte d'un toit à croupes, orné d'épis de faîtage en zinc. La maison est
entièrement construite en pierre de taille. Sa façade, orientée au sud-ouest, est
rythmée par un solin, un bandeau d'appui mouluré et une corniche. Elle présente
cinq travées d'ouvertures, réparties de manière symétrique autour de la porte
centrale. Les ouvertures du rez-de-chaussée possèdent un linteau à plate-bande.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

La maison vue depuis le sud.
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Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale. Dépendances en appentis à
l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 1220, en haut à gauche,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud.
Fig. 3

Les toits dans l'angle de la cour.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Cassaudes (rue des) 9 A

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1226 ; 2009 AI 406
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison figure à cet endroit sur le plan cadastral de
1833. Selon le cadastre, elle a été reconstruite en 1880 pour Léon Palhuaud.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1880
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison, située en retrait par rapport à la voie,
dispose d'une cour partagée avec la maison voisine. Elle est couverte d'un toit à
croupes orné d'épis de faîtage en zinc. La façade, orientée au sud-est, est marquée
par un solin, un bandeau d'appui mouluré et une corniche. Elle présente quatre
travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe

La maison vue depuis le sud-est.
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Typologie : Maison indépendante.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 1226, en haut à gauche,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud-est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Cassaudes (rue des) 20

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; chai ; hangar ; grange

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1211 ; 2009 AI 335
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une ferme figure à cet endroit sur le plan cadastral de
1833. Elle a été reconstruite par la suite : la date 1857 est inscrite au-dessus de la
porte du chai. Une nouvelle construction est du reste indiquée par le cadastre en
1860 (l'inscription au cadastre a souvent lieu avec quelques années d'écart). Pierre
Renoux en est alors le propriétaire.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1857
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La ferme est située au coeur du hameau, dans une
impasse qui prolonge la rue des Cassaudes. Ses bâtiments sont répartis de part et
d'autre d'une cour : au sud, un hangar et une grange, et au nord, le logis avec un
chai en appentis à l'arrière. Celui-ci est reconnaissable à sa porte et à sa fenêtre
de décharge en arc surbaissé. Le logis, perpendiculaire à la voie, est couvert d'un
toit à croupes, orné d'épis de faîtage en terre cuite. La façade, orientée au sud-
ouest, présente quatre travées d'ouvertures. Elle est marquée par un solin, un

Le logis vu depuis le sud.
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bandeau et une corniche qui se prolonge sur le mur pignon.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Représentation : pomme de pin
Précision sur la représentation : Epis de faîtage en forme de pomme de pin.
Typologie : Ferme à bâtiments séparés. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 1211, au centre, sur le
plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis le sud.
Fig. 3

Les dépendances au sud de la cour.

Fig. 4

Le logis et le chai en appentis à
l'arrière.

Fig. 5

Ouvertures du chai.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Cassaudes (rue des) 17

Ferme

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai ; étable ; grange

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1164 ; 2009 AI 376 et 377
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une ferme figure à cet endroit sur le plan cadastral de
1833. Elle a dû être reconstruite au cours du 19e siècle. Des dépendances
modernes (chais) ont été ajoutées au sud des anciennes.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La ferme comprend un logis, à l'est, en retrait par
rapport à la voie, donnant sur un grand jardin, et des dépendances (grange, étable,
hangar) à l'ouest, de l'autre côté d'une cour. Le logis est couvert d'un toit à
croupes. Sa façade, orientée au sud-est, présente trois travées d'ouvertures et
quatre baies au rez-de-chaussée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Le logis vu depuis le sud-est.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 1164, en bas, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis le sud-est.

Fig. 3

Les anciennes dépendances derrière le
logis, vues depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Enclouse (rue de l') 9

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1175 et 1176 ; 2009 AI 96
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Deux maisons accolées figurent à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. L'une est transformée en dépendance dès 1839, selon le
cadastre. L'autre, à l'emplacement de la maison actuelle, est sans doute
reconstruite vers la fin du 19e siècle ou au début du 20e.
Datation(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison est perpendiculaire à la voie. Elle dispose
d'un jardin à l'avant et de dépendances à l'arrière. Elle est couverte d'un toit à
croupes, souligné par une génoise double, y compris sur le mur pignon. La façade,
orientée au sud, présente quatre travées d'ouvertures, aux encadrements saillants.
Elle est rythmée par un solin et par bandeau.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe

La maison vue depuis le sud.
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Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 1175 et 1176, en haut à
droite, sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Enclouse (rue de l') 10 B

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; chai ; grange ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1173 ; 2009 AI 113
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ferme et sa voisine ne formaient qu'une seule
propriété mentionnée sur le plan cadastral de 1833, et appartenant alors à Jacques
Bertin. Selon le cadastre, une reconstruction a eu lieu en 1881 pour Célestin
Léglise, ce qui semble correspondre au logis actuel.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1881
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, en retrait par
rapport à la voie, et des dépendances (grange, étable) dans son prolongement,
sous le même toit (ce qui est rare dans la région). La façade du logis, orientée au
sud, est soulignée par un solin. Elle est par ailleurs ornée d'un bandeau d'appui
mouluré et d'une corniche qui se prolongent sur la dépendance à gauche. La
façade du logis présente au total neuf travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit

Le logis et la dépendance dans
son prolongement, vus depuis

l'est.
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Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme bloc en longueur.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 1173, en haut à droite,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis et la dépendance dans son
prolongement, vus depuis l'est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Enclouse (rue de l') 10

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; chai ; grange ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1173 ; 2009 AI 98
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ferme et sa voisine ne formaient qu'une seule
propriété mentionnée sur le plan cadastral de 1833, et appartenant alors à Jacques
Bertin. La date 1850, inscrite au-dessus de la porte du chai, est sans doute celle de
reconstruction de cette partie-ci, désormais distincte de l'autre. La façade du logis
a toutefois été reprise dans son décor vers le milieu du 20e siècle.
Datation(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Date(s) : 1850
Justification de la datation : date portée

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, disposant
d'une petite cour, un chai en appentis à l'arrière, et une grange-étable au-delà du
chai. Le chai est reconnaissable à sa porte en arc surbaissé. La façade du logis,
orientée au sud, présente trois travées d'ouvertures. Elle se distingue par son décor
(solin, bandeaux, encadrements), créé par un effet d'enduit.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit

Le logis vu depuis le sud-est.
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Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 1173, en haut à droite,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis le sud-est.
Fig. 3

La porte du chai.

Fig. 4

La date 1850 au-dessus de la porte
du chai.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 28 A

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1258 ; 2009 AI 78
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison figure au même emplacement sur le plan
cadastral de 1833. Il s'agit peut-être déjà de cette maison-ci, qui a pu être
construite au début du 19e siècle, voire au 18e.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 1ère moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en alignement sur la voie. La
façade, orientée au nord-ouest, présente une travée d'ouvertures et deux baies au
rez-de-chaussée, sans décor particulier.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Maison attenante.

Intérêt de l'oeuvre

La maison vue depuis l'ouest.
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Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 1258, au centre, sur le
plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis l'ouest.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) ; Enclouse (rue de l')

Puits commun

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 AI 125
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Le puits est situé sur un emplacement incorporé dans la
voie publique sur le plan cadastral de 1833. Il semble qu'il s'agisse d'un ancien
puits commun, à l'usage des habitants du hameau.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le puits est situé à un croisement de rues. Sa margelle
est monolithe, en pierre de taille. Il est accompagné d'abreuvoirs ou "timbres",
également en pierre de taille.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Le puits et les timbres vus depuis
le nord.
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Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Fig. 1

Le puits et les timbres vus depuis le
nord.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 30

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; grange

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1261 ; 2009 AI 87
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme figure sur le plan cadastral de
1833. Les bâtiments ont dû être reconstruits au cours du 19e siècle. Le chai situé
de l'autre côté de la cour dépendait à l'origine de la ferme voisine, au numéro 32.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend un logis, disposant
d'une petite cour, une grange dans son prolongement, côté rue, et d'autres
dépendances en appentis à l'arrière. Le logis et la grange sont couverts d'un toit
avec une croupe sur le côté gauche, côté rue, uniquement. La façade du logis,
orientée au sud-ouest, présente quatre travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

Le logis et la grange, à gauche,
vus depuis l'ouest.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 1261, en haut, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis et la grange, à gauche, vus
depuis l'ouest.

Fig. 3

Les dépendances côté rue et à l'arrière.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 32

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1260 ; 2009 AI 85 et 86
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme figure sur le plan cadastral de
1833. Elle englobait le chai perpendiculaire à la rue et qui dépend maintenant du
numéro 30. Le logis semble avoir été reconstruit dans la seconde moitié du 19e
siècle.
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprenait un logis, disposant
d'une petite cour et d'un jardin, des dépendances à l'arrière, et un chai,
reconnaissable à sa fenêtre de décharge en plein cintre, sur la rue. Le logis, en
retrait par rapport à la voie, est couvert d'un toit avec une croupe sur le côté droit
uniquement. La façade, orientée au sud-ouest, présente quatre travées
d'ouvertures, et est ornée d'un solin et d'une corniche.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

Le logis vu depuis le sud.
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Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments séparés. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 1260, en haut à droite,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis le sud.
Fig. 3

Le logis vu depuis l'ouest.

Fig. 4

Le chai vu depuis le nord.

Voir
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 35

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1013 et 1014 ; 2009 AI 76
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme figure sur le plan cadastral de
1833, à l'exception de la partie droite des dépendances qui doit dater du milieu du
19e siècle environ. Le logis a également dû être reconstruit, tout en conservant
peut-être des éléments antérieurs à la Révolution. Une partie de ses ouvertures a
été reprise à la fin du 20e siècle.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle (?) ; milieu 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprenait un logis, une cour sur
la droite et des dépendances (grange, chai) au fond de cette cour. Le logis est
couvert d'un toit avec une croupe sur le côté gauche uniquement. La façade,
orientée au sud-est, présente deux travées d'ouvertures et quatre baies au rez-de-
chaussée (bien qu'en partie remaniées). La partie droite des dépendances, en pierre
de taille, se distingue par sa porte charretière en arc segmentaire et à plate-bande.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Le logis vu depuis l'est.
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Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointfis, de plan en L.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 1013 et 1014, en haut,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis l'est.
Fig. 3

Les dépendances à droite du logis.

Fig. 4

Porte de dépendance.

Voir
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 37

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai ; grange ; étable ;
puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1012 ; 2009 AI 292
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme figure sur le plan cadastral de
1833, en particulier la grange-étable au bord de la rue. A cette époque, la ferme
appartient à M. Baujet, de Royan, et est divisée en deux, au niveau de la cour
actuelle, par un chemin. Dans l'angle formé par ce chemin et par la rue de
Mageloup, au niveau de l'entrée actuelle de la propriété, se trouvait une mare.
Selon le cadastre, le logis a été reconstruit en 1880 pour Jean Pallueau.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1880
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprenait un logis, au fond d'une
cour et d'un jardin, un hangar dans son prolongement à gauche, un chai en
appentis à l'arrière, et enfin une grange-étable au bord de la rue. Le logis est
couvert d'un toit avec une croupe sur le côté droit uniquement, orné d'un épi de
faîtage. La façade, orientée au sud-est, présente trois travées d'ouvertures. Elle est

Le logis et le hangar vus depuis le
sud.
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marquée par un solin, un bandeau d'appui mouluré et une corniche.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Représentation : pomme de pin
Précision sur la représentation : Epi de faîtage en forme de pomme de pin.
Typologie : Ferme à bâtiments séparés. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 1012 et 1262, en bas,
séparées par un chemin, sur le plan

cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis et le hangar vus depuis le
sud.

Fig. 3

Le chai à l'arrière du logis.
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Fig. 4

La grange-étable au bord de la rue,
vue depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 41

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; dépendance ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1299 à 1304 ; 2009 AI 268, 295 et 296
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme a repris l'emplacement exact d'une
suite de maisons et de dépendances figurant sur le plan cadastral de 1833. Selon
le cadastre, le logis, à gauche, a été reconstruit en 1883. Son prolongement à
droite, au centre du corps de bâtiment, en partie muré, pourrait dater du 18e siècle
ou du début du 19e. La façade du logis a été en partie remaniée récemment.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1883
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprenait un logis, en
alignement sur la voie, un ancien logement à sa droite, et des dépendances, dont
probablement un chai, à l'extrémité droite de l'ensemble. Sur la gauche du logis,
on remarque une porte de dépendance avec une porte en arc segmentaire et à
plate-bande.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit

L'ancienne ferme vue depuis le
sud-est.
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Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme bloc en longueur.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 1299 à 1304, au centre,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis le sud-
est.

Fig. 3

Le logis, à gauche, et l'ancien
logement, à droite, vus depuis le sud.

Fig. 4

La porte de dépendance à gauche du
logis.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 43 et 45

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 AI 264 et 400
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. La maison semble avoir été construite à la fin du 19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison, perpendiculaire à la voie, donne sur une
cour et dispose d'anciennes dépendances, remaniées, sur la droite. La maison est
couverte d'un toit avec une croupe sur le côté gauche, côté rue, uniquement. La
façade, orientée à l'est, présente trois travées d'ouvertures. Elle est ornée d'un
solin, d'un bandeau d'appui mouluré et d'une corniche.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Représentation : pomme de pin
Précision sur la représentation : Epi de faîtage en forme de pomme de pin.

La maison vue depuis l'est.
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Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La maison vue depuis l'est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Mageloup (rue de) 49

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1308 et 1312 ; 2009 AI 354
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison figure à cet endroit sur le plan cadastral de
1833. Selon le cadastre, elle a été reconstruite en 1880.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1880
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en retrait par rapport à la voie,
avec de petites dépendances sur le côté et à l'arrière. La façade de la maison,
orientée au sud, est placée sur le mur pignon, sous une croupe de toit. Elle
présente deux travées d'ouvertures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon
Représentation : pomme de pin

La maison et ses dépendances
vues depuis l'est.
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Précision sur la représentation : Epi de faîtage en forme de pomme de pin.
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 1308 et 1312, en haut à
droite, sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison et ses dépendances vues
depuis l'est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Côte de Beauté (rue de la) 5

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; puits ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 1285 à 1287 ; 2009 AI 304
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Un ensemble de trois petites maisons accolées figure à
cet endroit sur le plan cadastral de 1833. A cette époque, la cour est traversée par
un chemin. Une de ces maisons est démolie en 1854, l'autre convertie en
dépendance en 1891, selon le cadastre. Les bâtiments actuels semblent dater de
cette seconde moitié du 19e siècle. Une partie des ouvertures a été remaniée
récemment.
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La ferme comprend un logis, perpendiculaire à la voie,
et des dépendances (grange, étable, peut-être un chai) en retour d'équerre et en
appentis à l'arrière. Le logis est couvert d'un toit avec une croupe sur le côté
gauche, côté rue, uniquement. La façade, orientée à l'ouest, présente une travée
d'ouvertures et quatre baies au rez-de-chaussée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

La ferme vue depuis l'ouest.
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Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 1285 à 1287, en haut,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La ferme vue depuis l'ouest.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Côte de Beauté (rue de la) 8

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 AI 27
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La maison semble avoir été construite dans les années
1950-1960.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : La maison est située en retrait par rapport à la voie, au
fond d'un jardin et d'une cour. Elle se distingue de toutes les constructions du
quartier par son style architectural : façade sur le mur pignon, toit débordant
soutenu par des consoles en bois, garde-corps en métal, larges ouvertures,
réparties en trois travées, symétriquement autour de la porte centrale. La façade
est orientée au sud.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : béton ; calcaire ; moellon ; pierre
de taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré ; étage de comble
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans ; pignon

La maison vue depuis le sud.
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Typologie : Maison indépendante.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

La maison vue depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Côte de Beauté (rue de la) 15

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 983 à 988 ; 2009 AI 56 et 57
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La plupart des bâtiments semblent dater du 19e siècle,
avec une restauration récente des bâtiments dans l'angle nord-est. A cet endroit,
un corps de bâtiment de plan carré comprend une porte en arc segmentaire qui
pourrait dater du 18e siècle.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le logis n'a pu être observé. Des dépendances (grange,
chai) occupent l'angle de rues.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Le pavillon d'angle vu depuis
l'est.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 983 à 988, en haut, sur
le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Le pavillon d'angle vu depuis l'est.
Fig. 3

Porte du 18e siècle.

