
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Thomas-de-Conac
les Bouillants

Ferme, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17043732
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 : ferme
Parties constituantes non étudiées : chai, étable, grange, hangar

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1818, A, 347, 348 et 353 ; 2009, A, 582

Historique
Le hameau des Bouillants, qui tiendrait son nom du mot "bouil" désignant un lieu humide, apparaît sur le plan cadastral
de 1818. Il était alors constitué de deux groupes de bâtiments : celui encore en place aujourd'hui et un autre plus au nord,
aujourd'hui disparu et qui, selon la tradition orale, aurait été abandonné à la suite d'une épidémie.
Cette ferme fait partie des bâtiments représentés sur le plan cadastral de 1818. Celui-ci mentionne deux maisons à la place
des actuelles dépendances situées à l'est. La plus grande appartient à cette époque, selon le cadastre, aux "héritiers de
Pierre Dademar". Il s'agit en fait de Joséphine-Néda Dademard, épouse d'André Chasteauneuf, demeurant à Cônac, fille et
héritière de sa mère, Marie-Madeleine Brunet épouse de Pierre Dademard. Elle vend son bien en 1831 à Pierre Morandière
et Magdeleine Pallissier son épouse. Une de ces deux maisons est transformée en dépendance dès 1850, selon le cadastre.
L'autre perdure au 20e siècle et, selon la tradition orale, est occupée un temps par un cordonnier.
Quant au logis actuel, il est mentionné sur le cadastre de 1818 avec seulement deux ouvertures, et appartient alors à Louis
Morisset. Acheté en 1859 par Auguste Dallanson époux de Marie Arvoire, il est reconstruit et agrandi en 1872, selon le
cadastre. En 1898, après la mort d'Auguste Dallanson, le logis, qui ne comprend qu'une chambre et une cuisine, passe à
son neveu, Augustin Dallanson. Celui-ci le revend aussitôt à Alexandre Conte époux Feugnet qui l'agrandit ensuite pour
lui donner sa taille et son aspect actuels.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Cette ancienne ferme comprend un logis à l'ouest, auquel est accolé à l'arrière un ancien chai en pierre de taille, et
d'anciennes dépendances à l'est (grange à foin, étable, hangar). La façade du logis, orientée à l'est, présente trois travées
d'ouvertures. Elle est couronnée par une génoise double.

Eléments descriptifs

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

Typologies : ferme à bâtiments séparés

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : losange
Précision sur les représentations :

La cheminée à l'intérieur du logis présente un décor végétal dont une partie inscrite dans un losange.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• A. D. Charente-Maritime, 3E 70/791. 1831, 3 mars : vente d'un corps de bâtiments aux Bouillants par
Joséphine Néda Dademard épouse Chasteauneuf à Pierre Morandière et Magdeleine Pallissier.

• A. D. Charente-Maritime, 3E 70/860. 1898, 26 octobre : partage des biens d'Auguste Dallanson époux Arvoire
entre sa veuve et ses neveux, Augustin et Pierre Dallanson ; 1898, 30 octobre : partage entre Augustin et Pierre
Dallanson des biens hérités de leur oncle ; 1898, 30 octobre : vente d'une maison aux Bouillants par Augustin
Dallanson à Alexandre Conte.

• 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.

Documents figurés

• Plan cadastral de 1818.
Archives municipales, Saint-Thomas-de-Conac

Annexe 1

Le 3 mars 1831, Joséphine Néda Dademard épouse d´André Chasteauneuf, demeurant à Cônac, vend à Magdeleine
Pallissier et Pierre Morandière son époux, demeurant à Lorignac, un corps de bâtiments composé de chambres basses,
couroir, servitudes y attenant, une grange au levant, le tout en mauvais état, et une pièce de terre au nord nommé l
´Enclave, le tout situé au lieu appelé les Bouillants, confrontant du midi et levant au chemin qui va des Bouillants au
village du Moine, du nord à Joyaux, du couchant aux propriétés de Thierry, aux bâtiments de Villain et à sa terre ou
jardin. Mme Chasteauneuf en a hérité de sa mère la dame Brunet, décédée à Saint-Thomas il y a longtemps. La vente
est faite pour 4200 francs.

Annexe 2

Le 26 octobre 1898, a lieu le partage des biens d'Auguste Dallanson, décédé aux Bouillants le 15 juin 1897, entre
sa veuve, Marie Arvoire, et ses neveux, Pierre-Auguste Dallanson, demeurant à Bellevue, et Augustin Dallanson,
demeurant à Lorignac, pour lui et comme cessionnaire de son frère Célestin. Marie Arvoire reçoit un corps de bâtiments
(celui situé à l'est du logis actuel) composé d´une vieille chambre, un corridor, un grenier, deux appentis servant de
chais, un fournil deux toits, confrontant du couchant au lot échus aux frères Dallanson. Ces derniers héritent de terres et
d'une maison d´habitation composée d´une chambre, un corridor servant de cuisine, une écurie ou grange au derrière, et
deux toits, le tout situé aux Bouillants, confrontant du levant à la part de la veuve Dallanson et du midi au chemin.
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Le 30 octobre suivant, Augustin et Pierre Dallanson se partagent leur part. Augustin reçoit la maison, Pierre garde les
terres. Le même jour, Augustin Dallanson vend la maison à Alexandre "Conte, Comte ou Compte", époux Feugnet,
domestique aux Justices chez M. Thierry.

Illustrations

Les Bouillants sur le
plan cadastral de 1818.

Repro. Yannis Suire
IVR54_20101702857NUCA

Le logis vu depuis le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20101703560NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Thomas-de-Cônac : présentation de la commune (IA17043491) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-
Thomas-de-Conac
Maisons et anciennes fermes, l'habitat à Saint-Thomas-de-Cônac (IA17043492) 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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Les Bouillants sur le plan cadastral de 1818.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de 1818.
Archives municipales, Saint-Thomas-de-Conac
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Yannis Suire
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(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives municipales, Saint-Thomas-de-Cônac
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le logis vu depuis le sud.
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