
Poitou-Charentes, Charente
Confolens
14 rue Théophile Gibouin , 17 quai Alcide Pautrot

Hôtel particulier, dit hôtel de Saint-Chamond

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16005919
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : hôtel
Appellation : dit hôtel de Saint-Chamond, comte de Confolens
Destinations successives : école, hôtel
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, pavillon de jardin, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1826, C, 214 ; 1992, AK, 175

Historique
En 1775, M. de Saint-Chamond, comte de Confolens, y fait élever son hôtel particulier. C'est la maison natale de François
Saturnin dit Léonide Babaud-Laribière.
En 1882, le local est loué pour installer une école de filles, qui déménage quelques années plus tard 3 place de la Fontorse
(parcelle AI 71).
Les renforts en métal des linteaux du rez-de-chaussée et de la limite entre le rez-de-chaussée et le premier étage datent
de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 19e siècle, limite 19e siècle 20e siècle
Dates : 1775 (daté par travaux historiques)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Saint-Chamond (propriétaire, attribution par source), François Saturnin
Léonide Babaud-Laribière (habitant célèbre, attribution par source)

Description
L'hôtel particulier présente sa façade antérieure sur la rue Théophile-Gibouin, et est situé légèrement en avant par rapport
aux deux maisons voisines (AK 174 et AK 176), ce qui était déjà le cas sur le cadastre 1826. Cette façade présente
six travées d´ouvertures et comporte un rez-de-chaussée et deux étages. La porte, à deux vantaux cloutés et serrurerie
ancienne, est située sur la troisième travée en partant de la gauche. Les encadrements des baies sont en bois aux étages.
Au rez-de-chaussée, les piédroits sont en granite avec des linteaux probablement en bois, avec un renfort en métal ferreux,
sauf pour la porte dont le linteau en bois a été remplacé récemment. Deux grandes barres métalliques viennent également
renforcer la sablière entre le rez-de-chaussée et le premier étage, avec un décalage vers le haut de celle située au-dessus
des deux travées les plus à droite. Ces éléments suggèrent la présence probable de pans de bois sous l'enduit de cette
élévation. Les chaînes d'angle sont irrégulières, en granite.
La façade postérieure, vers la Vienne, comporte également six travées. Le toit, à longs pans, présente des croupes latérales.
Au fond du jardin, sur le quai Alcide-Pautrot, se trouve un pavillon de jardin construit en pans de bois et couvert d'un
toit en pavillon en ardoises avec épi de faîtage.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit ; pan de métal, enduit ; pan de
bois, enduit ; brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; toit en pavillon

Typologies et état de conservation

Typologies : logement à étage à porte décentrée ; logement à plus de 5 travées ; encadrement en bois pour les baies du
logement

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1882, janvier : location pour 3 ans de l'immeuble à Marie-Madeleine-Angèle Papius-Duval, veuve de Léonide
Babaud-Laribière, pour la somme de 1100 F/an, à la commune pour y installer une école de filles.
Archives diocésaines de la Charente, Angoulême : O 674, Confolens
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• Anonyme. Chronogrammes confolentais. Bulletin de la société Les amis du vieux Confolens, n° 34, 3ème
trimestre 1990.
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• Boulanger, Pierre. Promenade à travers les rues de Confolens, impr. Eclaircy, Confolens, 2003.
p. 161

• Ville de Confolens. Zone de protection du patrimoine architectural et urbain, ZPPAU de Confolens, rapport de
présentation. Réd. I. Berger-Wagon, B. Wagon, O. Lescorce, sl., décembre 1992, 116 p. Adopté par le conseil
municipal le 30/4/1993.
p. 65

Illustrations

Extrait du plan cadastral
de 1826 (section C).

Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20051603593NUCA

Extrait du plan cadastral de 1826,
section C, exemplaire conservé
aux archives départementales.

Repro. Véronique Dujardin
IVR54_20061600993NUCA

Élévation rue Théophile-Gibouin.
Façade située en avant par

rapport à la parcelle AK 176 (au
premier plan à droite de l'image).

Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20061600351NUCA
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Élévation rue Théophile-Gibouin.
Etages, deux travées de droite,

encadrements en bois des baies.
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20061600352NUCA

Élévation rue Théophile-Gibouin.
Renforts métalliques sur les linteaux

des deux baies de droite au rez-
de-chaussée et entre le rez-de-
chaussée et le premier étage.

Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20061600353NUCA

Élévation rue Théophile-Gibouin.
Porte à deux vantaux, à piédroits

en granite et linteau en bois.
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20061600354NUCA

Vue depuis la rue de l'Hôpital.
À gauche, élévation postérieure

de l'hôtel de Saint-Chamond,
à droite, élévation postérieure
de l'atelier, parcelle AK 174.

Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20061600377NUCA

Vue depuis la rue de l'Hôpital.
À gauche, élévation postérieure

de l'hôtel de Saint-Chamond,
à droite, élévation postérieure
de l'atelier, parcelle AK 174.

Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20061600378NUCA

Pavillon de jardin, élévation
quai Alcide-Pautrot.

Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20061600299NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Confolens (IA16005471) Poitou-Charentes, Charente, Confolens
Demeures (IA16006149) Poitou-Charentes, Charente, Confolens
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Extrait du plan cadastral de 1826 (section C).
 
Référence du document reproduit :

• AM Confolens. Plan cadastral de Confolens, 1826, exemplaire de la commune.
Plan cadastral de Confolens, 1826, exemplaire de la commune.
Archives municipales, Confolens
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Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Commune de Confolens
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1826, section C, exemplaire conservé aux archives départementales.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan cadastral de la commune de Confolens ", plan d'assemblage et 11 feuilles. Daigueplats, géomètre. 1826.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 P 106/1-12
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Élévation rue Théophile-Gibouin. Façade située en avant par rapport à la parcelle AK 176 (au premier plan à droite de
l'image).
 
 
IVR54_20061600351NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Élévation rue Théophile-Gibouin. Etages, deux travées de droite, encadrements en bois des baies.
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Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 7



Poitou-Charentes, Charente, Confolens, 14 rue Théophile Gibouin , 17 quai Alcide Pautrot
Hôtel particulier, dit hôtel de Saint-Chamond IA16005919

 

 
Élévation rue Théophile-Gibouin. Renforts métalliques sur les linteaux des deux baies de droite au rez-de-chaussée et
entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
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Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Élévation rue Théophile-Gibouin. Porte à deux vantaux, à piédroits en granite et linteau en bois.
 
 
IVR54_20061600354NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue depuis la rue de l'Hôpital. À gauche, élévation postérieure de l'hôtel de Saint-Chamond, à droite, élévation
postérieure de l'atelier, parcelle AK 174.
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Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue depuis la rue de l'Hôpital. À gauche, élévation postérieure de l'hôtel de Saint-Chamond, à droite, élévation
postérieure de l'atelier, parcelle AK 174.
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Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Pavillon de jardin, élévation quai Alcide-Pautrot.
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Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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