Fig. 4

Dépendances à l'angle de rues.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Côte de Beauté (rue de la) 12

Ferme

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai ; grange ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 825 à 828 ; 2009 AI 20 à 23
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme présente plusieurs éléments qui
semblent dater du 18e siècle, voire du 17e : le logis, avec ses ouvertures de forme
caractéristique ; les vestiges d'une maison et/ou dépendance, avec pressoir, sur la
gauche du logis, avec les restes d'une cheminée à piédroits obliques et une partie
de manteau de cheminée, au décor mouluré. Le logis et la maison et/ou
dépendance à sa gauche, qui était de plan en L, figurent sur le plan cadastral de
1833, ainsi que des dépendances au sud, le long de la rue, comme aujourd'hui. A
cette époque, à droite du logis, un passage donnait accès à la cour de la ferme
située à l'arrière, au nord. Ce passage a été fermé et remplacé par la dépendance
encore visible de nos jours, sans doute dans les années 1870-1890.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 2e moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprend deux ensembles de
bâtiments répartis de part et d'autre d'une grande cour. Au sud se trouve une
grange-étable à façade en pignon. Au nord se juxtaposent, de gauche à droite, les
ruines d'une maison et/ou dépendance, avec les restes d'un pressoir ; puis le logis,

Les bâtiments au nord de la cour.
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dont la partie droite a été transformée en dépendance ; enfin une autre
dépendance, sans doute une étable ou un chai. Cette dernière dépendance se
distingue par sa façade, entièrement construite en pierre de taille, et ornée d'un
solin, d'un bandeau d'appui mouluré et d'une corniche. Le logis est de petites
dimensions. Il est couvert d'un toit en appentis. Sa façade, orientée au sud,
présente une travée d'ouvertures et deux baies au rez-de-chaussée. La porte
possède un linteau en arc segmentaire, plus bas que celui de la fenêtre à droite. A
gauche de la porte se trouve une pierre d'évier. La baie au comble est à
encadrement chanfreiné.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : appentis
Typologie : Ferme à bâtiments séparés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 825 à 826, en bas à
gauche, sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

Les bâtiments au nord de la cour.
Fig. 3

La grange-étable au sud de la cour.

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04021_NUCAB.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04555_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04564_NUCA.html


Fig. 4

Le logis.
Fig. 5

La porte et la pierre d'évier.

Fig. 6

La baie du comble, à encadrement
chanfreiné.

Fig. 7

La dépendance à façade en pierre de
taille, à droite du logis.

Fig. 8

Vestiges d'une dépendance à gauche
du logis.

Fig. 9

Restes d'une cheminée à piédroits
obliques.

Fig. 10

Manteau de cheminée à décor
mouluré.

Fig. 11

Restes de pressoir.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Côte de Beauté (rue de la) 14

Ferme

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; chai ; écurie ; étable ; grange ;
puits ; logement

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 820 à 823 ; 2009 AI 19
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme occupent l'emplacement de
bâtiments déjà figurés sur le plan cadastral de 1833. Il s'agissait de deux maisons
et de leurs dépendances, dont l'une se trouvait à la place du logement secondaire
en fond de cour à gauche. Le côté sud de la cour était presque vierge de
constructions, à part une dépendance. Au nord, en plus des deux maisons ci-
dessus, se trouvait une dépendance qui, selon le cadastre, a été transformée en
habitation en 1875 pour André Tripauteau. Il s'agit probablement du logis
principal encore visible aujourd'hui. Quant à l'autre logement secondaire situé au
fond de la cour, il semble dater de la fin du 19e siècle ou du début du 20e.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ; limite 19e siècle 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Les bâtiments de cette ancienne ferme sont répartis en
U autour d'une cour. Le logis en occupe le côté nord, immédiatement à l'entrée. A
l'arrière se trouvent des dépendances en ruines, adossées à la roche. La ferme est
en effet située dans une pente, d'où le fait que le logis possède un soubassement et

La ferme vue depuis le sud-ouest.
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un rez-de-chaussée surélevé, accessible par un escalier extérieur. La façade du
logis, orientée au sud, est en partie construite en pierre de taille, avec pour décor
un solin, un bandeau d'appui mouluré et une corniche. Elle présente au total trois
travées d'ouvertures. A droite du logis prend place un chai en ruines, puis un
logement secondaire, dans l'angle de la cour, au fond à gauche. Un autre logement
ferme la cour à l'est. En simple rez-de-chaussée, avec sous-sol, il est couvert en
tuile mécanique. Sa façade est en pierre de taille et présente cinq ouvertures, à
encadrement saillant. La porte, centrale, est accessible par un petit perron. Des
dépendances s'alignent sur le côté sud de la cour : écurie, grange, étable, chai...
Au devant se trouve un puits.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ;
comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs, en U.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Les parcelles 820 à 823, au centre,
sur le plan cadastral de 1833.

Fig. 2

La ferme vue depuis le sud-ouest.

Fig. 3

Les bâtiments au nord de la cour :
logis, chai en ruines.
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Fig. 4

Le logis.
Fig. 5

Le chai en ruines à droite du logis.
Fig. 6

Les logements en fond de cour.

Fig. 7

Le logement au fond de la cour à
gauche.

Fig. 8

Le logement fermant la cour à l'est.
Fig. 9

Les dépendances au sud de la cour.

Fig. 10

Dépendance en ruines à l'arrière du
logis, adossée au rocher.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Côte de Beauté (rue de la) 16

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; remise ; dépendance ; puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 583 ; 2009 AI 4
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La petite maison et ses dépendances situées dans la
montée de la route qui mène au bourg, date probablement du 18e siècle. Elles
apparaissent sur le plan cadastral de 1833 et appartiennent à cette époque à
François Palissier. La maison située à l'avant, donnant sur le carrefour, semble
avoir été construite en 1876, date d'une nouvelle construction mentionnée par le
cadastre, pour le compte de Delphin Pelletant. Cette évolution illustre la passage,
dans la seconde moitié du 19e siècle, de logements aux dimensions réduites à des
logements plus grands et plus confortables. La façade de ce nouveau logement a
été reprise vers le milieu du 20e siècle.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 3e quart 19e siècle
Datation(s) secondaire(s) : milieu 20e siècle
Date(s) : 1876
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La maison du 18e siècle, dans la montée, est située en
retrait par rapport à la voie. Elle comprend une petite aile en retour d'équerre à

La maison du 18e siècle vue
depuis l'est.
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gauche, avec soubassement et pierre d'évier. De part et d'autre de la maison
prennent place de petites dépendances (remises, toits...). A droite du logis, on
observe une paire de boulins ou trous à pigeons. La façade de la maison, orientée
à l'est, est couronnée par une génoise. Elle présente une travée d'ouvertures et
deux baies au rez-de-chaussée, signe d'un logement aux dimensions réduites. Ces
deux baies ont chacune un linteau en arc segmentaire.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ;
comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Maison indépendante. Maison rurale.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 583 sur le plan cadastral
de 1833.

Fig. 2

La maison du 18e siècle vue depuis
l'est.

Fig. 3

La façade de la maison.
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Fig. 4

L'aile en retour avec soubassement et
pierre d'évier.

Fig. 5

Le logement construit au 19e siècle
et remanié au 20e.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Fontaine (rue de la)

Fontaine commune

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : fontaine

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 982 ; 2009 AI 58
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : La fontaine ou "font" a donné son nom à cette partie du
hameau de Mageloup. D'usage commun aux habitants des environs, elle figure sur
le plan cadastral de 1833. Le petit bâtiment qui l'abrite a dû être construit au 19e
siècle ou au 20e. Le 3 septembre 1922, le conseil municipal décidait d'installer
une pompe aspirante à la fontaine communale de Mageloup.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La fontaine est abritée par un petit bâtiment en pierre de
taille, orné d'une corniche. Il reste l'emplacement d'une ancienne pompe.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

La fontaine vue depuis l'ouest.
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Statut de la propriété : propriété publique

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Archives départementales de Charente-Maritime. 2 O 657. 1922-1923 : décisions du conseil municipal de Floirac
concernant les fontaines et puits publics.

Illustrations

Fig. 1

La fontaine, au centre, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La fontaine vue depuis l'ouest.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Fontaine (rue de la) 6

Maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : jardin

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 D 959 ; 2009 AI 221
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Plusieurs maisons et leurs dépendances figurent à cet
endroit sur le plan cadastral de 1833, avec une autre qui se trouvait plus au nord,
en face de la fontaine. La maison actuelle, dernier élément de cet ensemble, a dû
être construite dans les années 1870-1880.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Située en retrait par rapport à la voie, la maison est
entourée par un jardin. Elle est couverte d'un toit à croupes orné d'épis de faîtage
en terre cuite. La façade, orientée au sud-est, est entièrement construite en pierre
de taille. Elle est rythmée par deux bandeaux d'appui, dont un mouluré, et
couronnée par une corniche. Elle présente quatre travées d'ouvertures. Les baies
du rez-de-chaussée ont un linteau à plate-bande.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans

La maison vue depuis le sud-est.
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Représentation : pomme de pin
Précision sur la représentation : Epis de faîtage en forme de pomme de pin.
Typologie : Maison indépendante.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le hameau, à gauche, sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

La maison vue depuis le sud-est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Clopilet (rue de)

Moulin de Clopilet, ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : moulin ; ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : étable ; écurie ; fournil ; distillerie

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 E 1274 et 1275 ; 2009 ZO 101
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : Le moulin de Clopilet a été construit au début du 19e
siècle, vers 1815, comme semble l'indiquer un acte notarié du 27 février 1819 : cet
acte concerne en effet la vente du moulin et de la maison, "le tout neuf", par
André Lacour, demeurant à Chenac, et son épouse Marianne Lacroix, qui habite à
Clopilet, à Jean Pierre André Guichard, notable de Saint-Fort-sur-Gironde, envers
lequel ils étaient débiteurs. Le moulin figure sur le plan cadastral de 1833, avec la
maison de meunier à côté (mais sans les dépendances). L'ensemble est alors la
propriété de Jean Jagaud et reste dans les mains de ses descendants au cours des
décennies suivantes.

En 1889, selon le cadastre, le moulin est désaffecté et converti en "bâtiment
rural". Il appartient alors à Jean Jagaud l'aîné. Les dépendances datent sans doute
de la seconde moitié ou de la fin du 19e siècle : leur existence et l'abandon du
moulin traduisent probablement une reconversion de la propriété depuis la
minoterie vers la polyculture. La propriété passe en 1897 à Camille Jagaud puis
en 1947 à René Jagaud. Laissé à l'état de ruines, endommagé par la tempête de
1999, le moulin a ensuite été restauré par son actuel propriétaire, Jean-Marie
Vallaud : une nouvelle toiture a été posée en 2002, suivie des ailes en 2006.

Clopilet vu depuis le nord.
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Datation(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le moulin de Clopilet est situé au sommet d'un coteau
qui domine une combe et, au-delà, les marais et l'estuaire. Outre le moulin, cette
ancienne ferme comprend un logis, prolongé par une ancienne étable (devenue
habitation) au sud, le tout sous un même toit à croupes. Une autre ancienne
dépendance se situait à l'arrière du logis, en appentis. Au sud de la cour se
trouvent d'autres dépendances (écurie, fournil, distillerie). Près du moulin on
remarque une petite dépendance, récemment restaurée, d'usage inconnu. Le logis
comprend un grenier, accessible par un escalier extérieur.

Le moulin est construit sur une butte de terre ou "cerne" qui renferme une salle
basse. La tour du moulin est en moellons. Le toit, aujourd'hui couvert en matériau
synthétique, l'était à l'origine en tuile. Depuis qu'il a été restauré, ce toit, tournant,
est monté sur des galets de rotation qui ont remplacé une ancienne glissière ou
"sablière". La pièce de bois ou "guivre" servant à faire tourner le toit a été
restituée lors de la restauration, de même que les ailes. Ces dernières sont à
barreaux libres, c'est-à-dire non reliés entre leurs extrémités, le tout rappelant la
forme d'une arête de poisson. Cette armature était destinée à recevoir une voilure
en toile.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Typologie : Ferme à bâtiments séparés. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre étudiée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3E30/321. 1819, 27 février : acte de vente du moulin de Clopilet par
André Lacour et Marianne Lacroix à Jean Pierre André Guichard le jeune, devant Moufflet, notaire à Mortagne-sur-
Gironde.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.



Annexes

1. Acte de vente du moulin de Clopilet par André Lacour à Jean Pierre André Guichard le jeune, propriétaire à
Saint-Fort-sur-Gironde, le 27 février 1819, devant Moufflet, notaire à Mortagne-sur-Gironde (Archives
départementales de Charente-Maritime. 3E30/321) :

André Lacour, cultivateur, demeurant aux Robineries, commune de Chenac, vend à Jean Pierre André Guichard
le jeune, propriétaire à Saint-Fort-sur-Gironde, "un moulin à vent tournant, virant et faisant farine, auquel il ne
manque absolument aucuns de ses apparaux, le tout neuf, situé au lieu de Clopillet, commune de Floirac, plus
une maison joignant, aussi neuve, composée de deux chambres basses, dont l´une a un grenier, courroir,
fournière, grange, toits à cochon et à volaille, un puy et les issues en dépendant, sans en rien excepter ni
réserver, le tout situé au dit lieu de Clopillet et édifié sur un terrain dont la majeure partie est en terre labourable
et le restant en vigne et pré artificiel, de la contenance en totalité de cinquante six ares quatre vingt dix
centiares".
La vente concerne aussi plusieurs terres, prés et vignes, et est consentie pour 7000 francs.

NB : L´épouse d'André Lacour, Marianne Lacroix, dont il est séparé de biens, demeure au moulin de Clopilet
en janvier 1819, date à laquelle elle reconnaît une dette envers Guichard.

Illustrations

Fig. 1

Le moulin de Clopilet sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

Clopilet, avec l'estuaire en arrière-
plan, vu depuis le sud.

Fig. 3

Clopilet au sommet du coteau, vu
depuis le sud.

Fig. 4

Clopilet vu depuis le nord.
Fig. 5

Le moulin vu depuis le sud.
Fig. 6

Les ailes du moulin, à barreaux libres.
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Fig. 7

Porte est du moulin.

Fig. 8

Morceau de l'ancienne sablière du
moulin.

Fig. 9

L'escalier extérieur menant au grenier.

Fig. 10

Le logis et l'escalier extérieur.
Fig. 11

Pierre d'évier.
Fig. 12

Petite dépendance à côté du moulin.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mageloup, Clopilet (rue de) 16

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 E 1274 et 1275 ; 2009 AI 188
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan
cadastral de 1833. Le logis semble avoir été construit dans les années 1860-1870.
Par ses dimensions et son architecture, il illustre l'élévation du niveau de vie et la
prospérité viticole de cette période.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette ancienne ferme comprenait un logis, au sud, et des
dépendances vers l'arrière. Le logis, en retrait par rapport à la voie, est couvert
d'un toit à croupes. Sa façade, orientée au sud, est entièrement construite en pierre
de taille. Elle est marquée par un solin, un bandeau d'appui mouluré et une
corniche. Elle présente cinq travées d'ouvertures, réparties de manière symétrique
autour de la porte centrale.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage en surcroît
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée

Le logis vu depuis le sud.
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Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Maison de maître.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le logis vu depuis le sud.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Moulin de Mageloup (le), Moulins (rue des) 17

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 E 411 ; 2009 ZO 111
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Cette ancienne ferme était à l'origine une maison de
meunier, liée à un moulin qui se trouvait à quelques dizaines de mètres au sud. Il
s'agissait d'un des six moulins du quartier. La propriété figure sur le plan cadastral
de 1833 et appartient à cette époque à Joseph Pinardeau. Selon le cadastre, le
moulin a été démoli en 1867. Les bâtiments actuels semblent dater de la même
période et correspondre à une reconversion de la propriété depuis la minoterie
vers la polyculture.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La ferme comprenait un logis, en retrait par rapport à la
voie, et des dépendances en appentis à l'arrière, récemment remaniées. Le logis
est couvert d'un toit à croupes. Sa façade, orientée au sud-est, présente trois
travées d'ouvertures, réparties de manière symétrique autour de la porte centrale.
On remarque sur le mur pignon est les traces d'une ancienne porte murée, au
niveau du comble. Peut-être associée à un escalier extérieur, ou bien à une simple
échelle, elle devait permettre d'accéder au grenier.

