
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Marans
83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins

Hôpital d'Aligre, maison de retraite

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047151
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôpital, hospice, maison de retraite, maternité
Parties constituantes non étudiées : logement, buanderie, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1820, E, 7 ; 2016, AH, 78, 79 et 84

Historique
La fondation de l'hôpital d'Aligre résulte du legs effectué par le marquis Etienne Jean François Charles d'Aligre
(1770-1847), pair de France, héritier des anciens seigneurs de Marans. Par plusieurs testaments déposés chez Me Pournet,
notaire à Paris, les 14 novembre 1841, 20 et 29 septembre 1846, et avant son décès survenu à Paris le 11 mai 1847, il
lègue une partie de sa fortune, soit 900.000 francs au total, à plusieurs communes de France auxquelles lui et sa famille
étaient attachés par leur histoire et/ou leurs biens : Marans mais aussi Bourbon-Lancy et Saint-Aubin-sur-Loire (Saône-
et-Loire), Château-Chinon (Nièvre), Pontgouin, Béville-le-Comte, Le Favril et Saint-Maurice-de-Gâloup (Eure-et-Loir),
et enfin Croissy-sur-Seine (Yvelines). Dans chacune de ces villes, le legs est destiné à la fondation d'un hôpital (il existe
ainsi une maison de charité à Croissy-sur-Seine et un autre "hôpital d'Aligre" à Bourbon-Lancy, dans la chapelle duquel
repose le marquis d'Aligre). La donation précise aussi que des pierres commémoratives devront être posées à l'extérieur
et à l'intérieur du bâtiment. Par décret du Président de la République en date du 3 avril 1850, la commune de Marans est
autorisée à accepter le legs qui s'élève, pour ce qui la concerne, à 100.000 francs, en plus de la cabane du Gros Aubier
destinée à fournir des revenus agricoles à l'hôpital.
Le terrain pour la construction du nouvel établissement est vite choisi : il s'élèvera à la sortie sud de la ville, le long de la
rue principale qui sera rebaptisée rue d'Aligre, dans un terrain dépendant en partie jusqu'ici de la gendarmerie. Le projet
architectural est confié à Antoine Brossard, architecte départemental et diocésain, connu pour de nombreuses réalisations
à La Rochelle et aux environs (il est par exemple intervenu à la cathédrale, au marché, à l'hôpital, au lycée Dautet et
au collège Eugène-Fromentin de La Rochelle). Brossard présente ses plans le 14 avril 1852, avec un devis de 70.000
francs. L'hôpital, qui pourra recevoir 16 lits, sera abrité dans un bâtiment principal long de 39 mètres, constitué d'un rez-
de-chaussée avec soubassement, d'un étage et d'un grenier dans les combles. Il sera divisé en un quartier des femmes,
à droite, et un quartier des hommes, à gauche. Le soubassement renfermera les pièces de service, les dépendances de la
cuisine, le magasin à bois, le chai à vin et le dépôt des approvisionnements. Le rez-de-chaussée comprendra le cabinet des
religieuses auxquelles la gestion de l'hôpital sera confiée, la pharmacie, la cuisine et les salles des malades. L’étage sera
occupé par le logement des religieuses, la lingerie, le magasin pour les marchandises sèches, les séchoirs, les couverts,
etc. A l’arrière du bâtiment, dans une petite cour, se trouveront une buanderie et un lavoir. Un jardin potager s'étendra à
gauche de l’entrée, tandis qu'à droite, des plantations en forme de bosquets donneront de l'ombrage aux malades.
Ce projet est approuvé par le conseil municipal le 6 mai 1852, les plans sont adoptés par arrêté du maire le 27 août, et un
autre arrêté du 1er octobre ordonne l'acquisition des terrains, le tout pour une somme de 101.701 francs. Pour compléter
les revenus de l'hôpital, la municipalité achète, avec l'argent du legs, la cabane de la Morue, le 17 novembre 1853. Outre la
