
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Jean-d'Angély
75 avenue du Port

Distillerie d'eau-de-vie de cognac Clouzeau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17000337
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel, inventaire topographique Vals de Saintonge
Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : distillerie
Précision sur la dénomination : distillerie d'eaux-de-vie de cognac
Appellation : distillerie Clouzeau
Parties constituantes non étudiées : logement patronal, écurie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1996, AD , 391, 392

Historique
Maison de cognac créée en 1880 par André Clouzeau avec la construction du logement patronal, des chais et de la
distillerie. Son fils, Aimé, lui succède, mais l'entreprise cesse son activité en 1913. Actuellement ne subsistent de cette
entreprise que le logement patronal et un bâtiment reconstruit au 19e siècle avec des remplois du 17e siècle (1646, date
portée), qui abritait les écuries.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1880 (daté par source, daté par travaux historiques)

Description
Site industriel desservi par une voie navigable.
Logement patronal à façade en pierre de taille et élévations latérales en moellon enduit, à sous-sol, un étage carré et un
étage de comble, avec toit à longs pans brisés et croupes en ardoise. Ecurie en moellon enduit, à un étage carré et comble
à surcroît, avec toit en tuile creuse. L'ancienne distillerie est actuellement en ruines.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés, croupe ; toit à longs pans, pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, vestiges
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Décor

Techniques : ferronnerie, sculpture
Représentations : monogramme ; ornement végétal ; pot à feu ; ornement géométrique
Précision sur les représentations :

Les initiales A et C sont entrelacées sur le garde-corps en fer forgé du balcon du premier étage et sur un cartouche ornant
le tympan de la porte d'entrée. Sur le fronton de la porte-fenêtre de l'étage est sculptée une guirlande de fleurs, et un pot-
à-feu surmonte la lucarne de l'élévation antérieure. Des ornements géométriques courent sur la corniche.

Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : logement patronal
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• A. D. Charente-Maritime, 3 P cadastre Saint-Jean-d'Angély.

Illustrations

Plan masse, plan
schématique des toitures.

Dess. Zoé Lambert
IVR54_19981709031NUDA

Logement patronal.
Phot. Christian Rome

IVR54_19971701228X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel de la Charente-Maritime : présentation (IA17000453)
Distilleries d'eau-de-vie de cognac de Charente-Maritime (IA17000455)
Les distilleries de Poitou-Charentes (IA17000752)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Pouvreau
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan masse, plan schématique des toitures.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre.

 
IVR54_19981709031NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Logement patronal.
 
 
IVR54_19971701228X
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 1997
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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