L'ancienne ferme vue depuis le
nord-est.
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Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Parti d'élévation extérieure : élévation ordonnancée
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La parcelle 411, à gauche, et le
moulin, en bas à gauche, sur le plan

cadastral de 1833.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis le nord-
est.

Fig. 3

Le logis vu depuis l'est.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Moulin de Mageloup (le), Moulins (rue des) 16

Moulin, ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : moulin ; ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; dépendance

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 E 1081 à 1083 ; 2009 ZO 237
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Le moulin pourrait dater du 18e siècle (il est encore
construit en moellons, tandis que les moulins du 19e siècle sont généralement en
pierre de taille). Il figure en tout cas sur le plan cadastral de 1833, avec la maison
de meunier à côté. Celle-ci pourrait dater de la première moitié du 19e siècle. En
1833, elle est partagée en deux logements, l'un, à gauche, appartenant à Jean
Pinardeau père, l'autre, à droite, à Jean Pinardeau fils. Selon le cadastre,
l'ensemble passe en 1864 à Joseph-Ambroise Garnier qui fait arraser le moulin en
1876. Cet abandon traduit sans doute une reconversion de la propriété depuis la
minoterie vers la polyculture.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle (?) ; 1ère moitié 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La propriété comprend les ruines d'un moulin, un logis
et d'anciennes dépendances, remaniées, à l'arrière. Le moulin, construit en
moellons, est édifié sur une butte de terre ou "cerne. Il a perdu la partie haute de
la tourelle et son toit. Le logis, placé en retrait par rapport à la voie, donne sur un
petit jardin délimité par un muret, avec grille et piliers maçonnés. Le logis est

Le moulin vu depuis le sud.
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couvert d'un toit à croupes. Sa façade, orientée au sud-est, est couronnée par une
génoise double. Elle devait présenter à l'origine, avant de récentes reprises, trois
travées d'ouvertures et cinq baies au rez-de-chaussée. Le comble est accessible
par une porte sur le mur pignon droit, via un escalier extérieur qui prend naissance
sur le cerne du moulin.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre étudiée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3E 90/179. 1832, 15 novembre : inventaire après décès des biens
d'Anne Ballanger, épouse de Jean Pinardeau, meunier aux Moulins de Mageloup, à Floirac.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

Le moulin et la maison de meunier,
en haut, sur le plan cadastral de

1833.

Fig. 2

Le moulin et le logis vus depuis l'est.
Fig. 3

Le moulin vu depuis le sud.
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Fig. 4

La porte nord du moulin.

Fig. 5

Le moulin, son cerne et le logis vus
depuis le nord-est.

Fig. 6

Le logis vu depuis le sud.

Fig. 7

Génoise double et cheminée du logis.

Fig. 8

L'escalier extérieur et la porte du
grenier.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Moulin de Mageloup (le), Moulins (rue des) 15

Ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 E 395 et 397 ; 2009 ZO 114
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en écart

Historique

Commentaire historique : Une maison et ses dépendances figurent à cet endroit
sur le plan cadastral de 1833, selon une disposition similaire. Il s'agit alors d'une
maison de meunier, liée à un moulin qui se trouvait juste à l'extrémité sud de la
cour actuelle (un autre moulin et sa maison, démolis en 1876-1877 selon le
cadastre, se trouvaient à l'ouest). La propriété appartient en 1833 à Michel
Chaintrier et passe en 1859 à Jean Jagaud, déjà propriétaire du moulin de Clopilet.
En 1882, selon le cadastre, Joseph Jagaud abandonne la minoterie, démolit le
moulin et, en 1883, il se fait construire un nouveau logis, avec de vastes
dépendances désormais consacrées à la viticulture. Par ses dimensions et son
architecture, le nouveau logis traduit dans la pierre la réussite de son propriétaire.
En 1918, la propriété est divisée en deux, avant d'être réunie en 1956 dans les
mains d'André Raimond.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1883
Justification de la datation : daté par source

Description

L'ancienne ferme vue depuis le
nord.
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Commentaire descriptif : La propriété comprend un logis, aux allures de maison
de maître, d'importantes dépendances à l'arrière du logis et d'autres dans son
prolongement gauche. Ces dernières se distinguent par leur façade soignée, en
pierre de taille, couronnée par une corniche, avec des ouvertures à linteau à plate-
bande. Le logis, construit en pierre de taille, est couvert d'un haut toit à croupes et
en tuile mécanique, orné d'épis de faîtage en terre cuite. La façade, orientée à
l'ouest, est marquée par un solin, un bandeau d'appui mouluré et par une corniche.
Elle présente six travées d'ouvertures. Les fenêtres de l'étage possèdent un
encadrement mouluré, en arc déprimé. Celles du rez-de-chaussée ont un linteau
en arc segmentaire et à plate-bande. La porte possède en plus un encadrement
mouluré et est surmontée d'une corniche à denticules.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Vaisseau(x) et étage(s) : 1 étage carré
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Maison de maître.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Illustrations

Fig. 1

La maison et le moulin, en bas à
droite, sur le plan cadastra de 1833.

Fig. 2

L'ancienne ferme vue depuis le nord.

Fig. 3

Le logis et ses dépendances vus depuis
le nord-ouest.
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Fig. 4

La porte du logis.
Fig. 5

Détail du décor des ouvertures.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Moulins (rue des) 9

Ferme dite Noriveau, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai ; étable ; toit à porcs ;
puits

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 E 260 et 261 ; 2009 ZO 109
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : Le plan cadastral de 1833 mentionne à cet endroit une
petite ferme et, juste au nord, un moulin déjà en ruines. Un autre bâtiment est
indiqué au sud du logis. Le tout appartient alors à Augustin Jagaud. En 1841,
selon le cadastre, celui-ci fait reconstruire le moulin, mais cette reprise d'activité
est brève puisque le moulin est démoli dès 1854. Le logis, bien que repris au
cours du 19e siècle, présente encore plusieurs éléments qui semblent dater du 18e
siècle, notamment une cheminée (bien que déplacée récemment) et une pierre
chanfreinée remployée dans un encadrement de porte intérieure. Le logis était plus
étendu qu'aujourd'hui : sa partie gauche a disparu, il n'en reste que des
arrachements de pierres. La charpente de l'ancien chai, à l'arrière du logis,
comprend des morceaux d'ailes du moulin (le chai, au moins, a donc été construit
après la démolition du moulin en 1854).

Selon le cadastre, après Augustin Jagaud, la ferme passe en 1855 à M. Brizard
époux Jagaud, de Mageloup, puis en 1883 à Barthélémy Brizard, du Sap, à Saint-
Dizant-du-Gua, et en 1887 à Léandre Moreau époux d'Anna Esther Jagaud. Ce
dernier effectue le partage de ses biens le 15 mars 1922 : l'acte, passé de Me

Le logis vu depuis l'est.
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Bezard, notaire à Mortagne, précise que la ferme comprend une cuisine, une
chambre, un chai, une écurie, un hangar, une grange à foin, une fournière et son
four, quatre toits à cochons et volailles, un puits et ses timbres.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle ; 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cette petite ferme comprenait un logis, en retrait par
rapport à la voie, un chai et une étable en appentis à l'arrière, et des toits à porcs
et à volaille de l'autre côté de la cour et du jardin. Dans le jardin se situe un puits
avec ses deux abreuvoirs ou "timbres". La façade du logis, orientée au sud-est,
présente deux travées d'ouvertures et six baies au rez-de-chaussée. A l'intérieur se
trouve une cheminée partiellement engagée, avec jambages obliques, manteau et
hotte moulurés, et corniche.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; moellon ; pierre de
taille ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans
Représentation : bateau
Précision sur la représentation : Un graffiti représentant un bateau est visible sur
le mur pignon est du logis.
Typologie : Ferme à bâtiments séparés. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Documents notariés fournis par M. et Mme Michel Caillon, propriétaires actuels.

Illustrations



Fig. 1

La maison et le moulin sur le plan
cadastral de 1833.

Fig. 2

Le logis vu depuis l'est.

Fig. 3

Arracherments de pierre à l'angle du
logis.

Fig. 4

La cheminée.

Fig. 5

Morceau d'aile de moulin dans la
charpente de l'ancien chai.

Fig. 6

Pierre chanfreinée remployée dans un
encadrement de porte inrtérieure.

Fig. 7

Les anciens toits de l'autre côté de la
cour.

Fig. 8

Le puits et un de ses timbres.
Fig. 9

Graffiti représentant un bateau.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac

Moulin de la Champagne, ferme, actuellement maison

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : moulin ; ferme ; maison
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : cour ; jardin ; chai ; fournil ; puits ;
hangar ; étable

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 2633 ; 2009 ZL 75
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : Le moulin date probablement du tout début du 19e
siècle (il est presque identique au moulin de la Sablière, voisin, qui date de 1818).
Le 9 février 1796 (19 pluviôse an IV), un contrat de mariage passé entre Jacques
Pinardeau et Marie Vieuille indique que les parents des époux s'engagent à
financer par moitié la construction d'un moulin à vent. Il s'agit probablement de
ce moulin-ci puisque, lorsque le cadastre de Floirac est établi en 1833, le moulin
appartient au fils des époux Pinardeau-Vieuille, Jacques Pinardeau époux
Chobelet (qui détient aussi le moulin de Bel Air, à proximité). Le moulin figure
avec la maison de meunier sur le plan cadastral de 1833 qui indique le lieu "la
Sablière", englobant le moulin voisin. Ce moulin-ci devait posséder à l'origine des
ailes à toiles, avant d'adopter le système Berton au cours du 19e siècle (comme le
moulin de la Sablière).

En 1854, la propriété passe à Alexandre Pinardeau puis, en 1868, à Baptiste
Prépoint. Ce dernier reconstruit la maison en 1876, selon le cadastre. La plupart
des dépendances date sans doute aussi de cette période, traduisant une
reconversion, au moins partielle, de la propriété vers la polyculture. La propriété

Le moulin et l'ancienne ferme vus
depuis le nord-ouest.
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passe ensuite à Augustin Prépoint époux Garnier, en 1896. Le cadastre mentionne
l'affectation d'une écurie à un usage commercial (non précisé) en 1902. Dans
l'Entre-deux-guerres, le moulin est actionné par un moteur à essence autant que
par le vent, trop irrégulier. Il est relié par une vis sans fin, à la petite bluterie qui
se trouve à côté.

En 1943, la propriété passe à Mme Palissier née Prépoint, puis en 1944 à Armand
Morice époux Palissier, dernier meunier du lieu. Le moulin cesse de fonctionner
peu après. Pendant les combats de la Poche de Royan, il sert de poste
d'observation aux FFI. Vers 1950, la toiture est démontée et vendue. Le moulin et
son mécanisme intérieur tombent alors en ruines.

La propriété est achetée en 1991 par Henri Tauzin. Le moulin, rebaptisé "moulin
de la Champagne", est restauré en 2002, et reçoit le label de la Fondation du
Patrimoine. Les ailes munies de toiles sont restituées, ainsi que la toiture
tournante en bois. Les travaux sont menés par l'entreprise Croix, de La Cornuaille
(Maine-et-Loire).
Datation(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1876
Justification de la datation : daté par source

Description

Commentaire descriptif : La propriété dans son ensemble comprenait un logis de
ferme, des dépendances à l'arrière en appentis et en retour d'équerre, à l'ouest
d'une cour et d'un jardin, un fournil, une bluterie et enfin le moulin, au nord-ouest.
Parmi les dépendances, on comptait un chai, reconnaissable à sa fenêtre de
décharge en arc surbaissé, un hangar, une grange, une étable et des toits à porcs et
à volaille. Le fournil possède encore son four à pain, de deux mètres de diamètre.
La gueule du four est entourée d'une cheminée. Probablement remployée, elle
semble dater de la fin du 18e siècle ou du début du 19e.

Le logis, perpendiculaire à la voie, est couvert d'un toit à croupes souligné par une
génoise double. La façade, orientée au sud-est, est entièrement construite en
pierre de taille. Elle est ornée d'un solin et d'un bandeau d'appui mouluré qui,
comme la génoise, se prolongent sur le mur pignon nord. La façade présente au
total sept travées d'ouvertures. L'intérieur comprenait, de part et d'autre d'une
entrée, une cuisine et une enfilade de chambres.

Construit sur une butte de terre ou "cerne", le moulin est en moellons avec un
parement en pierre de taille. Il possède des ailes de quinze mètres d'envergure,
avec des barreaux reliés par des cotterets et sur lesquels viennent se fixer des
toiles. On pénètre à l'intérieur par deux portes, l'une à l'est, l'autre à l'ouest. Le
moulin se compose d'une salle basse, d'un rez-de-chaussée et de deux étages,
accessibles par un escalier tournant en pierre de taille. Le premier étage accueillait
deux paires de meules, et le second une seule (des restes de meules sont visibles
près du moulin). Au rez-de-chaussée se trouvait une cheminée dont la fumée
s'évacuait par un conduit et un trou aménagé sur la paroi est du moulin.

Le mécanisme intérieur a été partiellement restitué lors de la restauration (arbre
maître des ailes, rouet). Un moteur électrique permet de pallier l'irrégularité du
vent. Une longue pièce de bois ou "guivre", relié par une chaîne à un cabestan,
sert à orienter, depuis l'extérieur, le toit tournant, monté sur des galets aujourd'hui



métalliques. A côté, une autre longue pièce de bois, le frein, est utilisée pour
bloquer les ailes en resserrant une suite de plaques de bois enroulées autour du
rouet.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Technique du décor : sculpture
Représentation : coquille
Précision sur la représentation : La cheminée du four à pain porte un décor
mouluré et sculpté, notamment des coquilles.
Typologie : Ferme à bâtiments jointifs. Dépendances en appentis à l'arrière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre étudiée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 3P 1569 à 1579 et 5251. 1833-1871 : cadastre de Floirac, plan,
tableau indicatif des propriétés foncières ou état de section, et matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Informations fournies par M. Henri Tauzin, propriétaire du moulin de la Champagne.

Annexes

1. Texte fourni par M. Henri Tauzin, propriétaire du moulin de la Champagne :

"Jusqu'à la fin du mois d'octobre 2002, seule s'élevait sur la butte artificielle la tour en pierre de taille,
recouverte de lierre, ouverte à tous vents. D'une hauteur de 7 mètres et de 10 mètres intérieurement (car elle
abrite une cave de 3 mètres correspondant à l'épaisseur de la butte), son diamètre approche 5 mètres, ses murs
ont une épaisseur de près d'un mètre à la base, un peu moins au sommet.

Les travaux de restauration ont été réalisés par une entreprise spécialisée depuis cinq générations dans la
construction et la restauration des moulins à vent et des moulins à eau : l'enrteprise Croix à La Cornuaille
(Maine-et-Loire).



En ce qui concerne la toiture (d'une hauteur égale au diamètre de la tour, c'est-à-dire 5 mètres), l'arbre soutenant
les ailes (pièces essentielle d'un moulin) et la charpente sont en chêne ; la couverture est en planches de pin
traitées à coeur.