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cabane du Gros Aubier donnée par le marquis d'Aligre, l'hôpital possèdera aussi les bâtiments de la gendarmerie, l'auberge
de la Croix d'Or (un bâtiment qui se trouve encore le long de la rue d'Aligre, à droite de l'entrée de l'hôpital) et une maison,
rue de l'Eglise (actuelle rue Guy-Seguinot).
L'affaire, pourtant bien engagée, connaît alors du retard. Des réserves sur le projet architectural sont émises par les autorités
de l'Etat. Le projet est alors retiré à Brossard et confié à deux jeunes architectes de Luçon et Fontenay-le-Comte, deux
frères, Julien et Léon Ballereau qui présentent leurs plans le 9 août 1854 puis leur devis le 14 octobre. Ils reprennent en
grande partie le projet de Brossard, notamment le principe du bâtiment principal, construit en pierre de taille de Crazanne.
Dans un rapport annexe, le 4 novembre, les frères Ballereau expliquent que le bâtiment principal devra être construit à
distance suffisante des routes environnantes, pour assurer la tranquillité des malades, comme l'a préconisé la commission
départementale des bâtiments civils. Parmi les modifications apportées au projet Brossard, les frères Ballereau proposent
de créer au rez-de-chaussée un vestibule de plan en croix, carrelé en pierre de Crazanne. Le montant des travaux s'avère
supérieur à celui du legs, et la municipalité doit emprunter 30.000 francs, en février 1855, pour compléter le budget
nécessaire. Enfin, les travaux de construction de l'hôpital sont adjugés le 26 juillet 1855 à Joseph Simon, entrepreneur
à La Rochelle.
En 1858, hommage est rendu au marquis d'Aligre, fondateur de l'hôpital, par l'érection d'une statue à son effigie, dans le
parc de l'établissement. L'oeuvre est financée par sa fille, la marquise de Pomereu. Après presque quatre ans de travaux,
l'hôpital est finalement inauguré le 5 juin 1859, en présence des autorités locales, des héritiers du marquis d'Aligre et de
l'évêque de La Rochelle, Mgr Landriot. La gestion de l'établissement est confiée aux religieuses des Filles de la Charité de
Saint-Vincent-de-Paul, congrégation avec laquelle une convention a été signée le 17 mars 1859 (cette congrégation tenait
déjà l'ancien hospice de Marans depuis 1726, à l'emplacement de la future école maternelle).
Dès sa construction et tout au long de son histoire, l'établissement bénéficie de legs, donations et dons, en argent ou en
nature. Les noms des principaux bienfaiteurs de l'hôpital sont inscrits sur deux plaques en marbre noir encore placées
dans le hall de l'ancien bâtiment principal. Témoignage concret de cette générosité, un meuble-bureau est toujours visible
dans l'actuel EPHAD. A son sommet, une plaque rappelle qu'il s'agit d'un "don fait par la société des fêtes de charité de
Marans, fête du 4 décembre 1859". Parmi les donateurs, Marie Geneviève Bernyer, veuve Lenfant, décédée en 1903, est
honorée par l'hôpital qui fait ériger son tombeau dans le cimetière de Marans (en 1904, la municipalité donne son nom
à l'ancienne rue des Jardins).
Des aménagements et agrandissements sont effectués dans l'enceinte de l'hôpital pendant toute la fin du 19e siècle et la
première moitié du 20e. Un bâtiment d'isolement est notamment construit au sud-est du bâtiment principal : les travaux
en sont adjugés le 13 septembre 1885 à M. Balliau, entrepreneur de maçonnerie, suivant les plans de L. Crouail, agent-
voyer cantonnal. Des aménagements ultérieurs de ce bâtiment seront financés grâce à une donation de Charles Charriau,
négociant à Marans, dont le nom sera inscrit sur la façade, à côté de la date de construction. Quant au bâtiment des bains
douches, le long de la rue d'Aligre, il est édifié dès 1905 pour le compte de l'hôpital d'Aligre, à l'usage de ses patients
comme du public extérieur. Le bâtiment principal connaît aussi des réaménagements intérieurs, au fur et à mesure de
