
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Arçais

Arçais, les bords de Sèvre : présentation

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79004597
Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin

Désignation
Aires d'études : Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
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Historique

Un site anciennement occupé
Plusieurs découvertes et fouilles archéologiques menées aux 19e et 20e siècles ont permis de révéler une occupation
ancienne du promontoire calcaire qui, surplombant les marais, occupe le tiers sud-est de la commune actuelle. Dans les
années 1960, des fragments de poteries du Néolithique (4e millénaire avant J.-C.) ont été relevés au lieu-dit Lidon (à noter
aussi que des outils en silex ont aussi été découverts à Arçais, cette fois en pleins marais, dans la conche des Arrentis,
en 1886). En 1974 puis 1995, des prospections aériennes ont mis en évidence un vaste enclos polygonal à Chambreau.
Des tuiles, des poteries et des fragments de verre bleu ont été relevés à la Cougnasse, au nord-est de la Cheintre Cornue,
toujours en bordure de marais.
Ce même site de promontoire, largement étendu au sud du bourg actuel, a continué à être occupé sous l’Antiquité et
pendant une grande partie du Moyen Age, autour du lieu-dit la Vieille Eglise. C’est là que s’étendait une nécropole, utilisée
sans doute depuis la Basse Antiquité et jusqu’au 10e siècle au moins. En 1990, le site a fait l’objet de fouilles qui ont
mis au jour quatre sarcophages et une sépulture en pleine terre, l’ensemble contenant des squelettes, quelques bijoux, des
verres et des tessons.
Comme l’indique le toponyme, ce site a été choisi au Moyen Age pour l’implantation de la première église d’Arçais, et
probablement de son premier bourg autour d’elle. Cette église et Arçais font partie de la terre de "Ressia", en pays ou pagus
d'Aunis et de Niort, donnée en 975 par Guillaume Fier à Bras, comte de Poitou et duc d'Aquitaine, au chapitre de l’église
Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers. Cette donation est confirmée en 1178 par l'évêque de Saintes et en 1188 par une bulle
du pape Clément III. Régulièrement, le domaine d’Arçais ou Arsay est attribué à tel ou tel chanoine ou dignitaire relevant
du chapitre, par exemple le chanoine Jean de Coussai, le 25 juin 1241. Le 29 novembre 1263, celui-ci donne par testament
à l’église Saint-Hilaire les deux parts qu’il possède dans la rente sur les revenus du port d’Arçais, ainsi mentionné pour
la première fois. Outre cette activité portuaire déjà en place à deux pas de l’axe commercial qu’est la Sèvre Niortaise,
les documents en question renseignent aussi sur les activités économiques et agricoles, en particulier la viticulture. Le 8
mai 1298, hommage est ainsi rendu au chapitre par Hugues d’Arçais, paroissien de Saint-Cyr, pour divers biens dont son
hébergement avec ses appartenances et complants de vignes, appelé le fief d’Arçais, situés en la paroisse de Saint-Cyr.