Les vergues, d'une envergure de 15 mètres, sont en mélèze lamellé-collé ; les barreaux et les cotterets les reliant
en chêne.

La toiture munie de galets métalliques est posée sur un chemin de roulement ; elle tourne pour orienter les ailes
face au vent à l'aide du guivre, grosse poutre en chêne descendant en oblique du toit.

La perche de châtaignier, à côté du guivre, sert à manoeuvrer le frein intérieur pour immobiliser les ailes.

La girouette, représentant un ancien pèlerin de Saint-Jacques face au vent, a été réalisée par les Toitures
Beneteau à Saint-Maurice-le-Girard (Vendée). Elle rappelle aux propriétaires le pèlerinage qu'ils ont effectué, à
pied, sac au dos, après leur retraite, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle rend aussi hommage aux
premiers meuniers du moulin, les Pinardeau, dont le fils aîné de chaque génération se prénommait Jacques.

La voilure en toile plastifiée a été fabriquée par les établissements Deme Voile au Croisic (Loire-Atlantique),
entreprise qui doit avoir pour clients beaucoup plus de marins que de meuniers.

Compte tenu de l'inclinaison des barreaux sur les vergues, les ailes tournent dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre, comme cela était de tradition dans la région.

Les travaux (toiture et ailes) ont initialement été réalisés dans les locaux de l'entreprise Croix, démontés et
transportés sur un semi-remorque jusqu'à Floirac, remontés dans la prairie au pied de la tour ou tonnelle, puis
mis en place par une grue de manutention. Au sommet du levage, la toiture et l'arbre (sans les ailes et le guivre)
avaient un poids de 6,5 tonnes. Les vergues pèsent chacune environ 800 kilos".

Illustrations

Fig. 1

Le moulin sur le plan cadastral de
1833.

Fig. 2

Le moulin de la Champagne avant
1950.

Fig. 3

Le moulin de la Champagne vers
1995.
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Fig. 4

Les moulins de la Champagne et de
la Sablière au sommet de la vallée de

Rabaine.

Fig. 5

Le moulin et l'ancienne ferme vus
depuis le nord-ouest.

Fig. 6

Le moulin vu depuis le nord-ouest.

Fig. 7

Le moulin équipé de ses toiles.

Fig. 8

Le moulin équipé de toiles, vu depuis
le sud-ouest.

Fig. 9

Détail des ailes, sans toiles.

Fig. 10

Le guivre et le manche du frein.

Fig. 11

Le cabestan pour manoeuvrer le
guivre.

Fig. 12

Le trou d'évacuation du conduit de
cheminée.

Fig. 13

La porte est du moulin.
Fig. 14

L'escalier intérieur du moulin.

Fig. 15

Partie du rouet, roue fixée autour de
l'axe des ailes ou arbre.

Fig. 16

La charpente du moulin avec, à
gauche, le départ du guivre.

Fig. 17

Ancienne meule, côté supérieur
contre terre.

Fig. 18

Restes de meule.
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Fig. 19

Restes de l'axe des meules, ou
lanterne.

Fig. 20

Partie centrale d'une ancienne meule.
Fig. 21

La façade du logis.

Fig. 22

Les dépendances en retour d'équerre,
au sud de la cour.

Fig. 23

Le logis et l'ancien chai en appentis à
l'arrière.

Fig. 24

Le moulin, le logis, le chai et la
bluterie vus depuis l'est.

Fig. 25

Le fournil.

Fig. 26

La cheminée autour de la gueule du
four à pain.

Fig. 27

Détail du décor de la cheminée.

Fig. 28

Détail du décor de la cheminée.
Fig. 29

La voûte du four.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Maisons, fermes : l'habitat à Floirac
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Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04675_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04677_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04648_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04647_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04645_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04651_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04646_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04678_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04679_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04680_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04681_NUCA.html


Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le)

Cimetière

Type de dossier : ensemble Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : cimetière

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 1833 C 386 ; 2009 ZR 103 et 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : La partie la plus ancienne du cimetière est celle qui
entoure l'église. Elle apparaît sur le plan cadastral de 1833. Un tel emplacement
est caractéristique des cimetières aménagés au Moyen Age. La plupart du temps,
les cimetières ont été déplacés au 19e siècle en dehors des bourgs, par souci
d'hygiène. Cela n'a pas été le cas à Floirac où, il est vrai, le bourg n'offrait déjà
pas, à cette époque, une importante densité d'habitations. En dehors des
sarcophages médiévaux en pierre entreposés au pied de l'église pour l'un, dans
l'église pour deux autres, la pierre tombale la plus ancienne recensée dans le
cimetière date de 1682.

Au 19e siècle, les inhumations se poursuivent dans l'ancien cimetière mais celui-
ci s'avère vite trop petit. En 1879, la municipalité demande à l'architecte Eustase
Rullier, de Saintes, d'établir un projet d'agrandissement, et décide d'acheter les
terrains situés au nord-ouest de l'église, dans le prolongement de l'ancien
cimetière, le long du chemin. Le 5 septembre 1880, les travaux de construction du
mur de clôture du nouveau cimetière sont adjugés à M. Brunet, entrepreneur. La
réception définitive de ces travaux a lieu le 5 septembre 1882. Un plan du
nouveau cimetière et des concessions est établir en 1885.

La partie ancienne du cimetière,
au nord de l'église, et la partie

19e-20e siècles, en arrière-plan.

Schéma 1 : répartition des
tombeaux repérés dans la partie
ancienne du cimetière de Floirac.
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La partie ancienne du cimetière est dès lors abandonnée. L'espace situé au nord de
l'église n'est pas repris pour un autre aménagement, d'où sa préservation. La partie
sud est incorporée dans le cheminement autour de l'église.

En 1920, le conseil municipal décide d'acheter un char funèbre auprès de M.
Marmou, entrepreneur de travaux de forge et de charronnage à Saint-Genis-de-
Saintonge. L'achat est conclu en 1922. Divers travaux sont mentionnés dans les
années suivantes. Ils concernent des réparations à la croix de cimetière en 1925
puis 1962, ou encore la pose d'une porte en fer à l'entrée du cimetière, en 1926.
Un nouvel agrandissement, toujours dans le prolongement des parties anciennes,
est décidé en 1993.
Datation(s) principale(s) : Moyen Age ; 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle ; 20e
siècle
Auteur(s) : Rullier, Eustase (architecte)
Justification de l'attribution : attribué par source

Description

Commentaire descriptif : Le cimetière est situé dans le bourg, à proximité
immédiate de l'église, le long d'un chemin. Il est constitué de deux parties : au
nord de l'église se trouve la partie la plus ancienne, utilisée du Moyen Age au 19e
siècle ; vers le nord-est s'étend la partie aménagée au 19e siècle. La première se
distingue de la seconde par son relief et par son aspect herbeux. Elle était
autrefois plantée d'arbres. La seconde est organisée en allées rectilignes.

Intérêt de l'oeuvre

Intérêt de l'oeuvre : à signaler
Oeuvre étudiée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété publique

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 2 O 656. 1879-1927 : agrandissement et gestion du cimetière de
Floirac.

Archives départementales de Charente-Maritime. 3 P 1569 à 1579, et 5251. 1833-1871 : plan cadastral de Floirac,
tableau indicatif des propriétés foncières, état de section, matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Archives municipales de Floirac. Registres des délibérations du conseil municipal.



Illustrations

Des. 1

Schéma 1 : répartition des tombeaux
repérés dans la partie ancienne du

cimetière de Floirac.

Des. 2

Schéma 2 : répartition des tombeaux
repérés dans la partie 19e et 20e
siècles du cimetière de Floirac.

Fig. 3

Plan de l'extension du cimetière en
1885.

Fig. 4

Plans du char funèbre acheté en
1922.

Fig. 5

Le cimetière ancien, planté d'arbres,
vers 1980.

Fig. 6

La partie ancienne du cimetière, au
nord de l'église, vue depuis le sud-est.

Fig. 7

La partie ancienne du cimetière, vue
depuis le sud-est.

Fig. 8

La partie ancienne du cimetière, au
nord de l'église, et la partie 19e-20e

siècles, en arrière-plan.

Fig. 9

La partie ancienne du cimetière vue
depuis le nord-ouest.

Fig. 10

La partie 19e-20e siècles du
cimetière, vue depuis l'est.

Fig. 11

La partie 19e-20e siècle du
cimetière, vue en direction de

l'église.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre A)

Tombeau de la famille Léglise

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau datant probablement de la fin du 19e siècle
ou du début du 20e.
Datation(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le tombeau est un petit monument en pierre de taille,
parallélépipédique, couronnée par une corniche. A l'avant, il est orné de trois
cartouches et percé d'une trappe qui donne accès à une descente.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Inscription(s) portée(s) sur l'édifice : Sur le cartouche central : "FAMILLE
LEGLISE FILS REGRETE". Les autres cartouches sont illisibles.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Le tombeau de la famille Léglise.
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Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Le tombeau de la famille Léglise.
Fig. 2

Le cartouche central.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre B)

Chapelle funéraire de la famille Garnier-Boisnard

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : chapelle funéraire

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Chapelle funéraire de la famille Garnier-Boisnard, dont
Joseph Garnier (1839-1919) et Clémentine Garnier (1842-1931).
Datation(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : La chapelle funéraire est couverte d'un toit à longs pans,
orné de pinacles, au-dessus d'une voûte brisée. Les tombeaux prennent place sur
trois niveaux, de part et d'autre d'un passage central au fond duquel se trouve un
autel.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : acanthe ; fleur ; feuillage ; rinceau ; croix
Précision sur la représentation : Le fronton de la façade est couronné par une
frise de feuilles d'acanthes, au-dessus d'un médaillon quadrilobé, entouré d'un
cercle de pointes de diamant. A l'intérieur, l'autel présente une croix sculptée. Au-
dessus, un faux tabernacle est décoré d'une arcade brisée néo-gothique, à
chapiteaux feuillagés, de fleurs, de rinceaux végétaux et, au sommet, d'une croix.

La chapelle funéraire de la famille
Garnier-Boisnard.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

La chapelle funéraire de la famille
Garnier-Boisnard.

Fig. 2

Décor du fronton.
Fig. 3

L'autel à l'intérieur.

Fig. 4

Détail du décor du tabernacle.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre C)

Chapelle funéraire de la famille Seguinaud-Chenet

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : chapelle funéraire

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Chapelle funéraire de la famille Seguinaud-Chenet,
dont Pierre Chenet, décédé le 3 août 1884, son épouse Marie Gazon, décédée le
10 août 1858, leur fille Charlotte Genet et leur gendre François Alexis dit
Théophile Seguinaud, propriétaire de la métairie de Haut.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La chapelle funéraire reprend la forme d'un édifice
religieux de type basilical, avec une nef centrale, couverte d'un toit à longs pans,
et deux collatéraux en appentis qui abritent les tombeaux. La partie centrale de la
façade présente un fronton soutenu par deux colonnettes, encadrant une porte à
corbeaux. A l'intérieur se trouve un autel.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : acanthe ; fleur ; feuillage ; croix
Précision sur la représentation : Le fronton de la façade est couronné par une
frise de feuilles d'acanthes, et surmonté d'une croix et de deux antéfixes. L'espace
compris entre la porte et le fronton est occupé par un médaillon avec un pourtour

La chapelle funéraire de la famille
Seguinaud-Chenet.
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sculpté d'enroulements. A l'intérieur, l'autel et le faux tabernacle présentent un
décor de feuillage et de croix.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

La chapelle funéraire de la famille
Seguinaud-Chenet.

Fig. 2

Décor de la façade.
Fig. 3

L'autel à l'intérieur.

Fig. 4

Le faux tabernacle.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre D)

Tombeau de la famille Boisnard

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de la famille Boisnard, datant probablement
de la fin du 19e siècle. Il porte une signature, en partie illisible, probablement
celle de son fabricant, un certain Blanchard, de Saint-Ciers-la-Lande (aujourd'hui
Saint-Ciers-sur-Gironde, en Gironde) (peut-être Henri Blanchard, maçon, vivant
dans cette commune dans les années 1870-1880).
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) : Blanchard (sculpteur)
Justification de l'attribution : signature

Description

Commentaire descriptif : Le tombeau comprend un monument en pierre de taille,
parallélépipédique, couronnée par une corniche, surmonté d'une stèle ornée d'un
fronton et de pinacles. A l'avant, le tombeau est percé d'une trappe qui donne
accès à une descente.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : fleur ; chêne ; enroulement ; feuillage
Précision sur la représentation : L'avant du tombeau présente trois ensembles

Le tombeau de la famille
Boisnard.
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sculptés présentant des éléments de feuillage et de cuir découpé. Le motif central
s'organise autour d'une fleur et d'une branche de chêne.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Le tombeau de la famille Boisnard.
Fig. 2

Le motif sculpté central.
Fig. 3

Un des deux motifs sculptés latéraux.

Fig. 4

La stèle.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre E)

Enclos funéraire de la famille Geay-Baillou-Baudrisson

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : enclos funéraire

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Cet enclos funéraire présente trois stèles avec les noms
des défunts suivants : à droite, Elisabeth Julie Baudrisson, décédée le 9 août 1887
à 71 ans ; au centre, Amanda Geay épouse Paris, décédée le 26 décembre 1903 à
l'âge de 54 ans ; à gauche, "famille Gay-Baillou".
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'enclos est délilmité par une bordure en pierre de taille.
Les trois stèles possèdent un fronton : en plein cintre brisé pour celle de gauche,
triangulaire pour celle du centre, en plein cintre à ailerons, surmonté d'une croix
(ce qui devait être le cas pour les deux autres), pour celle de droite.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : fleur ; croix ; étoile ; couronne mortuaire ; palme
Précision sur la représentation : Parmi les trois stèles, celle de droite est la plus
ornée : elle porte pour décor une croix grecque, des étoiles à cinq branches, une
couronne mortuaire et une palme.

L'enclos funéraire.
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Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

L'enclos funéraire.
Fig. 2

La stèle de gauche.
Fig. 3

La stèle du milieu.

Fig. 4

La stèle de droite.
Fig. 5

Décor de la stèle de droite.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre F)

Tombeau de la famille Raimond

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de la famille Raimond, sans doute de la fin
du 19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le tombeau comprend une haute stèle surmontée d'un
fronton.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : feuillage ; couronne mortuaire ; rinceau ; fleur
Précision sur la représentation : La stèle présente un décor architecturé néo-
gothique, surmonté d'une couronne mortuaire et de rinceaux. Le fronton porte un
décor de fleurs et de rinceaux.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Tombeau de la famille Raimond.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau de la famille Raimond.
Fig. 2

Décor de la stèle.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre G)

Tombeau anonyme

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau anonyme, sans doute de la fin du 19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le tombeau comprend une stèle en pierre de taille, avec
fronton, antéfixes et croix, et une autre, sans doute plus ancienne, avec les restes
d'une croix en ferronnerie.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : couronne mortuaire ; étoile ; ruban
Précision sur la représentation : La stèle placée au devant présente un décor
sculpté, encadré par deux colonnettes. Il s'agit d'une couronne mortuaire de
laquelle descendent des rubans, et au centre de laquelle est placée une étoile à
cinq branches.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Les deux stèles.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Les deux stèles.

Fig. 2

Décor de la stèle avec croix en
ferronnerie.

Fig. 3

Antéfixe de la stèle en pierre.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre H)

Chapelle funéraire de la famille Jouset-Paris

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : chapelle funéraire

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Chapelle funéraire de la famille Jouset-Paris, sans doute
de la fin du 19e siècle ou du début du 20e.
Datation(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : La chapelle funéraire est couverte d'un toit à longs pans,
orné de frises, d'une croix et de modillons. La façade présente un fronton supporté
par deux colonnettes.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

La chapelle funéraire.
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Illustrations

Fig. 1

La chapelle funéraire.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre J)

Tombeau, plaque en souvenir d'un soldat de la guerre
1914-1918

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Sur le tombeau est placée une plaque en faïence
commémorant le souvenir d'Armand Audouin, "mort au champ d'honneur le 15
décembre 1915, âgé de 37 ans".
Datation(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Représentation : croix de guerre ; drapeau
Précision sur la représentation : La plaque est décorée de médailles (dont la croix
de guerre) et de drapeaux portant la devise "Honneur Patrie".

