
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Arçais
Bourg
34 rue du Marais

Demeure

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79004680
Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison, demeure
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, clôture, portail, communs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1829, C, 1074 ; 2022, AM, 411, 412, 413

Historique
Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan cadastral de 1829. La demeure a dû être construite dans les années
1880-1890. Au début du 20e siècle, elle a appartenu au docteur René Allard, médecin, qui a ensuite déménagé au 83 rue
de la Garenne. L'aile ouest résulte d'un agrandissement réalisé vers 1950.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
La propriété, située à l'entrée est du bourg, englobe une maison et des communs placés à l'ouest. Le long de la rue, elle est
délimitée par un muret surmonté d'une grille en ferronnerie et interrompue par des piliers maçonnés, avec couronnements
en pierre de taille. La maison, en retrait par rapport à la voie, comprend un corps principal de bâtiment et deux ailes en
rez-de-chaussée. Le corps principal est haut d'un étage, sous un toit à croupes couvert en ardoise. Ce toit est souligné par
une corniche et sommé de deux épis en zinc. Il est percé, côté rue, d'une lucarne en pierre, encadrée par deux oculi en
zinc. La lucarne est surmontée d'un fronton et d'un amortissement orné de feuillages. Ces trois baies s'inscrivent dans les
trois travées d'ouvertures qui scandent la façade, autour de la porte centrale. Les pleins de travées sont appareillés. Les
encadrements des baies sont saillants, et leurs linteaux en bâtière.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante ; Maison de maître ; 3
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement végétal

Statut, intérêt et protection
Repéré de niveau 2

Sites de protection : Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• 1830-1950 : état de section et matrices cadastrales d'Arçais.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 P 490 à 497

Documents figurés

• 1829 : plan cadastral d'Arçais.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 P 8

Illustrations

La demeure vue depuis l'est.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900291NUCA

Les communs vus depuis l'est.
Phot. Yannis Suire
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La lucarne centrale.
Phot. Yannis Suire
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Un des oculi et un des
épis de faîtage, en zinc.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900293NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Arçais, les bords de Sèvre : présentation (IA79004597) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais
Maisons et fermes : l'habitat à Arçais (IA79004598) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg d'Arçais (IA79004609) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de
recherches historiques
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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