l'évolution des pratiques et usages médicaux. En 1904, le dallage d'origine du vestibule d'entrée, en pierre de Crazanne,
est recouvert d'une chape de ciment.
Occupé par les troupes allemandes, l'hôpital sort de la Seconde Guerre mondiale en mauvais état. En 1946, on décide
de transformer l'ancien bâtiment d'isolement en maternité, projet confié à l'architecte M. Faradeche. La maternité ouvre
ses portes le 14 avril 1949, mais son activité cesse dès 1960. Après le départ des religieuses en 1950, l'hôpital d'Aligre
devient maison de retraite et maison médicale dans les années 1960. Il est classé hospice-maison de retraite en 1974.
La construction d'une maison de retraite, le long de la rue Guy-Seguinot, est confiée en 1965 à l'atelier d'architecture
rochelais de Pierre Regnier, Jean Salmas et Pierre Garric. Le bâtiment ouvre en 1967, date portée sur une plaque près de
la porte, rue Guy-Seguinot. Dix ans plus tard, le même architecte rochelais Pierre Regnier est de nouveau sollicité, cette
fois pour concevoir une maison médicale. Les plans en sont livrés en 1975 et la structure ouvre en 1978. Dans les années
1980, d'importants travaux d'aménagement (ou "humanisation") sont menés dans le grand bâtiment de l'ancien hôpital,
dont le dernier niveau est surélevé. En 1991, l'établissement passe du statut d'hôpital rural à celui de maison de retraite,
avec section de cure médicale.
Les locaux étant vétustes et inadaptés, un nouvel établissement (EPHAD) est construit au 20 rue des Moulins où il ouvre
en mars 2015. Il est inauguré le 5 juin suivant, même jour que l'hôpital d'Aligre, en 1859. En rappel de son histoire,
l'EPHAD garde le nom d'Aligre, et la statue du marquis d'Aligre, fondateur de l'hôpital, érigée en 1858, est transférée
dans le jardin du nouvel établissement.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, milieu 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1859 (daté par source), 1885 (porte la date), 1948 (daté par source), 1967 (porte la date), 1978 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Regnier (architecte, attribution par source), Aubin-"Antoine"-
Magloire Brossard (architecte, attribution par source), Léon Ballereau (architecte, attribution par source),
Joseph Simon (entrepreneur, attribution par source), Julien Ballereau (architecte, attribution par source)
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Description
L'ancien hôpital d'Aligre, désaffecté, se trouve à l'entrée sud du centre-ville de Marans. Il occupe un vaste espace délimité
à l'est par la rue d'Aligre, à l'ouest par la rue Guy Seguinot et au sud par la rue des Moulins. L'ensemble est fermé au sud
par un mur de clôture, interrompu par un portail à piliers maçonnés, et à l'ouest, rue d'Aligre, par un muret avec grille,
un grand et un petit portails à piliers maçonnés et un troisième avec couvrement en ferronnerie (sans compter le portail
des bains-douches).
L'ensemble regroupe plusieurs bâtiments disséminés entre un parc, à l'ouest, des cours, à l'est, et un parking, au nord.
Le long de la rue d'Aligre, au nord-est de l'ensemble, se trouve une ancien café-auberge. Des bains douches la suivent
vers le sud, de l'autre côté du portail (voir le dossier documentaire correspondant). Au sud-est s'élève un ancien bâtiment
d'isolement (construit en 1885), transformé en maternité jusque dans les années 1960 puis en antenne d'autodialyse, et
enfin en centre d'accueil de jour. Des dépendances, une buanderie, un local ayant servi de chapelle et un logement de
fonction occupent l'angle sud-ouest de la propriété.
Au centre de celle-ci s'élève le corps principal de bâtiment, le plus ancien. De plan rectangulaire, il est couvert d'un haut toit
à croupes et en ardoise. Il comprend un étage de soubassement, à l'origine dédié aux pièces de service, un rez-de-chaussée