Une seigneurie contestée et convoitée au Moyen Age
Les droits du chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand sur Arçais sont toutefois régulièrement contestés, et ledit chapitre doit
souvent réaffirmer son autorité, avec plus ou moins de succès. En février 1223, ils passent ainsi une transaction avec leur
juge et représentant à Arçais, Guillaume "de Arcayo", au sujet des empiètements que celui-ci a commis sur les droits
du chapitre. Trois ans plus tard, ledit Guillaume d’Arçais abandonne au chapitre tous les droits qu’il possédait dans la
terre d’Arçais, moyennant 80 livres. Mais c’est avec une lignée se prétendant, à partir du 14e siècle, seigneurs d’Arçais
ou Arsay, que le chapitre va avoir le plus maille à partir. Dès 1358, par un acte rapporté en 1418, Alix Raiole, veuve de
Huguet Rataut, dame d’Arsay, acense à un certain Conmoing une partie de l’écluse ou pêcherie de Frézé, avec les eaux
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et conches qui en dépendent. Située à la confluence entre le bief de la Taillée et la Sèvre Niortaise, celle-ci fait partie des
pêcheries qui, positionnées sur le fleuve, participent au développement de l’activité de pêche dans les marais.
Le pouvoir des seigneurs d’Arsay s’accroît lorsqu’en octobre 1389, en pleine guerre de Cent Ans, le duc Jean de Berry,
détenteur du donjon de Niort, autorise Jean Ratault à fortifier son "hostel d’Arssay" pour s’y réfugier avec ses proches,
en cas d’attaque ne lui permettant pas d’atteindre Niort. Ainsi naît le château d’Arçais qui s’étendait, jusqu’au milieu
du 19e siècle, en contrebas du bourg et de l’église, à proximité des marais et du port (entre les actuelles rue de l’Ouche
et des Mottes). Les seigneurs d’Arsay n’ont de cesse d’augmenter leurs prérogatives, au détriment du chapitre de Saint-
Hilaire-le-Grand et en s’abritant sous l’autorité royale. A Jean Ratault succède sa fille, Marguerite, et son gendre, Jean de
Charray, puis leurs descendants. Le 25 janvier 1413, la veuve d'Aimery de Charay, rend aveu au duc de Berry, au nom de
son château de Niort, pour le lieu d'Arsay. Le 30 août 1418, c’est au dauphin Charles que Hugues de Charray rend aveu et
dénombrement de la terre d’Arsay. Le même, dès janvier 1408, acquiert un "hébergement" tenant entre autres au chemin
par où l’on va au port, signe qu’il existe déjà un site habité auprès de celui-ci, et non plus seulement à la Vieille Eglise.
Vers 1455-1460, les deux filles de Aimery ou Jean de Charray et de Jeanne Béchillon, Antoinette et Jeanne de Charay
apportent Arçais en indivision à leurs époux, François et Jean Goullard. Ceux-ci prennent le titre de co-seigneurs d'Arçais,
ce que leur conteste le chapitre de Saint-Hilaire. En 1462, un arrêt du Parlement donne raison à ce dernier, ordonnant aux
Goullard de fournir au chapitre une portion de fèves et de lard ainsi que deux lits, à donner à ceux que le chapitre enverra
pour surveiller les moissons et les vendanges. Or, le 18 octobre 1462, un envoyé du chapitre se présente à la porte du
château d’Arçais mais est reçu a minima par les Goullard. Le chapitre fait alors saisir la seigneurie d’Arçais. Au début
du 16e siècle, les Goullard d’Arsay lui rendent de nouveau hommage pour leur terre d’Arçais, mais dès le 18 mai 1556,
Tristan Goullard se défait à nouveau de l’autorité du chapitre et rend aveu au roi. En 1566, le chapitre de Saint-Hilaire
le fait condamner par le présidial de Poitiers. Dans les années 1650-1670, Georges Goullard, puis son fils Henri sont à
leur tour en procès avec le chapitre de Saint-Hilaire au sujet des droits de juridiction qu’ils prétendent sur Arçais. Henri
Goullard est condamné par le Parlement en 1674 à 1678 à rendre hommage au chapitre.

