
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Taillebourg
la Touche
2 rue des Violettes

Maison, dite Chalet Saint-Louis

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17004623
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2000, 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Chalet Saint-Louis
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1984, ZK, 589 720 ; 2016, ZK, 91

Historique
Le plan cadastral napoléonien de 1828 ne mentionne aucun bâtiment à l’emplacement de cette maison. Très atypique, elle
aurait été construite à la fin du 19e siècle pour Pierre-Florentin Raby, notaire et maire de la cité. Sa haute tour, qui se
dresse face à l'unique tour du château qui subsiste, est un rappel de cette dernière. Elle domine la vallée, mais aussi la ligne
ferroviaire qui longe la propriété, et le spectacle donné par le passage des bateaux et des trains était alors permanent. Sur
les cartes postales anciennes, elle figure sous le nom de "Chalet Saint-Louis", cependant une plaque d'origine la désigne
sous le nom de Villa Saint-Louis.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Le Chalet Saint-Louis, érigé sur une hauteur, est construit en brique et en pierre. Il se compose d’un corps principal,
abritant un logement, flanqué d’une tour polygonale dans l’angle sud. Le logement dispose d’un rez-de-chaussée et d’un
étage carré surmonté d’une terrasse, sur laquelle est bâti un autre étage. La façade sur cour du logement présente deux
travées, des ouvertures en arc segmentaire dotées d’appuis soutenus par des consoles, des balcons en ferronnerie à l’étage
carré, une corniche à modillons, des chaînages d’angles et des encadrements de baies harpés. Le garde-corps de la terrasse
est une balustrade en pierre avec du côté droit un petit pilier carré surmonté d’un vase. La tour, à laquelle on accède
par un escalier à double révolution, est dotée de hautes fenêtres étroites, de bandeaux de niveau et de chaînages harpés.
Le sommet est pourvu d’une terrasse sur mâchicoulis, rappelant l'unique tour subsistant du château de Taillebourg. Un
observatoire, avec une girouette à son sommet, surplombe le tout.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, brique et pierre ;
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
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Type(s) de couverture : terrasse
Escaliers :

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Une vue de la Tour
Saint-Louis, depuis l'est.
Phot. Nathalie Lhuissier

IVR75_20181702693NUCA

Une vue du haut de la
tour, depuis l'ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20181702694NUCA

Une vue du sommet de
la tour, depuis l'ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20181702695NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Taillebourg : présentation de la commune (IA17035061) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Taillebourg
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sonia Fever, Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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Une vue de la Tour Saint-Louis, depuis l'est.
 
 
IVR75_20181702693NUCA
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une vue du haut de la tour, depuis l'ouest.
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Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une vue du sommet de la tour, depuis l'ouest.
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Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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