surélevé, un étage (où se trouvait une chapelle au parquet ciré) et enfin un étage en surcroît, éclairé par des lucarnes
tombantes. Ce surcroît et ces lucarnes résultent d'une surélévation du bâtiment d'un demi-niveau, ayant fait disparaître les
lucarnes simples d'origine ainsi qu'un lanternon central.
Au total, la façade principale, au nord-est, présente neuf travées d'ouvertures, dont trois inscrites dans un avant-corps
central. Celui-ci, bien que lui aussi surélevé, a conservé son large fronton mouluré, en pierre de taille, et sa porte centrale,
également ornée d'un fronton mouluré et d'une croix, ouvrant sur un escalier à onze marches. Le reste du décor se limite
à des pilastres d'angles, un solin en pierre de taille, des bandeaux, des encadrements saillants, des pleins-de-travées
appareillés et une corniche. La même organisation et le même décor se retrouvent sur la façade sud-ouest, à l'exception
du large fronton au-dessus de l'avant-corps central et du fronton de la porte, ici absents. Une autre différence réside dans
l'escalier central, ici à deux volées droites.
L'intérieur de ce bâtiment principal a été profondément remanié depuis sa construction. Au rez-de-chaussée demeure le
vestibule d'entrée central, de plan en croix, dans lequel se trouvent deux plaques en marbre noir qui rappellent les noms des
bienfaiteurs et fondateurs de l'hôpital et sa date d'inauguration. De ce vestibule partent deux longs couloirs sur les côtés
desquels se succèdent pièces et chambres. On retrouve la même organisation (hors vestibule central) dans les niveaux
supérieurs. Un grand escalier qui desservait les étages depuis le vestibule du rez-de-chaussée a disparu.
Au nord de ce corps de bâtiment principal, l'ancienne maison médicale ouverte en 1978 est constituée de deux ailes
parallèles réunies par un corps central de bâtiment qui leur est perpendiculaire, le tout en béton et sous des toits en
terrasse. Un auvent d'entrée et une salle à manger sont accolés au corps central de bâtiment. Leurs formes arrondies brisent
l'organisation rectiligne de l'ensemble. En élévation, la forte horizontalité des lignes est là aussi adoucie par les formes
concaves et les interruptions en demi-cercle des panneaux de béton formant les garde-corps des balcons, et par les linteaux
en arc déprimé des baies du rez-de-chaussée. A l'intérieur, le rez-de-chaussée du corps central de bâtiment était occupé
par un vaste hall d'accueil, et les espaces administratifs et de service se répartissaient dans les deux autres ailes. Dans la
salle à manger, grand espace éclairé par de nombreuses baies, se trouve encore une cheminée en brique dont les formes
arrondies répondent à celles du lieu. Les chambres se répartissaient de part et d'autre de couloirs centraux dans les étages
des deux ailes ; une salle à manger et des espaces de soins occupaient le premier étage du corps central de bâtiment.
Enfin, à l'ouest, l'ancienne maison de retraite ouvre sur la rue Guy Seguinot. Elle est constituée de trois corps de bâtiments
perpendiculaires les uns aux autres, à un étage, le tout en béton. Les chambres se répartissaient de part et d'autre d'un
couloir, principalement dans le corps central de bâtiment et dans le corps sud, tandis que les parties communes et les
pièces de service se concentraient dans le corps de bâtiment nord.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public  (La loi du 7 août 1851 a érigé les hospices et hôpitaux
communaux en établissements publics autonomes, disposant de leur propre personnalité morale. Toutefois, le maire de
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la commune préside le conseil d'administration de l'établissement dont les délibérations doivent être approuvées par le
conseil municipal.)