Un bourg déplacé, des marais partiellement aménagés (17e-18e siècles)
En ce début des Temps modernes, la petite localité d’Arçais commence à croître à l’ombre du château fort et sur le
promontoire qui domine le port. Vers 1600, le bourg rassemble une trentaine de maisons. L’ancien site de la Vieille église
est abandonné et, en 1626 et 1653, les Goullard d’Arsay donnent l’emplacement nécessaire, au cœur du petit bourg et sur la
hauteur qui surplombe le château, pour établir une nouvelle église et son cimetière. Outre les Goullard, seigneurs d’Arçais,
certaines parties du bourg et des marais alentour relèvent du seigneur de Saint-Georges-de-Rex (partie est du port) ou de
celui de Mauzé auquel les Goullard rendent aveu en 1640 et 1641 pour l’écluse de Frézé. La pêche continue d’ailleurs
d’être une ressource essentielle, et des pêcheries ou bouchaults sont mentionnés en 1600 dans les marais de Minet et au
grand port. Les abords de celui-ci, au sud et au sud-ouest, sont occupés par la grande et la petite métairie du château. Le
curé d’Arçais possède ses propres terres et métairie, également affermées. Les archives mentionnent enfin le four banal
seigneurial, vraisemblablement situé à l’emplacement de l’actuel hôtel-restaurant à l’extrémité ouest de la rue du Marais.
En ce même 17e siècle, Arçais et ses marais restent à l’écart des grands dessèchements qui mettent en valeur la partie
centrale et occidentale du Marais poitevin. Les marais de la rive droite de la Sèvre Niortaise devaient pourtant en faire
partie : c’est vraisemblablement à Eve Clée que devait commencer le grand canal de dessèchement des marais "de Coulon
et la Garette jusqu’à la mer", œuvre finalement limitée aux marais en aval de Maillé et Vix. La carte de la région par
Claude Masse en 1720 montre les vestiges de la portion orientale de ce qui est devenu le canal de Vix, vestiges traversant
les marais inondables d’Arçais. Claude Masse précise que "ce canal est presque tout comblé, on a de la peine à distinguer
son lit à cause des grands roseaux". Le canal d’Eve Clée et le canal de Reth sont aujourd’hui les derniers témoins de son
tracé. La même carte de Claude Masse montre les marais au nord d’Arçais "qui ont été autrefois desséchés, où il ne croît à
présent que des roseaux". On y devine les vestiges d’un cadrillage de canaux et de fossés. Claude Masse mentionne aussi
tout le long de la Sèvre, de la Sotterie aux Bourdettes, les "vestiges des digues qui enceignaient les marais de Benet quand
ils étaient desséchés mais elles sont à présent toutes ruinées".
Bien que retranchés des grands dessèchements, ces marais semblent faire l’objet d’aménagements partiels dès le 17e
siècle, sinon au 18e, en particulier dans les marais de la Motte d’Auvergne (ou du Vergne). Cet espace triangulaire à
l’extrémité nord d’Arçais, délimité par le bief du Moulin, la rigole de la Rive droite et le fossé de la Terrée Perdue,
présente sur le plan cadastral de 1829 et aujourd’hui encore un parcellaire plus large et plus régulier que dans le reste
des marais mouillés. Il semble que ces marais ont été aménagés par concessions partielles et limitées octroyées par les
seigneurs à des investisseurs. Ainsi, Henri Augier, bourgeois de Niort, par ailleurs propriétaire du Logis d’Arçais créé sur
le versant oriental du port, fait le 2 novembre 1736 déclaration de ses biens, parmi lesquels deux marais situés à la Motte
d’Auvergne, l’un concédé par le comte de Saint-Georges-de-Rex en 1698, le tout confrontant "à la vieille levée". De la
même façon, c’est par concessions et lotissement qu’est créé, en ce même 18e siècle, le quartier de la Garenne qui tire
son nom de l’ancienne garenne seigneuriale des Goullard d’Arsay. Ces derniers octroient des parcelles à des habitants
d’Arçais qui développent ainsi peu à peu le quartier en surplomb des marais et du bief de la Garenne. Leurs habitations
et leurs dépendances étagées sont bien visibles sur le plan cadastral de 1829.
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Un essor majeur au 19e siècle
La Révolution a peu d’impact sur Arçais, commune rattachée au canton de Magné. Les biens des Goullard d’Arsay, en
particulier leur château médiéval, échappent aux saisies de biens nationaux qui ne concernent que les terres du curé. La
présence pluriséculaire des Goullard à Arçais cesse avec la vente aux enchères, à partir de 1858, de l’ancien château. Ses
vieilles bâtisses sont démolies et son périmètre est dépecé en plusieurs parcelles sur lesquelles vont venir s’établir des
fermes, autour des nouvelles rues de l’Ouche et des Mottes. Dès le début du 19e siècle, une autre famille de notables
émerge dans la vie économique et sociale de la commune : les Ducrocq, propriétaires de nombreux marais et surtout du
Logis qui surplombe le port, reconstruit en 1822 et agrandi en 1878.
Quelques autres notables locaux, médecins, aubergistes, boulangers conduisent la municipalité. Celle-ci concentre ses
maigres ressources financières (abondées par la mise en ferme puis la vente progressive des marais communaux) sur
l’amélioration des équipements et espaces publics : transfert du cimetière en dehors du bourg et dégagement de la place
de l’église, construction de la nouvelle église à partir de 1856, de la mairie-école en 1870. Ces efforts répondent au
développement démographique régulier de la commune : Arçais passe de 881 habitants en 1793 à 941 en 1846, et 1070
en 1881. L’essor est aussi économique, avec le développement de l’élevage et de l’exploitation du bois dans les marais
alentour. Les petites fermes familiales se multiplient et, avec elles, les nombreuses dépendances agricoles au cœur même
du bourg.
Bien que toujours inondables, les marais sont davantage mis en valeur grâce aux aménagements réalisés par l’Etat et le
Syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres : creusement de la rigole de la Garette à partir de 1838, élargissement et
approfondissement de la Sèvre entre 1845 et 1870, création du barrage éclusé des Bourdettes en 1855, reconstruit en 1881,
etc. De son côté, la commune procède régulièrement au curage des conches communales et entretient les passerelles de
halage sur la rive droite de la Sèvre. Le désenclavement routier fait aussi partie des priorités : Arçais constitue en effet
un cul-de-sac à l’extrémité nord de la plaine calcaire, sans communication avec l’ouest et le nord. Pour y remédier, une
décision ministérielle du 15 mai 1858 ordonne la création de la route d’Arçais à Damvix. Il faudra toutefois trente ans
pour achever le nouvel itinéraire. A la toute fin du 19e siècle, l’ouverture de la gare d’Arçais contribue aussi grandement
à sortir la commune de son isolement. Elle va attirer autour d’elle l’implantation d’une laiterie coopérative en 1913 et
d’une scierie industrielle en 1917.

