
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Thomas-de-Conac
le Bourg

Chai

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17043513
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : chai

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1818, C, 626 et 627 ; 2009, B, 2098

Historique
Ce chai dépend de la maison située au nord, sur la rue, qui abrite un magasin de commerce et qui a été remaniée. Au
début du 19e siècle, l'ensemble appartenait à Jean Couillandeau-Duplanty époux de Marie-Anne Benoist. Le chai a été
construit sans doute au cours du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description
Le chai est situé dans le prolongement de la maison et de ses dépendances, à l'extrémité d'une impasse. Il est entièrement
construit en pierre de taille et comprend un comble. Toutes les ouvertures sont en plein cintre. Certaines, dites "de
décharge", placées en hauteur, servaient à charger et décharger des charrettes le produit de la vendange.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse

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

Références documentaires

Documents d'archive

• A. D. Charente-Maritime, 3E 70/622. 1810, 3 novembre : partage des biens de feu jean Couillandeau-Duplantis
et de Marie-Anne Benoist son épouse.

•
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A. D. Charente-Maritime, 3 P 4146 à 4155. 19e siècle : état de section et matrices cadastrales des propriétés
bâties de Saint-Thomas-de-Cônac. A. M. Saint-Thomas-de-Cônac. 1818 : plan cadastral de Saint-Thomas-de-
Cônac.

Annexe 1

Le 3 novembre 1810, Marie-Anne Benoist veuve de Jean Couillandeau-Duplantis, propriétaire au bourg de Saint-
Thomas-de-Cônac, partage ses biens entre ses filles :
- Elisabeth, épouse de Théodore Guyon, tailleur d´habits, reçoit un corps de batiment au bourg, "consistant en la
boutique au nord et en face de la maison appartenant au nommé Chauvet, plus la grande chambre planchée au midi d
´icelle boutique et la joignant, ensemble les deux chambres hautes au-dessus, plus la fournière placée près le jardin et
qui en est séparée par un ancien clone, plus les issues au couchant de la boutique et chambre jusqu´au mur de la maison
de Paul Besson" ;
- Geneviève, mineure, obtient "le corridor au midi de la grande chambre planchée du premier lot, ensuite la petite
chambre neuve au midi du corridor et y attenante, les grenier et petite chambre au-dessus, le petit chai à vin et l´écurie
au bout du chai, laquelle écurie joint du midi à la fournière du premier lot ; les issues qui se trouvent au devant du
corridor, chambre, chai et écurie, l´autre portion du jardin au midi des bâtiments".

Illustrations

Le chai vu depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Thomas-de-Cônac : présentation de la commune (IA17043491) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-
Thomas-de-Conac
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Le chai vu depuis le sud-ouest.
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