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

La plaque commémorative posée
sur le tombeau.
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Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

La plaque commémorative posée sur
le tombeau.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre I)

Tombeau de la famille Paris-Rengin

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de la famille Paris-Rengin, sans doute de la
fin du 19e siècle ou du début du 20e.
Datation(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le tombeau possède une stèle en pierre surmontée d'une
croix en ferronnerie.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; fonte
Technique du décor : ferronnerie
Représentation : croix ; roseau ; lierre
Précision sur la représentation : La croix en ferronnerie porte un décor végétal :
du lierre s'enroule autour de ses bras, et un roseau pousse à ses pieds.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

La stèle et la croix en ferronnerie.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

La stèle et la croix en ferronnerie.
Fig. 2

La croix en ferronnerie.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre K)

Croix de cimetière, tombeau de Jean Guinois, curé de
Floirac

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : croix de cimetière ; tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : La croix a probablement été érigée lors de l'ouverture
de cette partie du cimetière, au début des années 1880. La base de la colonne sur
laquelle elle est fixée, porte une plaque en souvenir de Jean Guinois (1816-1899),
curé de Floirac pendant 41 ans, de 1858 à sa mort. Il est décédé le 17 décembre
1899, après 46 ans de prêtrise. Il était le petit cousin du poète François Coppée.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : La croix, tréflée, est placée au sommet d'une colonne
octogonale, elle-même érigée au-dessus d'un emmarchement octogonal à trois
degrés. Au pied de la croix, en direction de l'église, se trouve une pierre tombale,
sans doute celle du curé Guinois.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

La croix vue depuis le nord.
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Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Documentation

Bibliographie

Bulletin de la société des Archives historiques, Revue de la Saintonge et de l'Aunis, t. 20, Paris, Saintes, 1900, p. 23.

Illustrations

Fig. 1

Photographie de l'abbé Jean Guinois,
conservée dans la sacristie de l'église.

Fig. 2

La croix vue depuis le nord.
Fig. 3

La partie supérieure de la croix.

Fig. 4

La pierre tombale au pied de la croix.

Fig. 5

La plaque en souvenir du curé
Guinois.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre L)

Tombeau anonyme

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau anonyme, sans doute de la fin du 19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le tombeau possède une stèle en pierre de taille,
surmontée d'une croix en ferronnerie.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; fonte
Technique du décor : ferronnerie
Représentation : croix ; chardon ; couronne mortuaire
Précision sur la représentation : Le décor de la croix est constitué de chardons
s'enroulant autour des bras de la croix. Au sommet se trouve une couronne
mortuaire.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

La stèle et la croix en ferronnerie.

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_03905_NUCA.html


Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

La stèle et la croix en ferronnerie.
Fig. 2

La croix en ferronnerie.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre M)

Tombeau de la famille Paris

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de la famille Paris, dont Armand Paris (1881-
1966) ancien maire de Floirac. En bas à gauche, on lit la signature de
l'entrepreneur Méchin, de Saintes.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Auteur(s) : Méchin (entrepreneur)
Justification de l'attribution : signature

Description

Commentaire descriptif : L'avant du tombeau présente un renfoncement. Au-
dessus, supporté par deux corbeaux, un fronton est orné d'une croix.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : béton ; calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : croix ; rose
Précision sur la représentation : Les corbeaux et la croix présentent un décor de
roses sculpté.

Intérêt de l'oeuvre

Tombeau de la famille Paris.
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Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau de la famille Paris.
Fig. 2

Détail du décor.
Fig. 3

Signature de l'entrepreneur.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 2, lettre N)

Tombeau de l'abbé Baudouin, curé de Floirac

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 103
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Stèle érigée en souvenir de l'abbé Baudouin, curé de
Floirac, décédé le 16 avril 1990.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Une niche recevant une statuette de la Vierge à l'Enfant
est menagée dans la partie supérieure de la stèle.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

La stèle.
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Illustrations

Fig. 1

La stèle.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Mairie (rue de la)

Monument aux morts

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Dès le 8 décembre 1918, à peine un mois après le
conflit, le conseil municipal de Floirac décide d'acheter une plaque
commémorative pour y inscrire les noms des Floiracais morts pendant la Grande
guerre. En 1920, décision est prise d'ériger un monument aux morts. Une
souscription est lancée et, le 8 juin 1920, M. Maunain, entrepreneur à Gémozac,
présente son projet. Son devis indique que le monument sera "en forme d'une
pyramide de base carrée de 2 mètres de côté et de 3 mètres 225 de hauteur au-
dessus du sol. Il reposera sur un massif de béton de chaux hydraulique de 0 mètre
30 d'épaisseur et de 0 mètre 30 d'empattement". Le socle, destiné à recevoir une
plaque de marbre, aura 0 mètre 80 de hauteur et 1 mètre de côté. La façade
principale de la pyramide sera ornée d'une couronne de fleurs d'immortelles. La
pyramide sera en pierre de taille dure des carrières de Thenac. La plaque en
marbre blanc portera une dédicace gravée et dorée : "Morts pour la Patrie - guerre
1914-1918", ainsi que les noms des 17 Floiracais morts pendant le conflit. Ce
projet est adopté par le conseil municipal le 20 juin 1920. Le 13 mars 1921,
marché est passé par Clément Laverdin, entrepreneur de maçonnerie au hameau
de Féole, pour édifier le monument.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Date(s) : 1921

Le monument aux morts.
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Justification de la datation : daté par source
Auteur(s) : Maunain (entrepreneur)
Justification de l'attribution : attribué par source

Description

Commentaire descriptif : Le monument aux morts est entouré par une grille en
métal. Il comprend un socle en béton, surmonté d'un obélisque de plan carré, en
pierre calcaire. Les noms des défunts sont inscrits sur deux plaques en marbre
blanc.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : marbre ; béton ; calcaire ; pierre
de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : couronne mortuaire
Précision sur la représentation : Une couronne mortuaire est sculptée sur
l'obélisque.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre étudiée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété publique

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 2 O 656. 1920-1921 : construction d'un monument aux morts à
Floirac.

Archives municipales de Floirac. Registres des délibérations du conseil municipal.

Illustrations

Fig. 1

Elévation et coupe verticale du projet
Fig. 2

Plan du projet de monument aux
Fig. 3

de monument aux morts, 1920. morts, 1920. Le monument aux morts.
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Fig. 4

La couronne mortuaire et la plaque
aux morts de la guerre 1939-1945.

Fig. 5

Plaque portant les noms des victimes
de la guerre 1914-1918.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 1)

Tombeaux (série de 14)

Type de dossier : ensemble Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Ces tombeaux datent du 19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : Cet ensemble de 14 tombeaux est situé pour l'essentiel
dans la partie sud-est du cimetière ancien. L'emplacement de chaque tombeau est
marqué par une longue pierre posée, telle un sarcophage, sur deux pieds
également en pierre. Le décor se limite à des moulurations. Certaines pierres
tombales présentent juste une croix sculptée sur le dessus.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Les tombeaux dans la partie sud-
est du cimetière ancien.
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Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Les tombeaux dans la partie sud-est
du cimetière ancien.

Fig. 2

Un des tombeaux.

Fig. 3

Croix sculptée sur le dessus d'une
pierre tombale.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 2)

Croix de cimetière

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : croix de cimetière

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : La datation de cette croix de cimetière est difficile. Elle
date peut-être du 19e siècle, voire d'avant, étant donné l'ancienneté de cette partie
du cimetière.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)

Description

Commentaire descriptif : La croix est située dans la partie est du cimetière, au
bord de la rue. La croix elle-même est placée au sommet d'un pilier de plan carré,
posé sur un socle irrégulier. La croix est simplement ornée en son centre de deux
rainures croisées.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

La croix de cimetière vue depuis
l'est.
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Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Fig. 1

La croix de cimetière vue depuis
l'est.

Fig. 2

La croix au sommet du pilier.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 4)

Tombeau de Marie Eugénie Gazon épouse Coutard

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Marie Eugénie Gazon, épouse de Michel
Coutard, décédée à Féole le 21 août 1876, née à Féole le 2 août 1807.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une pierre en
forme de sarcophage, posée sur deux pieds également en pierre. A la tête de la
pierre s'élevait une croix en ferronnerie, désormais posée contre la pierre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; fonte
Technique du décor : sculpture
Représentation : lierre ; fleur ; feuillage
Précision sur la représentation : Les angles de la pierre de tombale sont marqués
par des antéfixes. Le pourtour est orné d'une frise sculptée constitué d'une branche
de lierre. La croix en ferronnerie porte un décor floral et feuillagé.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Le tombeau de Marie Eugénie
Gazon.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Le tombeau de Marie Eugénie
Gazon.

Fig. 2

Détail du décor.
Fig. 3

La croix en ferronnerie.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 3)

Tombeau de Marie Dérat

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Marie Dérat, décédée le 1er mars 1862 à
14 ans.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une haute
stèle en pierre de taille. De plan carré, elle est constituée d'un socle, d'un fût et
d'un couvrement surmonté d'une croix. Le décor se limite à des moulurations et à
une niche circulaire.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Inscription(s) portée(s) sur l'édifice : "A la mémoire de notre fille bien aimée
Marie Derat décédée le 1 mars MDCCCLXII âgée de XIX ans. Au ciel nous la
reverrons. Doux espoir".

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Tombeau de Marie Dérat.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau de Marie Dérat.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéros 5 et 6)

Tombeaux de François Garnier et de Geneviève
Dubreuil

Type de dossier : ensemble Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeaux de François Garnier, décédé le 24 septembre
1867 à l'âge de 71 ans, et de son épouse Geneviève Dubreuil, décédée le 19 juillet
1840 à l'âge de 65 ans.
Datation(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle ; 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement des deux tombeaux est marqué, dans les
deux cas, par une pierre tombale en forme de sarcophage, posée sur deux pieds.
Le décor se limite à des moulurations.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Tombeau de Geneviève Dubreuil,
numéro 5 du plan.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau de Geneviève Dubreuil,
numéro 5 du plan.

Fig. 2

Tombeau de François Garnier,
numéro 6 du plan.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 7)

Tombeaux (série de 3)

Type de dossier : ensemble Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Ces trois tombeaux semblent dater de la fin du 19e
siècle. L'un d'eux (le plus au sud) est celui de Marie Rosalie Godet, décédée le 25
août 1880 à 17 ans.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement de chaque tombeau est marqué par une
stèle en pierre de taille moulurée, en plein cintre, au-dessus d'un socle.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : couronne mortuaire
Précision sur la représentation : La partie haute de la stèle est ornée d'une
couronne mortuaire sculptée.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

La stèle de Marie Rosalie Godet
et les deux autres en arrière-plan.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

La stèle de Marie Rosalie Godet et
les deux autres en arrière-plan.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 8)

Tombeau de Lucie Alexina Coutard

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Lucie Alexina Coutard, décédée le 11
mars 1866 à l'âge de 15 mois.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une stèle
haute et étroite, surmontée par un imposant couronnement.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : volute
Précision sur la représentation : Le couronnement de la stèle est formé d'un
décor sculpté constitué d'enroulements qui prennent naissance sur deux formes
cylindriques.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

La stèle de Lucie Alexina
Coutard.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

La stèle de Lucie Alexina Coutard.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 9)

Tombeau de Léontine Gazon épouse Moquet

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Léontine Gazon, épouse de Pierre Moquet,
décédée le 28 juillet 1876 à l'âge de 27 ans.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une stèle
haute et étroite, au centre de laquelle est ménagée une niche.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : volute ; feuillage ; chardon ; ange ; coquille ; vigne
Précision sur la représentation : La stèle est richement ornée d'un décor sculpté.
A la base de la partie centrale, une tête d'ange est entourée de volutes, de
rinceaux feuillagés et d'éléments de faux cuir découpé. La partie haute de la stèle
est recouverte de feuillages qui tombent d'une coquille et d'où sortent, de chaque
côté, des grappes de raisin.

Intérêt de l'oeuvre

La stèle de Léontine Gazon, à
droite.
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Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

La stèle de Léontine Gazon, à droite.
Fig. 2

Détail du décor.
Fig. 3

Détail du décor.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 10)

Tombeaux de Célestin et Zulma Gravaud

Type de dossier : ensemble Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeaux de Célestin et Zulma Gravaud, frère et
soeur, décédés les 5 août et 31 décembre 1865, à l'âge de, respectivement, 22 et 30
ans.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement de chaque tombeau est marqué par une
haute stèle moulurée, en plein cintre, surmontée d'une croix (la croix de la stèle de
droite a disparu).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Les stèles de Célestin et Zulma
Gravaud.
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Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Les stèles de Célestin et Zulma
Gravaud.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 11)

Tombeau d'Alphonse Peltant

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau d'Alphonse Peltant, décédé le 29 septembre
1870 à l'âge de 7 ans et 2 mois (sa mère, Philomène Paris est inhumée à
proximité).
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une stèle
surmontée d'un imposant couronnement, qui devait lui-même supporter une croix.
La partie centrale de la stèle présente une petite niche circulaire.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : volute ; pointe de diamant
Précision sur la représentation : Le couronnement de la stèle est formé d'un
décor sculpté constitué d'enroulements qui prennent naissance sur deux formes
cylindriques ornées de pointes de diamant.

Intérêt de l'oeuvre

La stèle d'Alphonse Peltant.
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Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

La stèle d'Alphonse Peltant.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 12)

Tombeau de Philomène Paris épouse Pelletant

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Philomène Paris, épouse de Placide
Augustin Pelletant, décédée le 2 juillet 1875 à Brie-sous-Mortagne, à l'âge de 38
ans. Son fils Alphonse est inhumé à proximité, ainsi que sa soeur, Suzanne
Joséphine Paris épouse Bigner, et la fille et deux petits-enfants de cette dernière.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une pierre
moulurée, en forme de sarcophage, posée sur deux pieds également en pierre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : croix
Précision sur la représentation : Le dessus de la pierre tombale est sobrement
orné d'une croix sculptée.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Tombeau de Philomène Paris.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau de Philomène Paris.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 13)

Tombeau de Seconde Méloë Bigné épouse Laraud

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Seconde Méloë Bigné, épouse d'Alexandre
dit Daniel Laraud, boulanger à Mageloup. Elle est décédée le 24 (en fait le 9,
selon son acte de décès) février 1880 à 28 ans. Sa mère, Joséphine Paris, sa tante,
Philomène Paris, et deux de ses enfants reposent à proximité.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une haute
stèle en pierre, en arc brisé, surmontée d'une croix disparue.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : croix ; feuillage
Précision sur la représentation : La stèle a la forme d'une baie néo-gothique dont
les arcs à réseau retombent sur des colonnettes à chapiteaux feuillagés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Tombeau de Seconde Méloë
Bigné épouse Laraud.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau de Seconde Méloë Bigné
épouse Laraud.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 14)

Tombeau de Suzanne Joséphine Paris

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Suzanne Joséphine Paris, née le 6 février
1824, décédée le 20 juin 1875, épouse de Louis Bigné. Sa fille, Seconde Méloë
Bigné épouse Lavaud, sa soeur, Philomène Paris épouse Pelletant, et deux de ses
petits-enfants reposent à proximité.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une pierre
moulurée en forme de sarcophage, posée sur deux pieds également en pierre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : livre
Précision sur la représentation : Sur la pierre tombale, à la tête, est placé un livre
ouvert sculpté, sur lequel est écrite une prière.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Tombeau de Suzanne Joséphine
Paris.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau de Suzanne Joséphine
Paris.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 15)