Déclin, renaissance et nouveaux enjeux au 20e siècle
L’exode rural se fait toutefois sentir dès cette époque, le nombre d’habitants tombant à 968 en 1911, 766 en 1936. Les
principaux aménagements des marais sont achevés, comme le constate le ministre des Travaux publics, en visite dans
la région le 12 octobre 1920, accueilli sur le grand port d’Arçais par les enfants des écoles. Pendant l’Occupation, des
actes de résistance sont menés à Arçais, et un régiment de FFI y stationne en octobre 1944. Dans le clocher de l’église,
des graffiti commémorent la Libération. Après-guerre, la remise en état des marais et de leurs ouvrages intervient dans
le cadre des Grand travaux des marais de l’Ouest. Ceux-ci concernent en particulier les barrages des Bourdettes et de
Poissonnet, au début des années 1960. A la même époque, on commence à construire des chemins d’exploitations à travers
les marais pour mieux les desservir, et les ponts et passerelles de halage sont modernisés. Le bateau n’est plus, dès lors,
le seul mode de transport. Le nombre d’habitants, lui, ne cesse de reculer : 763 habitants en 1946, 718 en 1968, 524 en
1982. Les très nombreuses exploitations agricoles sont trop petites (moins de 3 ou 4 hectares) pour faire vivre tout le
monde, et sont de moins en moins rentables. Les autorités luttent aussi contre les inconvénients de l’élevage en termes de
salubrité, les fermes étant établies au cœur même du bourg. La vente des animaux est encouragée, les petites exploitations
disparaissent, les marais mouillés et leur tissu foncier ne se prêtant guère à une autre activité.
Dans les années 1980, de grands projets sont imaginés pour revitaliser les marais mouillés, en particulier ceux d’Arçais
et des communes voisines. Les uns proposent de créer un village-vacances, les autres un lac entre Saint-Hilaire-la-Palud
et Arçais, propice aux activités nautiques mais engloutissant des marais jugés inutiles. Doit passer aussi à proximité
l’autoroute A83, finalement déviée au nord de Niort. L’Etat engage alors un autre programme d’aménagements, destiné
à réhabiliter la Venise Verte et à relancer le tourisme. Les Grands travaux du Président de la République sont encadrés
par un syndicat intercommunal. Présidé par Ségolène Royal, il regroupe douze communes, dont Arçais où Jean Leysenne
est maire de 1990 à 2008. A Arçais, le programme doit bénéficier en particulier à la réhabilitation du grand port. Le 4
février 1992, le Président François Mitterrand vient poser la première pierre de ces travaux. Parallèlement, on encourage
la reprise de l’entretien des canaux et des conches, et la remise en état des prairies.
Arçais devient un des principaux pôles touristiques du Marais poitevin, le point de départ de promenades en barques à
partir d’embarcadères situés sur et à proximité du grand port, sans oublier un camping, des restaurants et des logements de
tourisme. La commune, dont le nombre d’habitants remonte à 633 en 2004, avant de se stabiliser à 612 en 2019, obtient le
label Petite cité de caractère en 2013. Après la mise en place d’un Plan d’occupation des sols dès 1988, une Aire de mise
en valeur architecturale et paysagère (AVAP) est élaborée en 2019. Protection de l’environnement naturel et paysager,
préservation du patrimoine architectural, attractivité pour une population autre que de résidents secondaires : tels sont les