Références documentaires

Documents d'archive

• 1790-1934 : registres des délibérations du conseil municipal de Marans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 86/228, archives municipales de
Marans déposées, 1 D 1 à 16

• 1855-1874 : construction de l'hôpital d'Aligre à Marans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 86/228, archives municipales de
Marans déposées, 3 M 3

• 1801-1944 : relation entre l'hôpital d'Aligre de Marans et la congrégation religieuse des Filles de la Charité de
Saint-Vincent-de-Paul.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : H dépôt 3, archives déposées de l'hôpital
d'Aligre, à Marans, K 2

• 1852-1950 : construction, aménagements et entretien de l'hôpital d'Aligre, à Marans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : H dépôt 3, archives déposées de l'hôpital
d'Aligre, à Marans, O 1.

• 1796-1880 : fondation de l'hôpital d'Aligre, à Marans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 946

• 1855-1885 : construction de l'hôpital d'Aligre et de son bâtiment d'isolement, à Marans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 947

• 1884-1914 : entretien et agrandissement des bâtiments dépendant de l'hôpital d'Aligre, à Marans, et
construction des bains douches.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 948

• AD17, 2 O 949, 950 et 951. 1910-1940 : archives de l'hôpital d'Aligre (non consultées).
1910-1940 : archives de l'hôpital d'Aligre (non consultées).
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 949, 950 et 951

• 1824-1891 : état de section et registres des augmentations et diminutions cadastrales de Marans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 2131 à 2139

• 1857-1913 : hôpital d'Aligre de Marans, acquisition, construction et aménagements de bâtiments ; construction
d'une écurie à la cabane de la Morue en 1903.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 1 X 63

• Archives de l'EPHAD d'Aligre (consultées en avril 2017).

Documents figurés

• 1820 : plan cadastral de Marans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5065
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Liens web
•  Dossier d'inventaire sur l'hôpital d'Aligre de Bourbon-Lancy, avec liens vers les objets mobiliers
qu'il contient dont le tombeau du marquis d'Aligre (Inventaire de Bourgogne-Franche-Comté, bases
Mérimée et Palissy du ministère de la Culture). : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?
ACTION=RETROUVER&FIELD_1=INSEE&VALUE_1=71047&NUMBER=2&GRP=0&REQ=
%28%2871047%29%20%3aINSEE
%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=100&DOM=Tous

Illustrations

Plan masse du site de
l'ancien hôpital d'Aligre.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20171710994NUCA

Inauguration de l'hôpital d'Aligre
et de la statue du fondateur,
le 5 juin 1859 : lithographie
par J. Muller à La Rochelle.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20171706786NUCA

L'hôpital d'Aligre et sa grille
le long de la rue, vers 1900.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20171709584NUCA

Le bâtiment principal et son parc, vus
depuis l'est, avec la statue du marquis

d'Aligre au devant, vers 1900.
Repro. Christian Rome

IVR54_20171703031NUC

Projet de maison médicale pour
l'hôpital d'Aligre par Pierre Régnier,
décembre 1975 : façades sud et est.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR54_20171706784NUCA

La maison de retraire vue
depuis l'est vers 1970.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20171709278NUCA

"La buanderie telle qu'elle était
le 4 avril 1931", dessin anonyme.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR54_20171709399NUCA

L'ancien hôpital le long de
la rue d'Aligre, clôture et

portails vus depuis le sud-est.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706375NUCA
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Vue intérieure de la maison
de retraite vers 1970.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20171709279NUCA

Le portail en ferronnerie
sur la rue d'Aligre.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706365NUCA

Le bâtiment principal et le parc
vus depuis la rue d'Aligre à l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706366NUCA

Le bâtiment principal
vu depuis le nord-est.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706759NUCA

La porte centrale et
son emmarchement.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706760NUCA

La porte centrale.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706374NUCA

Le fronton et la croix au-
dessus de la porte centrale.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706761NUCA

Le bâtiment principal
vu depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706771NUCA

L'escalier à deux volées
droites contre la façade sud-
ouest du bâtiment principal.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706769NUCA

Une des deux plaques en marbre
dans le vestibule du bâtiment

principal, rappelant l'inauguration
et les bienfaiteurs de l'hôpital.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706764NUCA
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Une des deux plaques en marbre
dans le vestibule du bâtiment

principal, rappelant l'inauguration
et les bienfaiteurs de l'hôpital.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706765NUCA

Plan du rez-de-chaussée
du bâtiment principal.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706766NUCA

Plan de l'étage du bâtiment principal.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706767NUCA

Plan du dernier niveau
du bâtiment principal.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706768NUCA Ancien bâtiment d'isolement, à

droite, et ancienne maternité, à
gauche, dans l'angle sud-est de
la propriété, vus depuis le nord.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706762NUCA

L'ancien bâtiment d'isolement
vu depuis le nord-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706772NUCA

La date 1885 et le nom du bienfaiteur
Charles Charriau inscrits sur l'ancien

bâtiment d'isolement, côté nord.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706763NUCA

