
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Torxé
le Petit Champagné
293, 295 rue de Landes , 22 rue du Petit Champagné

Logis du Petit Champagné

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17003481
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : logis
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, portail, cour, passage couvert

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1830, C3, 682 689 ; 2017, AH, 38 41 122 135

Historique
La seigneurie de Champagné existe au moins depuis le 15e siècle : elle avait alors son siège au logis du Grand Champagné,
dont il ne reste que des vestiges, au coeur du village du même nom. Le Petit Champagné n’existait sans doute pas avant le
4e quart du 18e siècle : il fut édifié par la famille Mallat, également propriétaire des logis de Poursay et de la Bertinière,
qui souhaitaient sans doute une demeure plus confortable et plus moderne que le vieux logis du Grand Champagné.
A la Révolution, Jacques-Louis Mallat émigre et ses domaines sont saisis comme bien nationaux : les logis du Petit et du
Grand Champagné sont adjugés ensemble à l'été 1794. Il est écrit, concernant le Petit Champagné : "un corps de bâtiments
composé d’un pavillon au-dessus de portail, un chai, deux chambres, une cuisine, une écurie à huit bœufs, une grange à
four et deux petits appends, une allée de cerisiers devant le portail". L’ensemble est dit "neuf et bien solide", probablement
même inachevé si l’on en juge par l’absence de véritable maison de maître. L'ensemble comprend également terres et
jardins, ainsi que la maison de métayer et ses dépendances (situées de l’autre côté de la route).
Le cadastre napoléonien de 1830 mentionne effectivement un grand ensemble en L, dont il subsiste aujourd’hui le corps
comprenant le pavillon-porche : il s’agit de l’accès originel du logis. Un second portail, couvert, fut édifié à l’opposé en
1825. La demeure actuelle a été édifiée après 1830 et précédée d’un nouveau portail, cette fois-ci à piliers. La grille en
fer forgé, du 18e siècle, proviendrait du logis voisin de l’Isle. La métairie a quant à elle été très transformée dans la 2e
moitié du 20e siècle. Le cadastre de 1830 figure les bâtiments actuels ainsi qu’une tour à l’angle du logement, à ne pas
confondre avec la tour actuelle, relativement récente.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle, 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1825 (porte la date)

Description
La demeure du logis, orientée au sud-est, compte cinq travées sur trois niveaux, avec des oculi éclairant le comble à
surcroît. Un solin, deux bandeaux et une corniche ornent la façade, tandis que la toiture est couverte de tuile creuse sur
les longs pans et d'ardoise sur les croupes. Des communs se trouvent de part et d'autre, mais le corps primitif du logis se
trouve à gauche : il inclut un ancien logement à cinq travées à droite, des servitudes à gauche ainsi qu'un pavillon-porche
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à ouverture en anse de panier au centre. Ce dernier, en pierre de taille, est couvert d'ardoise et présente une lucarne et des
épis de faîtage. On trouve deux autres accès à la cour du logis : un portail couvert à ouvertures en anse de panier, ainsi qu'un
massif portail à piliers orné d'une grille à volutes et d'un médaillon aux initiales R et B. Une source se situe en bas du jardin.
De l'autre côté de la route se trouve les bâtiments de l'ancienne métairie, très transformés, à l'exception d'un logement à
trois travées avec pierre d'évier et oculus, orienté au sud-est. La cour accueille des dépendances remaniées et un puits.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, remanié

Décor

Techniques : ferronnerie
Représentations : ornement géométrique, volute
Précision sur les représentations :

Grille du portail ornée de volutes.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1794, 31 août (24 fructidor an II) : adjudication des domaines du Petit et du Grand Champagné, biens
nationaux, commune de Torxé.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : Q 155

Documents figurés

• 1830 : plan cadastral napoléonien de la commune de Torxé.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5199
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Illustrations

Le logis sur le cadastre
napoléonien de 1830.

Repro. Pierrick Barreau
IVR54_20171709723NUCA

Une vue d'ensemble.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20171709954NUCA

La demeure.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20171709937NUCA

L'aile avec le pavillon-porche.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20171709936NUCA

Le pavillon-porche.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20171709940NUCA

Le portail couvert.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20171709939NUCA

La date portée.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20171709941NUCA

Le portail à piliers.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20171709956NUCA

Un détail de la grille.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20171709938NUCA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Torxé : présentation de la commune (IA17035062) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Torxé
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sandrine Biraud, Nathalie Lhuissier, Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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Le logis sur le cadastre napoléonien de 1830.
 
Référence du document reproduit :

• 1830 : plan cadastral napoléonien de la commune de Torxé.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5199
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2017
(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 d'ensemble.
 
 
IVR54_20171709954NUCA
Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La demeure.
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Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'aile avec le pavillon-porche.
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Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 8



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Torxé, le Petit Champagné, 293, 295 rue de Landes , 22 rue du Petit Champagné
Logis du Petit Champagné IA17003481

 

 
Le pavillon-porche.
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Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le portail couvert.
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Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La date portée.
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Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 11



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Torxé, le Petit Champagné, 293, 295 rue de Landes , 22 rue du Petit Champagné
Logis du Petit Champagné IA17003481

 

 
Le portail à piliers.
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Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2017
(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 de la grille.
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Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2017
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