enjeux auxquels la commune d’Arçais est aujourd’hui confrontée.
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Description
En suivant la Sèvre Niortaise d'amont en aval, Arçais est la dernière commune des Deux-Sèvres traversée par le fleuve. De
la Cabane à Guenon, limitrophe avec Le Mazeau, jusqu'aux Bourdettes et à la limite avec les Cabanes de Damvix, la Sèvre
suit un tracé de 5 kilomètres. Comme sa voisine vendéenne Damvix, la commune d'Arçais est la seule dont le territoire
s'étend sur les deux rives du fleuve. Les frontières communales sont fixées par d'autres limites : au nord, la rigole de la
Rive droite, qui se prolonge dans la Vieille Sèvre, à la limite avec Damvix, ainsi que le fossé de la Terrée perdue, frontière
avec Le Mazeau ; à l'est, séparant la commune du Vanneau-Irleau, le fossé des Sept pas puis une frontière qui serpente
vers le sud à travers la plaine, pour revenir en direction de l'ouest jusqu'à la Cheintre Cornue, assurant la séparation avec
Saint-Hilaire-la-Palud ; à l'ouest enfin, l'écluseau de Saint-Georges et d'autres cours d'eau secondaires, frontières avec
Saint-Hilaire-la-Palud et Damvix.
D'une superficie de 15,12 kilomètres carrés, la commune se partage entre terres hautes et marais mouillés. Le tiers sud-est
de son territoire est constitué par une avancée du promontoire calcaire de la plaine d'Aunis et de Saintonge. Ici, il ne s'agit
donc pas d'une île ou d'une presqu'île comme pour les communes en aval. Ce plateau agricole, au paysage très ouvert,
culmine à 24 mètres d'altitude au lieu-dit la Vigne, à la limite avec Le Vanneau-Irleau. La plaine est traversée de routes
et de chemins d'exploitation, en particulier la D102 vers Le Vanneau-Irleau, à l'est, la D115 vers Saint-Georges-de-Rex,
au sud-est, et la D101 vers Saint-Hilaire-la-Palud, au sud. Le bourg, qui concentre l'essentiel de l'habitat, est regroupé sur
le bord du promontoire. Comme la rue du Grand port qui le traverse, ou le chemin des Bouteilles qui le tangente au sud,
certaines routes, à l'est du bourg, descendent le long du coteau pour accéder aux marais.
Ces marais mouillés, c'est-à-dire inondables, occupent les deux tiers de la commune. De part et d'autre de la Sèvre, ils
sont traversés par des cours d'eau majeurs, creusés essentiellement au 19e siècle pour aider le fleuve à évacuer l'eau. C'est
notamment le cas de la rigole de la Garette qui passe au nord du bourg. D'autres cours d'eau majeurs, ou biefs, existent
depuis plus longtemps, sans doute dès le Moyen Age pour relier le grand port et la Sèvre : ainsi le bief Minet, prolongé par
le bief de la Garenne, le bief de la Taillée et le bief ou broue d'Arçais à Saint-Hilaire. Les marais sont ensuite sillonnés de
conches, cours d'eau plus étroits que les précédents mais au caractère stratégique important, au point qu'ils sont propriété
communale : conche de Poissonnet, conche Michelle, conche Charpentière, conche Moreau, sur la rive gauche ; conches
de la Foulée, de Vernusson, des Arrentis, etc, sur la rive droite. Le reste du réseau hydraulique est constitué de fossés qui
délimitent les multiples parcelles exploitées en prés ou en bois (peupliers, frênes). Le parcellaire est toutefois plus régulier
sur la rive droite de la Sèvre, semblant résulter d'une opération de dessèchement inachevée.