Buanderie et communs au sud-
ouest de la propriété, vus depuis l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706770NUCA

Ancien café-auberge rue
d'Aligre, au nord-est de

l'ensemble, vu depuis le sud-est.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706363NUCA
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

L'ancienne maison médicale vue
depuis la rue d'Aligre à l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706370NUCA

La salle à manger de la
maison médicale, au rez-de-

chaussée, vue depuis l'est.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706372NUCA

Détail d'élévation de
la maison médicale :

panneaux de béton incurvés.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706373NUCA

La maison médicale et son
entrée vues depuis le sud.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706773NUCA

L'entrée de la maison
médicale et son aile sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706774NUCA

La maison médicale vue
depuis le nord-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706384NUCA

Le hall d'accueil de la maison
médicale, au rez-de-chaussée
du corps central de bâtiment.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706780NUCA

La salle à manger de la maison
médicale et sa cheminée.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706779NUCA

Plan du rez-de-chaussée
de la maison médicale.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706776NUCA

Plan de l'étage de la maison médicale.
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706777NUCA

L'ancienne maison de retraite à
l'ouest de la propriété, rue Guy

Seguinot, vue depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706382NUCA

Plaque en marbre à l'entrée
de la maison de retraite,

portant la date 1967.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706383NUCA

Plan du rez-de-chaussée
de la maison de retraite.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706775NUCA

Le portail sur la rue des Moulins.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706381NUCA

Meuble-bureau offert à l'hôpital
en 1859 et transféré dans le
nouvel EPHAD en 2015.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706787NUCA

Matériel d'obstétrique
de l'ancienne maternité,

conservé au nouvel EPHAD.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706794NUCA

Matériel d'obstétrique
de l'ancienne maternité,

conservé au nouvel EPHAD.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706797NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Marans, les bords de Sèvre : présentation (IA17047023) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Rue d'Aligre (IA17047230) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , rue d'Aligre
Bains douches (IA17047152) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , rue d'Aligre
Statue du marquis Etienne Jean François Charles d'Aligre (IM17005748) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
Marans, 20 rue des Moulins
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Plan masse du site de l'ancien hôpital d'Aligre.
 
 
IVR54_20171710994NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Inauguration de l'hôpital d'Aligre et de la statue du fondateur, le 5 juin 1859 : lithographie par J. Muller à La Rochelle.
 
Référence du document reproduit :

• Archives de l'EPHAD d'Aligre (consultées en avril 2017).

 
IVR54_20171706786NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
L'hôpital d'Aligre et sa grille le long de la rue, vers 1900.
 
Référence du document reproduit :

• Fin 19e siècle-début 20e siècle : fonds de cartes postales Louis Cassegrain, éditeur à La Rochelle.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 10 Fi

 
IVR54_20171709584NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Le bâtiment principal et son parc, vus depuis l'est, avec la statue du marquis d'Aligre au devant, vers 1900.
 
Référence du document reproduit :

• Bonnin, Jean-Claude. Marans et son canton. Saint-Cyr-sur-Loire : éditions Alan Sutton, 2011, 128 p.

 
IVR54_20171703031NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Christian Rome
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Projet de maison médicale pour l'hôpital d'Aligre par Pierre Régnier, décembre 1975 : façades sud et est.
 
Référence du document reproduit :

• Archives de l'EPHAD d'Aligre (consultées en avril 2017).

 
IVR54_20171706784NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
La maison de retraire vue depuis l'est vers 1970.
 
Référence du document reproduit :

• 20e siècle : gravures, dessins, photographies concernant Marans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 Fi Marans

 
IVR54_20171709278NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Vue intérieure de la maison de retraite vers 1970.
 
Référence du document reproduit :

• 20e siècle : gravures, dessins, photographies concernant Marans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 Fi Marans

 
IVR54_20171709279NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
"La buanderie telle qu'elle était le 4 avril 1931", dessin anonyme.
 
Référence du document reproduit :

• 1801-1944 : relation entre l'hôpital d'Aligre de Marans et la congrégation religieuse des Filles de la Charité de
Saint-Vincent-de-Paul.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : H dépôt 3, archives déposées de l'hôpital
d'Aligre, à Marans, K 2

 
IVR54_20171709399NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
L'ancien hôpital le long de la rue d'Aligre, clôture et portails vus depuis le sud-est.
 
