
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Puy-du-Lac
la Jarrie

Local pour le char funèbre, puis hangar

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17039401
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : hangar
Précision sur la dénomination : local pour le char funèbre, puis hangar

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1838, B4, 144 ; 2007, OB, 361, 362

Historique
Un bâtiment est mentionné sur le plan cadastral de 1838. La partie sud de cette dépendance n'est pas mentionnée sur le
plan cadastral napoléonien (parcelle 361 du plan actuel), et daterait donc de la 2e moitié du 19e siècle. En mars 1924,
le conseil municipal achète un bâtiment pour y installer le logement du char funèbre. En avril 1924, un expertise de ce
bâtiment est faite, et il est décrit comme suit : "immeuble de 6 m de longueur et de 4 m de largeur avec grenier au-dessus".
Dans une délibération du conseil municipal de 1945, il est fait mention d'un projet d'établissement d'un nouveau local
pour le corbillard sur un terrain appartenant à la commune. Ce dernier se situe derrière l'ancienne cantine scolaire.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 2e moitié 19e siècle

Description
Cette dépendance, orientée au sud-est, comprend deux grandes ouvertures au rez-de-chaussée, et deux autres avec des
encadrements harpés au niveau du comble. La partie sud est ornée d'une corniche.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Puy-du-Lac, la Jarrie
Local pour le char funèbre, puis hangar IA17039401

Références documentaires

Documents d'archive

• AD17, 3 P 5015/2. Plan cadastral napoléonien de la commune de Puy-du-Lac, 1838.
Plan cadastral napoléonien de la commune de Puy-du-Lac, 1838.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5015/2

• AD17, 2 O 1432. Local pour abriter le char funèbre de Puy-du-Lac.
Local pour abriter le char funèbre de Puy-du-Lac.
Mars 1924 : Délibération du conseil municipal concernant l'achat d'un local pour le char funèbre de la
commune.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1432

• AD17, 2 O 1433. Travaux communaux, 1826-1926.
Avril 1826 : Lettre du maire de Puy du Lac concernant un projet de construction d'une écluse aux frais des
habitants de la commune.
Février 1923 : Délibération du conseil municipal concernant l'achat d'un char funèbre.
1926 : Electrification de la commune.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1433

• AM, Puy-du-Lac. Registres des délibérations du conseil municipal, 1945.
Registres des délibérations du conseil municipal, 1945.
Avril 1945 : Délibération du conseil municipal concernant la construction d'un nouveau local pour le char
funèbre de la commune.
Archives communales, Puy-du-Lac

Documents figurés

• AD17, 2 O 1432. Plan du projet d'aménagement d'un local pour le char funèbre, bâtiments à acquérir,
1924.
Plan du projet d'aménagement d'un local pour le char funèbre, bâtiments à acquérir, 1924.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1432.

Annexe 1

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal concernant l'achat d'un bâtiment destiné
au logement du char funèbre, mars 1924. AD Charente-Maritime, 2 O 1433.

"Projet d'acheter à monsieur Brousset Louis [...] un petit corps de bâtiment situé au village de La Jarrie, et confrontant
du midi aux bâtiments communaux, à l'ouest et au nord à des bâtiments de servitudes appartenant à Pasquier Emile, et
ouvrant à l'est sur une cour commune, entre les vendeurs, Boune et Pasquier, et destiné au logement du char funèbre".

Annexe 2

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal concernant la construction d'un nouveau
local pour le corbillard, avril 1945. A. M. Puy du Lac.

"Le bâtiment du corbillard qui est enclavé parmi des bâtiments appartenant à monsieur Boune Théophile, et ayant des
charpentes communes qui occasionnent des ennuis chaque fois qu'il faut faire des réparations. Il donne connaissance
d'un projet offert par monsieur Boune de faire construire un autre bâtiment sur le terrain de la commune à ses frais,
moins la porte d'entrée qui resterait au frais de la commune en échange du vieux bâtiment en question".
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Illustrations

Plan au sol des immeubles à
acquérir pour l'aménagement d'un

local pour le corbillard, 1924.
Phot. Cécilia Guiberteau

IVR54_20091701438NUCA

Une vue d'ensemble de la
dépendance, depuis le sud-est.

Phot. Cécilia Guiberteau
IVR54_20091701432NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Puy-du-Lac : présentation de la commune (IA17039377) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Puy-du-Lac
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
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Plan au sol des immeubles à acquérir pour l'aménagement d'un local pour le corbillard, 1924.
 
Référence du document reproduit :

• Plan.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : Série O, 2 O 1432
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Auteur de l'illustration : Cécilia Guiberteau
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté ; (c) Conseil
départemental de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Puy-du-Lac, la Jarrie
Local pour le char funèbre, puis hangar IA17039401

 

 
Une vue d'ensemble de la dépendance, depuis le sud-est.
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