Présentation de l'étude
L’inventaire du patrimoine de la vallée de la Sèvre Niortaise a concerné Arçais à partir de mars à mai puis de juillet à
octobre 2022. Ont été étudiés : d’une part, tous les éléments du patrimoine présents dans une zone d’un kilomètre à partir du
fleuve, étendue au bourg ; d’autre part, les éléments les plus marquants et représentatifs du patrimoine relevés sur le reste
du territoire communal. L’enquête a ainsi permis d’identifier 287 éléments. Le tout est illustré par 1150 images. Parmi tous
ces éléments, 96, relevés à des fins essentiellement statistiques, font l'objet d'un dossier documentaire minimum (repérés
de niveau 1). 125 autres, retenus pour leur intérêt ou leur représentativité, donnent lieu à un dossier documentaire plus
constitué (repérés de niveau 2). 66 autres enfin, particulièrement intéressants et documentés pour l'histoire ou l'histoire de
l'art, sont étudiés de manière plus poussée dans des dossiers documentaires plus étoffés.

Références documentaires

Documents d'archive

• 1418, 30 août : aveu et dénombrement de la terre d'Arçais rendu par Hugues de Charray au dauphin du
Viennois à cause de son château de Niort.
Archives nationales, Paris : Q 1 1524

• Masse, Claude. Mémoire sur la carte du 46e quarez de la généralle des côtes du Bas Poitou, païs d'Aunis,
Saintonge et partie de la Basse Guyenne, 1719.
Service historique de la Défense, Vincennes : 1Vd60, pièce 51

• 1791-1882 : registres des délibérations du conseil municipal d'Arçais.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : E dépôt 81, archives de la commune d'Arçais, 1 D 1 à 3

• 13e-14e siècles : procédures du chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand au sujet des terres d'Arçais et Saint-Hilaire-
la-Palud.
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Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : G 4

• 1222-1473 : contentieux entre le chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, Guillaume d'Arçais et les
seigneurs d'Arçais.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : G 5

• 1461-1473 : procédure entre le chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand et les Goullard d'Arsay, seigneurs d'Arçais.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : G 6

• 1355-1941 : archives de la famille Goullard d'Arsay (voir notamment les articles 21, 23, 28, 35, 157 à 166).
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : J 1741

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

• 1845-1870 : élargissements de la Sèvre Niortaise.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 S 97

• 1840-1907 : relations entre les Ponts et Chaussées et la commune d'Arçais au sujet de la création et de la
manoeuvre de barrages et autres projets d'aménagements.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 S 127

• 1850-1885 : travaux menés par les Ponts et Chaussées pour le compte des communes du Marais poitevin.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 S 142

• 1850-1851 : projet de passerelle au confluent entre la broue d'Arçais et le bief de la Taillée.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 S 509

• 1858-1866 : établissement d'un chemin entre Damvix et Arçais sur la rive gauche de la Sèvre Niortaise.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 S 741

• 1844-1888 : travaux de curage, construction de passerelles et de barrages à Arçais.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 S 931

• 975-1440 : don par Guillaume Fier à Bras, duc d'Aquitaine, de sa terre de Rex au chapitre de l'église Saint-
Hilaire-le-Grand de Poitiers ; actes relatifs à la détention de la seigneurie d'Arçais et de Saint-Hilaire-la-Palud
par le chapitre et aux contestations de cette autorité.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : G 688

• 1450-1489 : contentieux entre le chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers et les seigneurs d'Arçais.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : G 689 et 690

• 1551-1648 : déclarations rendues au chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers pour des biens à Arçais et
Saint-Hilaire-la-Palud.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : G 692, 693, 697

• AD86, G 708 et 709. 18e siècle : registres portant inventaire des titres des seigneuries d'Arçais et Saint-
Hilaire-la-Palud.
18e siècle : registres portant inventaire des titres des seigneuries d'Arçais et Saint-Hilaire-la-Palud.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : G 708 et 709
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• Vers 1935-1940 : projet de thèse d'Ecole des Chartes de Simone Davy sur la seigneurie d'Arçais, notes de
dépouillements d'archives.
Archives privées : Archives de la famille Ducrocq-Roussier

• Informations et documentation fournies par M. Jean Leyssene, maire d'Arçais de 1990 à 2008, né en 1932.