 
IVR54_20171706375NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Le portail en ferronnerie sur la rue d'Aligre.
 
 
IVR54_20171706365NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Le bâtiment principal et le parc vus depuis la rue d'Aligre à l'est.
 
 
IVR54_20171706366NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Le bâtiment principal vu depuis le nord-est.
 
 
IVR54_20171706759NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
La porte centrale et son emmarchement.
 
 
IVR54_20171706760NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
La porte centrale.
 
 
IVR54_20171706374NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Le fronton et la croix au-dessus de la porte centrale.
 
 
IVR54_20171706761NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Le bâtiment principal vu depuis le sud-ouest.
 
 
IVR54_20171706771NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
L'escalier à deux volées droites contre la façade sud-ouest du bâtiment principal.
 
 
IVR54_20171706769NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Une des deux plaques en marbre dans le vestibule du bâtiment principal, rappelant l'inauguration et les bienfaiteurs de
l'hôpital.
 
 
IVR54_20171706764NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Une des deux plaques en marbre dans le vestibule du bâtiment principal, rappelant l'inauguration et les bienfaiteurs de
l'hôpital.
 
 
IVR54_20171706765NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Plan du rez-de-chaussée du bâtiment principal.
 
 
IVR54_20171706766NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Plan de l'étage du bâtiment principal.
 
 
IVR54_20171706767NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Plan du dernier niveau du bâtiment principal.
 
 
IVR54_20171706768NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Ancien bâtiment d'isolement, à droite, et ancienne maternité, à gauche, dans l'angle sud-est de la propriété, vus depuis le
nord.
 
 
IVR54_20171706762NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
L'ancien bâtiment d'isolement vu depuis le nord-ouest.
 
 
IVR54_20171706772NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
La date 1885 et le nom du bienfaiteur Charles Charriau inscrits sur l'ancien bâtiment d'isolement, côté nord.
 
 
IVR54_20171706763NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés

23 May 2023 Page 34



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Buanderie et communs au sud-ouest de la propriété, vus depuis l'est.
 
 
IVR54_20171706770NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Ancien café-auberge rue d'Aligre, au nord-est de l'ensemble, vu depuis le sud-est.
 
 
IVR54_20171706363NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
L'ancienne maison médicale vue depuis la rue d'Aligre à l'est.
 
 
IVR54_20171706370NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
La salle à manger de la maison médicale, au rez-de-chaussée, vue depuis l'est.
 
 
IVR54_20171706372NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Détail d'élévation de la maison médicale : panneaux de béton incurvés.
 
 
IVR54_20171706373NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
La maison médicale et son entrée vues depuis le sud.
 
 
IVR54_20171706773NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
L'entrée de la maison médicale et son aile sud-ouest.
 
 
IVR54_20171706774NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
La maison médicale vue depuis le nord-ouest.
 
 
IVR54_20171706384NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Le hall d'accueil de la maison médicale, au rez-de-chaussée du corps central de bâtiment.
 
 
IVR54_20171706780NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
La salle à manger de la maison médicale et sa cheminée.
 
 
IVR54_20171706779NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
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Plan du rez-de-chaussée de la maison médicale.
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Plan de l'étage de la maison médicale.
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L'ancienne maison de retraite à l'ouest de la propriété, rue Guy Seguinot, vue depuis le sud-ouest.
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Plaque en marbre à l'entrée de la maison de retraite, portant la date 1967.
 
 
IVR54_20171706383NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés

23 May 2023 Page 48



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et 85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Hôpital d'Aligre, maison de retraite IA17047151

 

 
Plan du rez-de-chaussée de la maison de retraite.
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Le portail sur la rue des Moulins.
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Meuble-bureau offert à l'hôpital en 1859 et transféré dans le nouvel EPHAD en 2015.
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Matériel d'obstétrique de l'ancienne maternité, conservé au nouvel EPHAD.
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Matériel d'obstétrique de l'ancienne maternité, conservé au nouvel EPHAD.
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