
Aquitaine, Gironde
Talais
23 route du Bourg

Demeure, ancien hôtel Château l'Oasis

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007079
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : demeure
Appellation : Château l'Oasis
Destinations successives : hôtel de voyageurs
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1833, C1, 253 ; 2011, C2, 564

Historique
D'après le registre des augmentations/diminutions de la matrice cadastrale, la maison est bâtie en 1883 par Léon Gaillard,
notaire.
Autour des années 1900, le bâtiment abrite un hôtel dit "Château l'Oasis".

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1883 (daté par source)

Description
La demeure est située en retrait par rapport à la voie et séparée de celle-ci par un jardin entouré d’une clôture.
De plan massé et bâti en pierre de taille, le bâtiment est composé d´un étage carré et d´un étage de comble ouvert par deux
lucarnes et couvert d´un toit à croupes. Les quatre façades sont percées d’ouvertures en arc segmentaire et ornées d’un
bandeau médian, d’un bandeau formé par les appuis des baies de l’étage et d’une corniche à modillons.
La façade principale, la plus ornée, est encadrée de pilastres à bossage : elle est tournée vers l´ouest et organisée selon cinq
travées d´ouverture. Les baies du rez-de-chaussée présentent des claveaux en bossage plat. La porte moulurée est ornée
d’une agrafe sculptée d'un cuir découpé avec perles. Les baies de l’étage sont ornées d’une agrafe à motifs feuillagés et
surmontées d’une corniche ; leurs appuis sont dotés de consoles à glyphes et gouttes. La lucarne est encadrée de volutes
et sommée d’un fronton triangulaire. La façade postérieure ouvrant sur une cour est rythmée de quatre travées : la toiture
est percée de la même lucarne.
Les élévations latérales sont scandées de cinq travées et présentent plusieurs baies aveugles. L’élévation nord-ouest donne
sur un jardin.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
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Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : fronton ; volute ; feuille ; fleur ; cuir découpé ; perle

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

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 5

FORBAIE plate-bande (fenêtre) ; linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) ; arc
segmentaire (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) ; corniche (fenêtre) ; agrafe
(fenêtre) ; agrafe ornée (fenêtre) ; agrafe ornée (porte) ; crossettes (fenêtre)

POSRUE autre

POSPARC en retrait

Illustrations

Façade principale (état en 1974).
Autr. Jessica Bidalun,
Phot. Bernard Loncan

IVR72_19743302085Z

Vue d'ensemble (état en 1974).
Phot. Bernard Loncan

IVR72_19743302086Z

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle
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Façade principale.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20123302889NUCA

Façade principale : détail de la porte.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20123302858NUCA

Façade principale,
porte : détail de l'agrafe.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20123302857NUCA

Façades postérieure
et latérale nord-ouest.

Phot. Jennifer Riberolle
IVR72_20123302620NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Talais (IA33007057) Aquitaine, Gironde, Talais
Les demeures de Talais (IA33007070) Aquitaine, Gironde, Talais
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Talais (IA33007068) Aquitaine, Gironde, Talais
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Façade principale (état en 1974).
 
 
IVR72_19743302085Z
Auteur de l'illustration : Bernard Loncan
Auteur du document reproduit : Jessica Bidalun
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble (état en 1974).
 
 
IVR72_19743302086Z
Auteur de l'illustration : Bernard Loncan
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 5



Aquitaine, Gironde, Talais, 23 route du Bourg
Demeure, ancien hôtel Château l'Oasis IA33007079

 

 
Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade principale.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 7



Aquitaine, Gironde, Talais, 23 route du Bourg
Demeure, ancien hôtel Château l'Oasis IA33007079

 

 
Façade principale : détail de la porte.
 
 
IVR72_20123302858NUCA
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade principale, porte : détail de l'agrafe.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façades postérieure et latérale nord-ouest.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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