Tombeau de Jean Alexis Paris

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Jean Alexis Paris, maire de Floirac, époux
de Zélie Poupelain, décédé le 16 novembre 1871 à 53 ans.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une stèle
moulurée, ornée d'un fronton et surmontée d'une croix qui a disparu.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Tombeau d'Alexis Paris.
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Illustrations

Fig. 1

Tombeau d'Alexis Paris.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 16)

Tombeau de Edgard Ballais

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Edgard Ballais, décédé le 23 juillet 1860.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une stèle
moulurée, se terminant en accolade, et ornée d'une arcature polylobée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : pointe de diamant
Précision sur la représentation : Le pourtour de l'accolade est en pointes de
diamant.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Tombeau d'Edgard Ballais.
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Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau d'Edgard Ballais.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 17)

Tombeau de Louis Amaris Laraud

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Louis Amaris Laraud, fils d'Alexandre
Laraud et de Méloé Bigné, né le 10 mars 1876 et décédé en avril 1880. Sa mère,
décédée en février 1880, est inhumée à proximité.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une stèle
surmontée d'un fronton mouluré et d'une croix, aujourd'hui disparue. La partie
centrale de la stèle présente un arc brisé à réseau.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Le tombeau de Louis Amaris
Laraud.
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Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Le tombeau de Louis Amaris Laraud.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 18)

Tombeau d'Armand Laraud

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau d'Armand Laraud, fils d'Alexandre Laraud et
de Méloé Bigné, décédé le 10 avril 1875 à l'âge de six jours. Sa mère est inhumée
à proximité.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une petite
stèle en pierre surmontée d'une croix en ferronnerie.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille ; fonte
Technique du décor : ferronnerie
Représentation : fleur de lys
Précision sur la représentation : La croix en ferronnerie est ornée de fleurs de
lys.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Tombeau d'Armand Laraud.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau d'Armand Laraud.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04264_NUCA.html


Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéros 19 et 19 bis)

Tombeaux (série de 17)

Type de dossier : ensemble Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Ces tombeaux semblent les plus anciens du cimetière.
Ils pourraient dater des 17e et 18e siècle. Un seul, semble-t-il, porte une
inscription (numéro 19 bis du plan) : il s'agit du tombeau de Pierre Chevallier,
décédé en mai 1682.
Datation(s) principale(s) : 17e siècle ; 18e siècle
Date(s) : 1682
Justification de la datation : date portée

Description

Commentaire descriptif : Les tombeaux sont situés dans la moitié nord-ouest du
cimetière ancien. L'emplacement de chacun est marqué par une pierre tombale en
forme de sarcophage, posée à même le sol. Certaines sont taillées en forme de
croix.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Inscription(s) portée(s) sur l'édifice : Sur le tombeau numéro 19 bis du plan : "CI
DESOUS GIST LE CORS DE FEU PIERRE CHEVALLIER ENTERRE LE 22
DE MAI 1682".

Les pierres tombales vues depuis
le sud-est.
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Intérêt de l'oeuvre

Intérêt de l'oeuvre : à signaler
Oeuvre étudiée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Les pierres tombales vues depuis le
sud-est.

Fig. 2

Pierres tombales taillées en forme de
croix.

Fig. 3

Pierre tombale de Pierre Chevallier,
datée de 1682.

Fig. 4

Inscription sur le tombeau de Pierre
Chevallier, 1682.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 20)

Tombeau de Marie Virginie Seguin

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Marie Virginie Seguin, décédée le 29 mars
1842 à l'âge de 17 ans.
Datation(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une pierre
tombale, haute et étroite, taillée en forme de croix.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Inscription(s) portée(s) sur l'édifice : Sur le côté nord de la pierre : "ICI
REPOSSE LE CORPS DE MARIE VIRJINI SEGIN DECEDEE LE 29 MARS
1842 AGES DE 17 ANS". Dans le prénom et le nom de la défunte, le J, le G et
les N sont inversés.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Tombeau de Marie Virginie
Seguin.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau de Marie Virginie Seguin.
Fig. 2

Détail de l'inscription.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 21)

Tombeau d'Elisa Gravaud épouse Lepaluaud

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau d'Elisa Gravaud, épouse Lepaluaud, décédée
le 23 juin 1866 à l'âge de 29 ans.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une stèle en
pierre, avec socle, niche en accolade sur la partie centrale, et couronnement.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : ornement architectural
Précision sur la représentation : Le décor sculpté se limite aux antéfixes qui
marquent les angles du couronnement.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Le tombeau d'Elisa Gravaud.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Le tombeau d'Elisa Gravaud.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 22)

Tombeau de Pierre Gravaud

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Pierre Gravaud époux d'Anne Renou,
décédé le 27 janvier 1879 à l'âge de 83 ans.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une pierre
tombale en forme de sarcophage, posée sur deux pieds également en pierre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : croix
Précision sur la représentation : Le dessus de la pierre est sobrement orné d'une
croix en bas-relief.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Tombeau de Pierre Gravaud.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau de Pierre Gravaud.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 24)

Tombeau de Hulalie Boisnard

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Hulalie Boisnard, décédée le 20 janvier
1873 à l'âge de 53 ans.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une stèle
avec socle et fronton. Elle devrait être surmontée d'une croix, aujourd'hui
disparue.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : couronne mortuaire ; rose ; main ; acanthe
Précision sur la représentation : Le socle de la stèle est orné de feuilles
d'acanthe. Le pourtour de la stèle est décoré de feuillage et d'un cordon de perles.
Le fronton porte un décor sculpté en demi relief : une main descend d'une nuée,
portant une couronne de roses.

Intérêt de l'oeuvre

Tombeau de Hulalie Boisnard.
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Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau de Hulalie Boisnard.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 25)

Tombeau de Jean Eloie Gautret

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Jean Eloie Gautret, né le 25 mars 1841 et
décédé le 29 septembre 1859.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une stèle
avec socle et fronton en plein cintre, le tout sans doute surmonté à l'origine d'une
croix.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : étoile
Précision sur la représentation : Le fronton est décoré de cinq étoiles à cinq
branches.

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Tombeau de Jean Eloie Gautret.
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Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau de Jean Eloie Gautret.
Fig. 2

Détail du décor du fronton.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 26)

Tombeau de Pierre Suire

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de Pierre Suire, roulier, demeurant à Féole
(actuellement 11 rue du Petit puits), décédé le 1er novembre 1878, à l'âge de 56
ans.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau est marqué par une petite
stèle en pierre de taille, sans doute surmontée à l'origine d'une croix en
ferronnerie.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Tombeau de Pierre Suire.
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Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Tombeau de Pierre Suire.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 27)

Tombeau, sarcophage

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Sarcophage datant du Moyen Age, comme les deux
autres conservés dans l'église.
Datation(s) principale(s) : Moyen Age

Description

Commentaire descriptif : Le sarcophage est situé au pied du mur sud de l'église. Il
est constitué de plusieurs pierres de taille assemblées. La pierre de tête est taillée
de manière à ménagée l'emplacement de la tête et des épaules du défunt.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Intérêt de l'oeuvre : à signaler
Oeuvre étudiée

Situation juridique

Le sarcophage au pied de l'église.
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Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Le sarcophage au pied de l'église.
Fig. 2

La pierre de tête.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Cimetière (schéma 1, numéro 28)

Tombeau de François Théodore Eugène Audouin

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeau

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : Tombeau de François Théodore Eugène Audouin, né le
5 avril 1824, décédé le 7septembre 1873. Selon son acte de décès, il était
négociant et demeurait Chez-Pottier.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Commentaire descriptif : L'emplacement du tombeau, situé contre le mur sud de
l'église, près de la sacristie, est marqué par une haute stèle entourée par une
chaîne. La stèle comprend un socle, trois niveaux et un couronnement. Le tout
devait être à l'origine surmonté d'une croix.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Technique du décor : sculpture
Représentation : feuillage ; rinceau ; acanthe ; pointe de diamant ; fleur ; draperie
Précision sur la représentation : Le premier et le troisième niveau de la stèle
présentent un décor sculpté constitué de feuillages, de rinceaux, de fleurs, de
pointes de diamant et d'une draperie. Le couronnement, supporté par une corniche
feuillagée, présente quatre antéfixes et des frontons triangulaires ornés de fleurs et
de motifs quadrilobés.

Le tombeau vu depuis l'ouest.
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Inscription(s) portée(s) sur l'édifice : Sur le second niveau de la stèle : "A
NOTRE CHER MARI ET PERE".

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Fig. 1

Le tombeau vu depuis l'ouest.
Fig. 2

Détail du décor sculpté.

Voir

Floirac, Bourg (le), Cimetière

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le)

Église paroissiale Saint-Etienne

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : église paroissiale

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZR 104
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : en village

Historique

Commentaire historique : L'église daterait du 12e ou du 13e siècle pour ce qui est
de la nef et du clocher, et du 15e siècle pour le chevet. Avec le presbytère
aujourd'hui disparu (il se trouvait au nord, le long de la route de Rabaine), l'église
constituait un prieuré dépendant du chapitre cathédral de Luçon (Vendée).

En mars 1843, des travaux de réparations à l'église et au presbytère sont adjugés
au sieur Verdier. Le 11 décembre suivant, l'architecte Victor Fontorbe, de Saintes,
établit un devis estimatif de nouveaux travaux à réaliser à l'église et au presbytère.
A l'église, les contreforts tombent la plupart en ruines et doivent être réparés, ainsi
que les murs extérieurs. L'intérieur est en bon état. La façade latérale gauche est
obstruée dans sa partie inférieure à cause des terres du cimetière amoncelées à
son pied. Ces terres seront enlevées et on creusera un fossé le long de la façade.
Sur la façade principale, le contrefort gauche sera refait de manière identique à
celui de droite, lequel sera repris. Le parement sera refait en pierre de taille de
Saint-Fort, et le glacis supérieur sera fait en pierre de Billeride. Au total, ce sont
dix contreforts qui seront refaits ou repris.

Une nouvelle phase de travaux a lieu dans les années 1880. Elle concerne cette
fois la construction d'une sacristie, le curé ne disposant jusqu'à présent que d'un

L'église vue depuis le nord-est.
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petit espace derrière l'autel Le 2 mai 1883, l'architecte Eustase Rullier, de Saintes,
présente un devis estimatif des travaux. Ces derniers sont adjugés le 2 novembre
1884 à Lucien Raveraud, entrepreneur à Saint-Fort (qui vient de réaménager
l'école de filles). La réception définitive des travaux a lieu le 18 mai 1886.

En 1890, la municipalité sollicite à nouveau l'architecte Rullier pour la
reconstruction de la voûte de la nef, qui en est privée "depuis fort longtemps". Un
premier projet est repoussé, le dossier revient sur la table en 1898. Durant l'été,
Rullier présente un nouveau projet. Dans son rapport, il indique que, des voûtes
des deux travées de la nef, il ne reste que les piles et des parties de formerets sur
les murs latéraux. Longues d'environ 15 mètres, ces travées n'ont ni plafond ni
tillis en bois, seulement une charpente recouverte d'un lattis et de tuiles creuses. Il
préconise alors la construction de nouvelles voûtes : "Les arcs doubleau et
diagonaux seront en bonne pierre de Jonzac, taillés et moulurés suivant les profils
anciens. Les formerets sur les murs latéraux seront complétés en même pierre.
Quant au remplissage des voûtes, ils seront faits en briques creuses de 0,05 mètre
d'épaisseur, posées sur champ sur plâtre fort de Paris, et enduites par-dessous en
même plâtre", avec des joints imitant l'appareillage en pierre. Suivant ces
indications, les travaux sont réalisés en 1898-1899. La surélévation des murs est
encore visible aujourd'hui sur la partie haute des murs et de la façade.

Des travaux de moindre ampleur sont réalisés au cours des décennies suivantes.
La toiture est refaite en 1923, ainsi que l'enduit de la façade occidentale et du
chevet. En 1955, une gravure publiée par Charles Connoué montre l'église
entourée par le cimetière (avec des tombes, dont une pyramidale, à la place du
monument aux morts), et surmontée d'un coq-girouette au-dessus de la croix en
ferronnerie. De nouvelles réparations ont lieu en 1962, puis en 1988-1989 sur la
toiture. Projetée dès 1997, une campagne de restauration complète est menée en
2001 et 2002.
Datation(s) principale(s) : 12e siècle ; 15e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1843 ; 1883 ; 1898
Justification de la datation : daté par source
Auteur(s) : Fontorbe, Victor (architecte) ; Rullier, Eustase (architecte)
Justification de l'attribution : attribution par source

Description

Commentaire descriptif : L'église est située dans le fond du vallon où a pris place
le petit bourg de Floirac. Elle était entourée du cimetière, dont il reste une grande
partie au nord. Le bâtiment est construit en pierre de taille et en moellons taillés
Les murs sont soutenus par onze contreforts massifs, dont deux aux angles du
chevet. La nef est éclairée par quatre baies en plein cintre, et le choeur par trois
baies en arc brisé et à remplage trilobé. Les deux murs pignons sont découverts et
surmontés d'une corniche et d'une croix en pierre. La façade est encadrée par deux
des contreforts. Elle est percée d'une porte en plein cintre et d'une fenêtre en plein
cintre surmontée d'un larmier.

Le clocher domine l'édifice. Massif, il est coiffé d'un toit plat en pavillon,
surmonté d'une croix en ferronnerie et souligné par une corniche. Chaque face du
clocher est divisée par de hautes et fines colonnes-contreforts en trois ou cinq
sections, altenativement percées ou aveugles. Chaque section présente un arc brisé
qui repose sur deux colonnettes à chapiteau muet, encadrant les colonnes-
contreforts.



A l'intérieur, l'église est composée d'une nef à deux travées, voûtée d'ogives en
brique avec formerets ; d'une travée sous clocher, avec une coupole en pierre,
assez rare en Saintonge, soutenue par des arcs ogivaux qui prennent appui sur des
trompes réunis autour d'un trou à cloches ; d'une travée d'avant-choeur, au sud de
laquelle est accolée la sacristie ; et enfin du choeur, voûté d'ogives en pierre
comme l'avant-choeur, avec chevet plat. La travée sous clocher est séparée de la
nef par un mur droit percé d'un arc brisé à double ressaut, et de l'avant-choeur par
un arc en plein cintre. Les baies de la nef ont leurs angles amortis en tores
formant des colonnettes, avec esquisses de chapiteaux. On accède au clocher par
un escalier en vis en pierre, à partir de la travée sous clocher.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Technique du décor : sculpture
Représentation : ange ; tête humaine ; animal ; pointe de diamant ; lierre ; croix ;
armoiries ; bateau
Précision sur la représentation : Le clocher est décoré, sous la corniche, de
modillons sculptés représentant, pour la plupart, des têtes humaines ou animales
(un serpent par exemple, côté nord). Les arcs brisés sont surmontés de cordons
d'archivolte sculptés, notamment en pointes de diamant.

Sur la façade, la baie en plein cintre est surmontée d'un cordon d'archivolte décoré
de feuilles de lierre. Juste au-dessus, une tête humaine (restes d'une statue de
saint Etienne, selon la tradition orale) apparaît sous un petit auvent orné de
pointes de diamant.

Sur le mur extérieur nord de la nef, se trouve un enfeu. L'arc en plein cintre
retombe sur deux colonnettes, sans autre décor. Au-dessus de l'enfeu cependant,
on observe un motif sculpté : une croix inscrite dans un faux cuir découpé.

Sur le chevet, la baie (dont le remplage a été refait au 19e siècle) est surmontée
d'un cordon d'archivolte qui retombe sur deux culots sculptés, représentant des
anges : celui de droite est en prière, celui de gauche joue d'un instrument de
musique.

Sur le mur sud de l'église, près de la façade, se trouvent deux graffiti en forme de
bateaux à voile. Vers le sommet du mur, près du clocher, on remarque une
curieuse petite ouverture en forme d'as de pique.

A l'intérieur de l'église, la voûte de la nef retombe sur des colonnes assemblées
par trois, adossées à des pilastres, et dont les chapiteaux sont ornés de feuillages
et de crochets. La clé de voûte du choeur présente un décor sculpté aux armes du
roi de France.

