
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Taillebourg
le Péré
2  route du Péré

Demeure dite Le Château du Péré

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17004601
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 : demeure
Appellation : Château du Péré
Parties constituantes non étudiées : cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2016, C, 806 1994 ; 1828, C1, 12 13

Historique
Le château du Péré n’est pas le logis noble d’une ancienne seigneurie, il s’agit d’une grosse demeure construite au début
du 20e siècle, vers 1910, d’après des plans d’un architecte de Saintes, Georges Naud.
Cette demeure se dresse au centre d’un domaine qui appartenait, dans la 1ère moitié du 19e siècle, à Joseph Baudry, lequel
le cède à sa fille Jeanne-Eustelle, épouse d’Augustin Savary, président du tribunal civil de Saintes. Au milieu du 19e
siècle, en 1850, il revient au descendant, Auguste-Eugène Savary, procureur impérial au tribunal civil de Saintes, lequel
le vend dès 1854 à Élisée-Laurent Vieuille, résidant à Rochefort.
Le plan cadastral napoléonien de 1828 mentionne les constructions d’origine. Il s’agissait d’un ensemble composé de
trois corps de bâtiment avec une maison de maître établie entre cour et jardin. Ces divers bâtiments ont été démolis pour
l'édification de l'actuelle demeure, dont les plans ont été présentés, en 1911, sous le nom de « Manoir de Préville près de
Saintes », au salon des artisans français, puis ont été publiés dans la revue « La construction moderne ».

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Dissimulée au milieu d’un parc arboré et éloignée des axes de communications principaux, la demeure du Péré est établie
sur une terrasse naturelle qui surplombe une pièce d’eau. Edifiée en pierre de taille, elle possède un rez-de-chaussée, un
étage carré et un étage de comble. Construite en double profondeur, elle dispose de façades ornées d’éléments de style
néo-Renaissance, tels les deux tours accolées sur les faces est et ouest, les fenêtres à meneaux ou encore les lucarnes à
frontons triangulaires du toit.
Desservi par un escalier contenu dans une des tours accolées, l’édifice est prolongé par une courte aile de communs à
un seul niveau et couverte d’un toit terrasse masqué derrière un parapet crénelé. Cette petite aile est dotée, comme la
demeure, d’une tour cylindrique.
Au sud de la propriété se situe un mur en moellon dans lequel est contenu un escalier en pierre qui descend sur un jardin
où se trouve un vivier.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier intérieur : escalier en vis, en charpente ; escalier de distribution extérieur : escalier droit, en
maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Références documentaires

Bibliographie

•

Illustrations

Une vue de la demeure,
depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20181702830NUCA

Une autre vue de la demeure,
depuis le nord-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20181702831NUCA

Une vue de la demeure,
depuis le nord-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20181702832NUCA

Un détail des toitures,
depuis le nord-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20181702833NUCA

Une vue du château du Péré,
depuis le sud-est, 1991.

Phot. Pierre Lavallée
IVR54_19991700662ZA

Dossiers liés
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Communauté
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Une vue de la demeure, depuis le sud-ouest.
 
 
IVR75_20181702830NUCA
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 autre vue de la demeure, depuis le nord-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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Un détail des toitures, depuis le nord-ouest.
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Une vue du château du Péré, depuis le sud-est, 1991.
 
 
IVR54_19991700662ZA
Auteur de l'illustration : Pierre Lavallée
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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