Le Ministère de la Culture et de la Communication, direction générale des
patrimoines, attribue le label aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il
garantit la compétence des animateurs du patrimoine et des guides-conférenciers et
la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les
villes et pays mettent en scène le patrimoine dans toute sa diversité. Aujourd’hui, un
réseau de plus de 160 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

A proximité
Cognac, Poitiers, Rochefort, Royan, Saintes, Thouars, les pays de l’Angoumois, du
Châtelleraudais, du Confolentais, Mellois, du Montmorillonnais et de Parthenay
bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.
www.vpah-poitou-charentes.org
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En haut, la salle des hommes de l’ancien hôpital, vers 1925
En bas, la salle des hommes restaurée en 2008, aujourd’hui salle du Conseil Communautaire

Le projet de restauration
Classée au titre des Monuments Historiques en 1999, l’aile Saint-Michel a été
acquise par la Communauté de Communes de l’Ile de Ré afin d’y installer ses
locaux.
Le projet de restauration, mené à partir de 2002, par l’architecte en chef des
Monuments Historiques, Philippe Oudin et le cabinet Barthélémy-Grinot, a
permis de sauvegarder le bâtiment ainsi que de mettre en valeur son architecture
exceptionnelle.
Les choix des aménagements - salle du conseil en rez-de-chaussée, bureaux en
open-space, utilisation des combles - donnent à voir clairement la structure et la
disposition originelle de l’hôpital.
Cette restauration complexe, à la fois architecturalement et techniquement,
permet aujourd’hui à chacun de découvrir ce monument témoin de l’histoire de
Saint-Martin-de-Ré et de l’Ile de Ré.
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Première île labellisée, l’Ile de Ré appartient au réseau national des villes
et pays d’art et d’histoire depuis le 26 juillet 2012.
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Saint-Honoré

Un peu d’histoire…
En 1674, Louis XIV, désireux de pouvoir apporter des soins médicaux à
ses soldats en garnison sur l’Ile de Ré, confie aux religieux de la Charité
la gestion de l’hôpital Saint-Honoré alors très modeste. Au cours du
XVIIIe siècle, constructions et agrandissements se succédent et donnent à l’édifice
le plan qu’on lui connaît aujourd’hui. Il se compose de trois ailes : l’aile Saint-Louis,
l’aile nord-ouest (vers 1730) et l’aile Saint-Michel (vers 1780) et d’un ensemble de
bâtiments entourant une cour intérieure dit Couvent des charitains (1765).
Les bâtiments connaissent, au fil des années, de nombreux usages :
aérium, centre social, gymnase, funérarium et finissent par être abandonnés dans les
années 1970, au profit d’un hôpital plus moderne, construit juste à côté.
Les ailes Saint-Michel et Saint-Louis sont chaque année ouvertes au public dans le
cadre des Journées européennes du patrimoine.

L’aile Saint-Michel

L’aile Saint-Louis

Jardins de l’Hôpital, devant l’aile Saint-Michel, vers 1925.

L’aerium, établissement de repos au grand air,
accueillait les enfants souffrant de troubles
respiratoires, aile Saint-Louis, vers 1925.

Construite entre 1776 et 1780 par Bellecombe, ingénieur du roi,
cette aile est restée inachevée : elle devait se prolonger d’un avant
corps central et d’une deuxième aile, semblable à la première. Avec
ses 40 mètres de longueur et ses 20 mètres de hauteur, elle constitue
un repère incontournable du paysage martinais.

Les façades, de style classique, ne sont pas sans
rappeler l’architecture de l’Hôtel des Cadets
Gentilshommes (actuelle Mairie). Les matériaux
employés sur les deux édifices : pierre de taille
et toiture en ardoise, sont une célébration du
pouvoir politique, et contrastent avec les matériaux
traditionnellement utilisés sur l’Ile de Ré : moellon
et tuile canal.
L’aile Saint-Michel est aujourd’hui propriété de la
Communauté de Communes de l’Ile de Ré.
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Deux vastes et hautes salles de malades occupaient le rezde-chaussée et le premier étage. Elles répondent à l’organisation
hospitalière du XVIIIe siècle : fonctionnalité, clarté et hygiène. L’escalier
en pierre, logé dans un hémicycle, permet de desservir les étages et
les petites salles placées en demi-niveau. Le tout est surmonté d’un
comble qui occupe toute la surface de l’aile et dont la charpente a
été conservée.
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Aile Saint-Michel
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Graffitis des soldats placés en
garnison sur l’île et soignés
à l’hôpital de Saint-Martin,
façade de l’aile Saint-Michel

L’aile Saint-Michel aujourd’hui, accueil de la Communauté de Communes, bureaux du 4e niveau et escaliers

Plan général de l’ancien hôpital au XVIIIe siècle et usages actuels

Aile Saint-Michel, anciennes salles de malades
Aujourd’hui propriété et siège de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré
Aile Saint-Louis, ancienne entrée de l’hôpital, bureau du directeur et apothicairerie
Aujourd’hui propriété de la commune de Saint-Martin-de-Ré
Aile nord-ouest et ancien Couvent des Charitains
Aujourd’hui propriété de l’hôpital de Saint-Martin-de-Ré

Chevrette de
consoude, plante
permettant la
consolidation des
fractures
(XVIIIe siècle)

Edifiée dans la première moitié du XVIIIe siècle, l’aile Saint-Louis
constituait le bâtiment central et l’entrée principale de l’hôpital. Cette
partie de l’établissement renferme deux joyaux du patrimoine martinais :
une apothicairerie du XVIIIe siècle et un décor lambrissé de 1817, tous
deux classés au titre des Monuments Historiques en 1925. Le lambris en
noyer occupe un ancien parloir, devenu ensuite le bureau du directeur
de l’hôpital.
Le décor de l’ancienne pharmacie
date de 1744. La partie inférieure est
faite de placards à portes pleines et
le corps supérieur de portes vitrées
séparées par des travées de tiroirs. Une
galerie à jour et une rangée de tiroirs
couronnent l’ensemble. Ce mobilier
renferme une remarquable collection
de pots à pharmacie datant des XVIIIe et
XIXe siècles (pots, chevrettes et albarelli).
L’aile Saint-Louis est aujourd’hui
propriété de la commune de SaintMartin-de-Ré.

L’aile Saint-Louis aujourd’hui, apothicairerie et ancien bureau du directeur de l’hôpital