Intérêt de l'oeuvre

Date(s) et nature de la protection MH : inscrit MH : 14/11/2006
Oeuvre étudiée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété publique



Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 2 O 656. 1884-1923 : travaux à l'église de Floirac.

Archives départementales de Charente-Maritime. 208 V2. 1852, 18 octobre : procès-verbal de visite pastorale de
l'église de Floirac.

Archives départementales de Charente-Maritime. 208 V7. 1859, 19 octobre : procès-verbal de visite pastorale de
l'église de Floirac.

Archives municipales de Floirac. Registres des délibérations du conseil municipal.
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Dossier documentaire concernant l'église de Floirac, Conservation régionale des Monuments Historiques, Direction
régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes, 2007.

Illustrations

Fig. 1

Plan, coupe et élévations de l'église
de Floirac, projet de reconstruction
des voûtes de la nef, 1890-1898.

Fig. 2

L'église de Floirac, dessin vers 1950.
Fig. 3

Plan de l'église de Floirac.

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04686_NUCAB.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04660_NUCB.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04661_NUCB.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04655_NUCB.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04662_NUCB.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04292_NUCA.html


Fig. 4

Plan historique de l'église de Floirac.
Fig. 5

Elévations de l'église de Floirac.
Fig. 6

L'église vue depuis le nord-est.

Fig. 7

L'église vue depuis l'est.
Fig. 8

L'église vue depuis l'est, détail.

Fig. 9

Pignon découvert et contreforts du
chevet.

Fig. 10

Croix en pierre au sommet du chevet.
Fig. 11

La baie du chevet.

Fig. 12

Ange sculpté à droite de la baie du
chevet.

Fig. 13

Ange sculpté à gauche de la baie du
chevet.

Fig. 14

L'église vue depuis l'ouest.

Fig. 15

Contrefort et baies du mur sud de la
nef.

Fig. 16

La tour d'escalier du clocher.

Fig. 17

Ouverture en as de pique au sommet
du mur sud de la nef.

Fig. 18

Bateau gravé sur le mur extérieur sud
de la nef.

Fig. 19
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Bateau gravé sur le mur extérieur sud
de la nef.

Fig. 20

Façade occidentale de l'église.
Fig. 21

Porte ouest de l'église.

Fig. 22

Traces de reprise et croix au sommet
de la façade occidentale.

Fig. 23

Baie de la façade occidentale.

Fig. 24

Tête sculptée au-dessus de la baie de
la façade occidentale.

Fig. 25

Contreforts contre le mur nord.

Fig. 26

Mur nord de la nef, traces de reprise
de la partie haute.

Fig. 27

Enfeu dans le mur nord de la nef.

Fig. 28

Détail de l'enfeu.
Fig. 29

Croix sculptée au-dessus de l'enfeu.
Fig. 30

La baie nord du choeur.

Fig. 31

Le clocher de l'église vu depuis le
nord.

Fig. 32

Détail du clocher, côté nord.

Fig. 33

Détail du clocher, côté nord, serpent
sculpté.

Fig. 34 Fig. 35 Fig. 36
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Le clocher, côté est. Détail du clocher, angle nord-est. Détail du clocher, côté est.

Fig. 37

Détail du clocher, angle sud-est.
Fig. 38

Détail du clocher, côté sud.
Fig. 39

Détail du clocher, angle sud-ouest.

Fig. 40

La nef vue depuis l'entrée ouest.

Fig. 41

La nef vue depuis la travée sous
clocher.

Fig. 42

Colonnes de la nef, mur nord.

Fig. 43

Base des colonnes de la nef, mur
nord.

Fig. 44

Chapiteaux de la nef côté nord.
Fig. 45

Chapiteaux de la nef, côté nord.

Fig. 46

Colonnes de la nef, mur sud.

Fig. 47

Chapiteaux des colonnes de la nef,
mur sud.

Fig. 48

Chapiteaux et arcs de la voûte de la
nef.

Fig. 49

Chapiteaux de la nef, côté sud.
Fig. 50

La coupole sous le clocher.

Fig. 51

Mur sud de la travée sous clocher,
avec la porte du clocher à gauche.
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Fig. 52

Le choeur et l'avant-choeur vus
depuis la travée sous clocher.

Fig. 53

Le choeur.
Fig. 54

La voûte du choeur.

Fig. 55

Clé de voûte du choeur, aux armes
du roi de France.

Fig. 56

Escalier du clocher.
Fig. 57

Escalier du clocher, vu par dessous.

Fig. 58

Escalier du clocher vu par dessus.
Fig. 59

Voûte du choeur et charpente.
Fig. 60

La charpente du clocher.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Sommaire objets mobiliers de l'église de Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Mortagne (route de) RD 145

Monument

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : monument

Compléments de localisation

Référence(s) cadastrale(s) : 2009 ZB
Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation : isolé

Historique

Commentaire historique : Monument élevé à l'endroit où fut tué, le 7 septembre
1944, Michel Gillardeau, 21 ans, membre du groupe FFI de Saint-Laurent-d'Arce,
en Gironde.
Datation(s) principale(s) : milieu 20e siècle

Description

Commentaire descriptif : Le monument est une stèle en pierre, en forme de croix.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre de taille

Intérêt de l'oeuvre

Oeuvre repérée

Situation juridique

Statut de la propriété : propriété publique

Vue d'ensemble du monument.
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Illustrations

Fig. 1

Vue d'ensemble du monument.
Fig. 2

L'inscription sur la plaque.

Voir

Floirac, Présentation générale de la commune

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Sommaire objets mobiliers de l'église de Floirac

Type de dossier : dossier sommaire objets mobiliers Date de l'enquête : 2012

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village

L'intérieur de l'église de Floirac :
la nef.

Documentation

Documents d'archives

Archives départementales de Charente-Maritime. 136 V 4. 1906, 28 février : inventaire des biens dépendant de la
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fabrique de l'église de Floirac.

Annexes

1. Liste supplémentaire des objets relevés dans l'église de Floirac et qui ne font pas l'objet d'un dossier
documentaire.

Dans la nef, mur sud : statue du Christ en croix ; statue en plâtre, croix en bois ; début du 20e siècle.

Dans la travée sous clocher :
- mur nord, statue de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, plâtre, h = 140, début du 20e siècle.
- mur sud, statue de sainte Jeanne d'Arc, plâtre, h = 140, début du 20e siècle ; sur la console, devise "Dieu le
veut" ; sur le côté gauche du socle : "Cazes-Bonneton propriété réservée" ; sur le côté droit du socle : "André
Besqueut 1919".

Dans l'avant-choeur :
- mur nord, statue de l'Immaculée Conception tenant un bouquet de lys et foulant le serpent à ses pieds, plâtre,
h = 155 ; début du 20e siècle.
- mur sud, statue du Sacré-Coeur de Jésus, plâtre, h = 165 ; début du 20e siècle.

Dans le choeur :
- clôture de choeur, ferronnerie, fin du 19e siècle.
- lustre, bronze doré et polychrome ; fin du 19e siècle ou début du 20e.
- pavement, motifs géométriques et floraux (lys) ; fin du 19e siècle ou début du 20e.
- de part et d'autre du maître-autel, statue de saint Antoine portant l'Enfant Jésus (à gauche), et de saint Joseph
portant l'Enfant Jésus (à droite), plâtre, h = 110 ; fin du 19e siècle ou début du 20e (répertoriées dans
l'inventaire de 1905).
- verrières non figurées, décor géométrique, ostensoir au sommet de la verrière nord, calice surmonté d'une
hostie au sommet de la verrière sud ; 20e siècle.
- derrière le maître-autel, consoles de statues en plâtre et en bois, fin du 19e siècle ou début du 20e.

Dans la sacristie :
- meuble de sacristie, fin du 19e siècle ou début du 20e.
- chape noire, étoles rouge, noire et violette, fin du 19e siècle ou début du 20e.
- clochettes de communion, bronze, h = 22,5, d = 12.
- seau à eau bénite et son goupillon, bronze argenté, manche du goupillon en bois ; h = 24, d = 18 ; fin du 19e
siècle ou début du 20e.
- chandelier d'autel, bronze argenté, h = 45, fin du 19e siècle ou début du 20e.
- encensoir, bronze doré, h = 23, fin du 19e siècle ou début du 20e.
- navette à encens, bronze argenté, l = 13,5, fin du 19e siècle ou début du 20e.
- pierre d'autel, ardoise ; l = 41, la = 35.
- 2 chandeliers d'autel, en forme de bouquet de lys, bronze et métal doré ; h = 60, la = 40 cm.
- croix reliquaire en bois peint en noir, ayant perdu sa relique ; h = 63, la = 24, 5 cm ; 19e siècle.
- 2 canons d'autel (un grand et un petit), textes et illustrations imprimés sur papier (Résurrection du Christ sur le
grand, Adoration des mages sur le petit) ; dimensions du grand canon : h = 45,5 cm (petits : 33 cm), l = 63,5 cm
(petit : 41 cm) ; fin du 19e siècle ou début du 20e (répertoriés dans l'inventaire de 1905).
- baiser de paix, bronze doré, h = 21, fin du 19e siècle ou début du 20e.
- pupitre-thabor, bronze doré, orné de cabochons de couleur, h = 11cm, la = 29,5 cm, l = 32,5 cm, fin du 19e
siècle ou début du 20e (répertorié dans l'inventaire de 1905).
- 2 chandeliers d'autel, métal doré, noeud en verre ; h = 60,5 cm, la = 38 cm ; 20e siècle.



Illustrations

Fig. 1

L'intérieur de l'église vers 1980.

Fig. 2

Confessionnal au fond de l'église,
aujourd'hui disparu, vers 1980.

Fig. 3

L'intérieur de l'église de Floirac : la
nef.

Fig. 4

L'intérieur de l'église de Floirac :
l'avant-choeur et le choeur.

Fig. 5

Statue du Christ en croix dans la nef.

Fig. 6

Statue de sainte Thérèse dans la travée
sous clocher.

Fig. 7

Statue de sainte Jeanne d'Arc dans la
travée sous clocher.

Fig. 8

Console de la statue de sainte Jeanne
d'Arc.

Fig. 9

Statue de la Vierge dans le choeur.

Fig. 10

Statue du Sacré Coeur de Jésus dans
le choeur.

Fig. 11

La clôture de choeur en ferronnerie.
Fig. 12

Le lustre du choeur.
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Fig. 13

Le pavement du choeur.

Fig. 14

Statue de saint Antoine à gauche du
maître autel.

Fig. 15

Statue de saint Joseph à droite du
maître autel.

Fig. 16

Verrière nord du choeur.

Fig. 17

Détail de la verrière nord du choeur :
ostensoir.

Fig. 18

Détail de la verrière sud du choeur :
calice et hostie.

Fig. 19

Console de statue en plâtre derrière
le maître autel.

Fig. 20

Consoles de statues en plâtre et en
bois derrière le maître autel.

Fig. 21

Meuble de sacristie.

Fig. 22

Chape noire.
Fig. 23

Ensemble d'étoles.
Fig. 24

Clochettes de communion.

Fig. 25

Seau à eau bénite et son goupillon.
Fig. 26

Chandelier d'autel en bronze argenté.
Fig. 27

Encensoir.
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Fig. 28

Navette à encens.
Fig. 29

Pierre d'autel.

Fig. 30

Un des deux chandeliers d'autel en
forme de bouquet de lys.

Fig. 31

Croix reliquaire en bois.
Fig. 32

Grand canon d'autel.
Fig. 33

Petit canon d'autel.

Fig. 34

Baiser de paix.
Fig. 35

Pupitre-thabor.

Fig. 36

Un des deux chandeliers d'autel avec
noeud en verre opalin.

Voir

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Autel, tabernacle, exposition
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Croix d'autel (2), chandelier d'autel (10)
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Tombeaux (2) : cuves de sarcophages
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Autel (maître autel)
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Bénitier
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Calice
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Chaire à prêcher
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Chemin de croix
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Ciboire
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Cloche dite Thérèse saint Etienne
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Croix de procession
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Ostensoir
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Patène
Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Verrière : saint Etienne et saint Jean l'Evangéliste
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Calice

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : calice

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village
Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Dans la sacristie.

Description

Commentaire descriptif : Pied et tige en bronze argenté, coupe en argent doré à
l'intérieur.
Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Matériau(x) et technique(s) : bronze : fondu, gravé, argenté ; argent : doré
Précisions sur la représentation : Décor de palmes, fleurettes et rinceaux sur le
pied et la tige.
Dimensions : h = 26,5 ; d = 13,5
Marques, inscriptions, emblématique, poinçons : garantie gros ouvrages 1er titre
Paris 1838-1973 ; poinçon de fabricant

Historique

Commentaire historique : Calice fabriqué par l'orfèvre parisien Armand-Camille
Tonnelier, actif entre 1838 et 1845.
Auteur(s) : Tonnelier, Armand Camille (orfèvre)
Lieu d'exécution : lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris
Datation(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Situation juridique

Le calice.
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Situation juridique : propriété publique

Illustrations

Fig. 1

Le calice.
Fig. 2

Détail du pied.
Fig. 3

Détail de la tige.

Voir

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Sommaire objets mobiliers de l'église de Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Patène

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : patène

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village
Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Dans la sacristie.

Description

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Matériau(x) et technique(s) : argent : estampage, ciselé
Précisions sur la représentation : Monogramme christique (IHS) surmonté d'une
croix latine rayonnante ; en dessous, un coeur sanglant dans lequel sont plantés
les trois clous de la Crucifixion.
Dimensions : d = 14
Marques, inscriptions, emblématique, poinçons : garantie gros ouvrages 1er titre
Paris 1838-1973 ; poinçon de fabricant

Historique

Commentaire historique : Patène fabriquée vers le milieu du 19e siècle par un
orfèvre parisien non identifiable.
Lieu d'exécution : lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris
Datation(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Situation juridique

Situation juridique : propriété publique

La patène.
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Illustrations

Fig. 1

La patène.

Voir

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Sommaire objets mobiliers de l'église de Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Ostensoir

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ostensoir

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village
Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Dans la sacristie.

Description

Commentaire descriptif : Le pied et la tige sont en laiton estampé, et les rayons en
argent doré.
Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Matériau(x) et technique(s) : laiton : repoussé, estampage, ciselé ; argent :
estampage
Précisions sur la représentation : Le pied est décoré de pampres, du symbole de
la Trinité et de l'Agneau mystique couché sur la croix. Le noeud est décoré de
pampres. La gloire a la forme d'une nuée où paraissent des angelots. A son pied
figurent des épis de blé rapportés.
Dimensions : h = 76,5 ; d = 40

Historique

Commentaire historique : Ostensoir de style Second Empire, sans doute fabriqué
vers le milieu du 19e siècle.
Datation(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Situation juridique

L'ostensoir.
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Situation juridique : propriété publique

Illustrations

Fig. 1

L'ostensoir.
Fig. 2

L'ostensoir au verso.
Fig. 3

La gloire et le nœud.

Fig. 4

Détail du pied.
Fig. 5

Détail du pied.

Voir

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Sommaire objets mobiliers de l'église de Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04390_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04387_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04391_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04389_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04388_NUCA.html


Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Cloche dite Thérèse saint Etienne

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : cloche
Appellation : dite Thérèse saint Etienne

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village

Description

Commentaire descriptif : Cloche de volée en lancé, suspendue par six anses.
Actionnement manuel par bras et corde. Cloche en bronze fondu et mouton en
bois.
Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
Matériau(x) et technique(s) : bronze : fondu, décor en relief
Précisions sur la représentation : Sous l'inscription figure une frise constituée de
palmettes.
Précisions sur les dimensions : Les dimensions n'ont pas été prises.
Marques, inscriptions, emblématique, poinçons : inscription ; signature
Précisions sur les inscriptions : Sur le cerveau, sur trois lignes au-dessus et au-
dessous de la frise, on lit : "L'AN 1839 LE PARRAIN ELIACIN MAUNY LA
MARAINE ELISE THEREZE FELICI MAN / DREQUAND LE CURE
MAULARD THEREZE ST ETIENNE FAIT PAR MARESTE / A COGNAC".

