
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Thomas-de-Conac
le Petit Moine

Ferme, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17043745
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, écurie, logement, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1818, A, 1334, 1335, 1336, 1341 et 1342 ; 2009, A, 1227

Historique
Des bâtiments apparaissent à cet endroit sur le plan cadastral de 1818. Ils sont divisés en plusieurs logements, appartenant
à divers propriétaires dont Mathieu Favre fils. Le logis actuel a été reconstruit en 1882 pour Pierre Favre, selon le cadastre.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Dates : 1882 (daté par source)

Description
L'ancienne ferme comprend un logis et des dépendances à l'arrière, dont un chai et une écurie, ainsi qu'un logement
secondaire. La propriété contient deux puits, un à l'avant du logis, l'autre à l'arrière. Le logis est couvert d'un toit avec
une croupe sur le côté gauche uniquement, surmontée d'un épi de faîtage en zinc. La façade, orientée au sud, est marquée
par un bandeau d'appui et par une corniche à denticules. Elle présente quatre travées d'ouvertures et six ouvertures au
rez-de-chaussée.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments jointifs

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

Documents d'archive

• A. D. Charente-Maritime, 3E 70/612. 1805, 22 février (3 ventôse an XIII) : testament partage des biens de
Mathieu Favre, cultivateur au Petit Moine, veuf de Marie Monge.

• 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 22 février 1805, Mathieu Favre, propriétaire cultivateur demeurant au Petit Moine, veuf de Marie Monge, fait sont
testament par lequel il partage ses biens entre ses enfants.
Marie Magdeleine Favre épouse de François Barrillaud reçoit la chambre appelée "d´en haut" avec son corridor, un
appent à l´égoût de la dite chambre, deux toits à cochons avec leurs querreux, au village du Petit Moine.
Mathieu Favre fils reçoit la chambre appelée "du milieu" avec ses querreux, jardin, chènevière, un ballet au levant, un
petit chai et un toit à cochon y joignant.
Jeanne Favre épouse de Pierre Delage reçoit la chambre "des Monges" avec le four à côté, ensemble les querreux qui en
dépendent, confrontant du levant aux querreux de la grange, du midi au chemin ou sentier qui va aux Tartres, plus un
petit chambrot au même lieu qui est au couchant de la dite chambre, plus une grange avec ses querreux au devant qui s
´étendent jusqu´au chemin ou sentier dernier désigné.

Illustrations

Le Petit Moine sur le
plan cadastral de 1818.

Repro. Yannis Suire
IVR54_20101710309NUCA

Le logis vu depuis le sud.
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
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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Le Petit Moine sur le plan cadastral de 1818.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de 1818.
Archives municipales, Saint-Thomas-de-Conac
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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.
 
 
IVR54_20101703661NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4