Historique

Commentaire historique : La cloche a été fondue en 1839 par Mareste, fondeur de
cloches à Cognac. Baptisée Thérèse saint Etienne, elle a eu pour parrain Eliacin
Mauny, alors âgé de 7 ans, et dont les parents, Jean-Baptiste Mauny, propriétaire

La cloche.
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et apothicaire, et Julie-Virginie Gaborit ont vécu quelques années plus tôt au
hameau du Breuil avant de s'installer à Mortagne-sur-Gironde. La maraine de la
cloche fut Elise Thérèse Félicie Mandrequand, dont elle a gardé l'un des prénoms.
Auteur(s) : Mareste (fondeur de cloches)
Lieu d'exécution : lieu d'exécution : Poitou-Charentes, 16, Cognac
Datation(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Date(s) : 1839

Situation juridique

Situation juridique : propriété publique

Illustrations

Fig. 1

La cloche dans le clocher.
Fig. 2

La cloche.
Fig. 3

Détail de l'inscription et du décor.

Voir

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Sommaire objets mobiliers de l'église de Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Bénitier

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : bénitier

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village
Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Dans la nef, en entrant à gauche.

Description

Commentaire descriptif : Bénitier taillé et sculpté dans un bloc de pierre calcaire.
Il comprend un piétement et une cuve.
Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre ; sculpture
Matériau(x) et technique(s) : calcaire : taillé, mouluré, gravé, décor en bas relief,
décor en demi relief
Précisions sur la représentation : La cuve est décorée de têtes d'anges, de fleurs
et d'une guirlande de feuilles de chêne. Le piétement porte sur ses deux faces un
décor en demi relief inscrit sous un arc en accolade fleuronné : d'un côté le
Baptême du Christ, de l'autre saint Michel terrassant le dragon.
Dimensions : h = 100 ; la = 60

Historique

Commentaire historique : Le bénitier, de style néo-gothique, a vraisemblablement
été réalisé dans la seconde moitié du 19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Situation juridique

Le bénitier.
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Situation juridique : propriété publique

Illustrations

Fig. 1

Le bénitier.
Fig. 2

Le baptême du Christ.
Fig. 3

Saint Michel terrassant le dragon.

Fig. 4

Décor de la cuve.

Voir

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Sommaire objets mobiliers de l'église de Floirac
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Tombeaux (2) : cuves de sarcophages

Type de dossier : ensemble ; individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : tombeaux (2)

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village
Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Dans la nef, de part et d'autre de l'entrée.

Description

Commentaire descriptif : Chaque sarcophage est taillé dans un seul bloc de pierre
calcaire. De forme trapézoïdale, il est creusé à l'intérieur de manière à recevoir le
corps et la tête du défunt.
Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Matériau(x) et technique(s) : calcaire (monolithe) : taillé, gravé
Dimensions : l = 215 ; la = 73 ; h = 35
Précisions sur les dimensions : Dimensions du sarcophage placé contre le mur sud
de la nef ; la largeur est celle de la tête ; largeur du pied : 53. Dimensions du
sarcophage placé contre le mur nord de la nef : l = 200, la = 65 en tête, 55 au
pied, h = 45.
Précisions sur l'état de l'oeuvre : Sarcophages dont ne sont conservées que les
cuves.

Historique

Commentaire historique : Les deux cuves de sarcophages datent probablement du
Haut Moyen Age.
Datation(s) principale(s) : Moyen Age

Le sarcophage placé contre le mur
nord de la nef.
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Situation juridique

Situation juridique : propriété publique

Illustrations

Fig. 1

Le sarcophage placé contre le mur
nord de la nef.

Fig. 2

Détail.
Fig. 3

Détail.

Fig. 4

Le sarcophage placé contre le mur
sud de la nef.

Fig. 5

Détail.

Voir

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Sommaire objets mobiliers de l'église de Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04424_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04425_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04426_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04436_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04437_NUCA.html


Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Chemin de croix

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : chemin de croix

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village
Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Dans la nef.

Description

Commentaire descriptif : Douze croix sont peintes sur les murs de la nef. Chaque
croix, glorieuse, est inscrite dans un cercle, lui-même placé dans un cadre de
forme carrée.
Catégorie(s) technique(s) : peinture murale
Matériau(x) et technique(s) : pierre : peint
Dimensions : la = 60 ; h = 60

Historique

Commentaire historique : Les croix peintes ne sont pas datées précisément (18e
ou 19e siècle). Plusieurs ont été restaurées, voire redessinées et repeintes en 2002
par Lucie Roques, d'Anglades (33), peu après la restauration de l'église.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle (?) ; 19e siècle (?) ; 1er quart 21e siècle

Situation juridique

Situation juridique : propriété publique

Croix de consécration, dont trois
repeintes, sur le mur sud de la

nef.
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Illustrations

Fig. 1

Croix de consécration, dont trois
repeintes, sur le mur sud de la nef.

Fig. 2

Croix de consécration en partie
restaurée.

Fig. 3

Croix de consécration en partie
restaurée.

Fig. 4

Croix de consécration repeinte dans
les années 2000.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Chaire à prêcher

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : chaire à prêcher
Appellation : style néo-gothique

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village
Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Dans la nef.

Description

Commentaire descriptif : La chaire à prêcher, de style néo-gothique, est placée
contre le mur nord de la nef, dans la seconde travée. La cuve, supportée par une
colonne, est accessible par un escalier droit avec rampe à colonnettes.
Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre ; sculpture
Structure et typologie : plan (hexagonal)
Matériau(x) et technique(s) : calcaire : taillé, mouluré, décor en demi relief, décor
en bas relief
Précisions sur la représentation : Les colonnettes de la rampe et la colonne qui
supporte la cuve sont ornés de chapiteaux feuillagés. Les arcades trilobées de la
cuve renferment les figures du Christ et les symboles des quatre évangélistes.
Dimensions : la = 60 ; h = 60
Précisions sur l'état de l'oeuvre : La rampe de l'escalier est amputée de trois
colonnes.

Historique

Commentaire historique : La chaire à prêcher de style néo-gothique date
probablement de la seconde moitié du 19e siècle.

La chaire à prêcher.
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Datation(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Situation juridique

Situation juridique : propriété publique

Illustrations

Fig. 1

La chaire à prêcher.
Fig. 2

La cuve.
Fig. 3

La colonne sous la cuve.

Fig. 4

L'escalier.
Fig. 5

L'escalier.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Autel (maître autel)

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : autel
Précision sur la dénomination : maître autel

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village
Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Dans la travée sous clocher.

Description

Commentaire descriptif : L'autel, de type tombeau et galbé en élévation, est
constitué de plusieurs blocs de pierre taillés et moulurés. La pierre d'autel est en
marbre gris et rose.
Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre ; sculpture
Matériau(x) et technique(s) : pierre : taillé, mouluré
Dimensions : l = 180 ; la = 80 ; h = 98

Historique

Commentaire historique : L'autel semble avoir été réalisé au 18e siècle.
Datation(s) principale(s) : 18e siècle (?)

Situation juridique

Situation juridique : propriété publique

L'autel.
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Illustrations

Fig. 1

L'autel.
Fig. 2

Profil de l'autel.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Croix de procession

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : croix de procession

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village
Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Dans la sacristie.

Description

Commentaire descriptif : Croix en bronze argenté dont le décor figuré a été
rapporté.
Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Matériau(x) et technique(s) : bronze : fondu, argenté, ciselé, décor rapporté
Précisions sur la représentation : Le Christ en croix figure au recto et la Vierge à
l'Enfant au verso. Les extrémités de la croix sont ornées de motifs rocailles.
Dimensions : h = 53 ; d = 37
Précisions sur l'état de l'oeuvre : La hampe a disparu.

Historique

Commentaire historique : La croix a pu être réalisée dans la seconde moitié du
18e siècle. Elle présente en tout cas les caractéristiques d'une oeuvre de cette
époque.
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle (?)

Situation juridique

Situation juridique : propriété publique

La croix de procession.

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04392_NUCA.html


Illustrations

Fig. 1

La croix de procession.
Fig. 2

Détail du décor au verso.

Voir
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Verrière : saint Etienne et saint Jean l'Evangéliste

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : verrière
Titre iconographique : Saint Etienne ; saint Jean l'Evangéliste

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village
Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Dans le choeur.

Description

Commentaire descriptif : Verrière à deux lancettes surmontées d'un réseau
quadrilobé.
Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Matériau(x) et technique(s) : verre transparent : grisaille sur verre, jaune d'argent ;
plomb (réseau)
Précisions sur la représentation : La verrière représente à gauche saint Etienne
diacre tenant les instruments de sa passion et à droite saint Jean l'Evangéliste
portant le livre de son évangile et le calice contenant un serpent.
Précisions sur les dimensions : Les dimensions n'ont pas été prises.
Etat de l'oeuvre : plombs de casse

Historique

Commentaire historique : La verrière a probablement été réalisée dans la seconde
moitié du 19e siècle. Elle ne porte aucune signature permettant d'identifier le nom
de l'atelier. La verrière, comme toutes celles de l'église, a été restaurée en 1985.
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

La verrière, vue d'ensemble.
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Situation juridique

Situation juridique : propriété publique

Illustrations

Fig. 1

La verrière, vue d'ensemble.
Fig. 2

Détail : saint Stéphane.
Fig. 3

Détail : saint Jean l'Evangéliste.

Fig. 4

Détail.
Fig. 5

Détail.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Autel, tabernacle, exposition

Type de dossier : individuel ; ensemble Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : autel ; tabernacle ; exposition
Appellation : style néo-gothique

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village
Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Dans le choeur.

Description

Commentaire descriptif : Autel de type tombeau disposé sur un emmarchement à
3 degrés. Il est surmonté d'un tabernacle à ailes et d'un dais d'exposition ajouré.
L'ensemble a été réalisé en pierre calcaire. Le décor a été sculpté en bas relief. La
porte du tabernacle est en bois doré.
Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre ; sculpture
Matériau(x) et technique(s) : calcaire : taillé, mouluré, gravé, décor en bas relief,
peint ; bois : doré
Précisions sur la représentation : Ensemble de style néo-gothique composé d'arcs
en accolade ou brisés, de choux frisés, de crochets et de pinacles. Le devant de
l'autel, divisé en trois compartiments, présente un décor en relief peint : deux
croix encadrant le Sacré Coeur. Au-dessous de ce dernier, on devine un ancien
décor effacé (le monogramme du Christ, IHS). Des branches de lys sont sculptées
sur les ailes du tabernacle. Les chapiteaux du dais d'exposition portent un décor de
pampres. La porte du tabernacle présente un ciboire, des épis de blé et une
branche de vigne.
Précisions sur les dimensions : Les dimensions n'ont pas été prises.
Marques, inscriptions, emblématique, poinçons : signature ; date ; inscription
Précisions sur les inscriptions : Au dos du tabernacle : ANN.

L'autel, le tabernacle et le dais
d'exposition.
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DOM.MDCCCLXXX LEONE XIII S.P. : DD. VERO LEONE THOMAS EP.
RUP. AC SANT. ALTARE HOC ER. JOAN.GUINOIS, PAROCHUS. Qui se
traduit : L'an du Seigneur 1880, sous le pontificat de Léon XIII, Jean Guinois curé
a érigé cet autel dédicacé par Léon Thomas évêque de La Rochelle et de Saintes.
Dessous, une inscription écrite au crayon : Peint en 1911. 
En bas à gauche de l'autel, signature du sculpteur gravée dans la pierre : Heraud.

Historique

Commentaire historique : L'autel, qui devait être le maître autel jusqu'à la réforme
de Vatican II dans les années 1960, a été réalisé par le sculpteur Heraud en 1880,
comme le précise l'inscription au revers du tabernacle, alors que Léon XIII était
pape, Léon Thomas évêque de La Rochelle, et Jean Guinois curé de Floirac.
Auteur(s) : Heraud (sculpteur)
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Date(s) : 1880

Situation juridique

Situation juridique : propriété publique

Illustrations

Fig. 1

L'autel, le tabernacle et le dais
d'exposition.

Fig. 2

L'autel.
Fig. 3

Détail du décor de l'autel.

Fig. 4

Détail du décor de l'autel.

Fig. 5

La signature du sculpteur Heraud en
bas à gauche de l'autel.

Fig. 6

Le tabernacle.
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Fig. 7

La porte du tabernacle.

Fig. 8

Détail du décor des ailes du
tabernacle.

Fig. 9

L'inscription au dos du tabernacle.

Fig. 10

Le dais d'exposition.
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Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Croix d'autel (2), chandelier d'autel (10)

Type de dossier : ensemble Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : croix d'autel (2) ; chandelier d'autel (10)

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village
Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Dans la sacristie et sur l'autel.

Description

Commentaire descriptif : L'ensemble comprend une grande croix d'autel et huit
chandeliers, posés sur l'autel, ainsi qu'une petite croix d'autel et deux chandeliers,
conservés dans la sacristie.
Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Matériau(x) et technique(s) : bronze : fondu, doré, ciselé, décor en relief, décor
en ronde-bosse
Précisions sur la représentation : Le décor est de style néo-gothique. Le pied de
chaque élément porte, sur trois faces, des représentations d'anges agenouillés et en
prière, dans un décor architecturé.
Dimensions : h = 75
Précisions sur les dimensions : Hauteur prise de la grande croix. Petite croix : h =
67,5 cm. Grands chandeliers : h = 60 cm. Petits chandeliers : h = 54 cm.

Historique

Commentaire historique : Ensemble sans doute réalisé dans la seconde moitié du
19e siècle.
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Chandeliers d'autel sur l'autel.
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Situation juridique

Situation juridique : propriété publique

Illustrations

Fig. 1

Chandeliers d'autel sur l'autel.

Fig. 2

La grande croix d'autel sur le
tabernacle.

Fig. 3

La petite croix d'autel.

Fig. 4

Détail de la petite croix d'autel.

Fig. 5

Décor du pied de la petite croix
d'autel.

Fig. 6

Petit et grand chandeliers d'autel.

Fig. 7

Détail du décor d'un chandelier.

Fig. 8

Détail du décor du pied d'un
chandelier.

Voir

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne, Sommaire objets mobiliers de l'église de Floirac

 Région Poitou-Charentes / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Chercheur(s) : Suire Yannis. (c) Région Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel, 2012. Renseignements : Centre régional de documentation du patrimoine, 102 Grand'Rue - B.P. 553, 86020
Poitiers cedex, tél : 05.49.36.30.07.

Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication

file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04470_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04471_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04379_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04381_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04380_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04397_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04400_NUCA.html
file:////Filersri1/VALORISATION_MULTIMEDIA/ESTUAIRE_GIRONDE/Floirac/TRAVAIL/doc/html/Ill-12_17_04399_NUCA.html


Inventaire général du patrimoine culturel

 inventaire topographique - Estuaire de la Gironde

Poitou-Charentes, Charente-Maritime

Floirac, Bourg (le), Église paroissiale Saint-Etienne

Ciboire

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2012

Désignation

Dénomination : ciboire

Compléments de localisation

Numéro INSEE de la commune : 17160
Aire : Estuaire de la Gironde
Canton : Agglomération Royan Atlantique
Milieu d'implantation de l'édifice de conservation : en village

Description

Commentaire descriptif : Le ciboire est en bronze argenté à l'extérieur, doré à
l'intérieur.
Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Matériau(x) et technique(s) : bronze : fondu, argenté, doré, ciselé
Précisions sur la représentation : Décor de palmes sur le pied et le couvercle.
Dimensions : h = 13 ; d = 7

Historique

Commentaire historique : Ciboire réalisé dans la première moitié du 19e siècle et
utilisé à l'origine comme ciboire des malades.
Datation(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Situation juridique

Situation juridique : propriété publique

Le ciboire.
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Illustrations

Fig. 1

Le ciboire.

Voir
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