Documents figurés

• 1720 : Carte du 46me quarré de la generalle des costes du Bas Poitou païs d'Aunis Saintonge et partie de la
Basse Guienne, par Claude Masse.
Service historique de la Défense, Vincennes : J10C 1293, pièce 17

• 20e siècle : fonds de cartes postales sur les communes des Deux-Sèvres.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 40 FI

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

• 1821, 29 septembre : plan, élévation et carte de situation du barrage de la Garenne, à Arçais, par l'ingénieur en
chef Mesnager.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 S 23/6

• AD85 ; 20 Fi. Collection de cartes postales Raymond Bergevin Ramuntcho.
Collection de cartes postales Raymond Bergevin Ramuntcho. (Archives départementales de la Vendée ; 20 Fi).
Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon : 20 Fi

• Vues aériennes depuis 1945 sur le site internet de l'IGN www.geoportail.gouv.fr.
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Annexe 1

Arçais au début du 18e siècle (extrait du Mémoire sur la carte du 46e carré par Claude Masse, SHD,
Vincennes, 1Vd60, pièce 51).

"Arçais. C’est une paroisse d’environ 100 feux, située sur le bord des marais de la rivière de Sèvre, à l’extrémité d’un
coteau escarpé qui tombe sur la dite rivière. Les bateaux remontent jusqu’au pied de ce bourg où ils embarquent les
marchandises qui viennent des paroisses voisines. Les rues de ce bourg sont des plus sales l’hiver. L’église est très
basse et à l’air d’une grange. La paroisse relève de Messieurs de Saint-Hilaire, chanoines de Poitiers, et de M. d’Arçais
qui y a une maison basse."

Illustrations

Carte du secteur d'un kilomètre
à partir de la Sèvre Niortaise,

étendu au bourg, étudié à Arçais.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227901202NUCA

Arçais et ses marais sur la carte de
la région par Claude Masse en 1720.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20227901178NUCA

Arçais, son bourg et les environs
sur la carte de la région par
Claude Masse vers 1720.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20227900542NUCA

La rue du Marais vue en
direction de l'ouest vers 1910.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20227901166NUCA

Le grand port d'Arçais vu depuis
l'ouest au début du 20e siècle.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20227901153NUCA

Chargement de récolte de foin dans
le grand port au début du 20e siècle.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20227901177NUCA
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L'entrée sud du bief de la Garenne,
à la jonction avec le grand

port, au début du 20e siècle.
Repro. Yannis Suire

IVR75_20227901174NUCA

Le bief de la Garenne vu
depuis le sud-ouest vers 1930.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20227901159NUCA

Le bief de la Garenne vu
depuis le nord vers 1920.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20227901155NUCA

Le bief de la Garenne vu
depuis le nord vers 1920.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20227901156NUCA

Les fermes sur la rive
nord du grand port, jour

d'inondation, 18 février 1904.
Repro. Yannis Suire

IVR75_20227901172NUCA

Les marais au nord du grand
port, inondés, le 18 février 1904.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20227901175NUCA

La Sèvre Niortaise aux Bourdettes,
en direction de l'est, vers 1930.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20227901187NUCA

Promenade en canoë sur la Sèvre
à Arçais au début du 20e siècle.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20227901180NUCA

Promenade en barques
dans les marais d'Arçais
au début du 20e siècle.
Repro. Yannis Suire

IVR75_20227901161NUCA

Curage d'une conche
à Arçais vers 1950.
Repro. Yannis Suire

IVR75_20227901183NUCA

Le grand port d'Arçais peint
par Gaston Balande vers 1950.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20227901190NUCA

La Sèvre Niortaise entre
Arçais et Le Vanneau, à Eve

Clée, en direction du nord-est.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900561NUCA
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Le chemin de halage sur la rive
droite de la Sèvre, en direction
du nord-est, près d'Eve Clée.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900560NUCA

La Sèvre Niortaise entre
Arçais et Le Vanneau, à Eve

Clée, en direction de l'est.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900599NUCA

La Sèvre Niortaise vue depuis
la rive gauche, en direction

du nord, aux Aubarées.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900573NUCA

La Sèvre Niortaise vue depuis
la rive gauche, en direction

du nord, aux Aubarées.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900572NUCA

Passerelle de halage et bateau
à chaîne sur la rive gauche
de la Sèvre, aux Aubarées.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900559NUCA

La Sèvre Niortaise et
son chemin de halage en

direction de l'est, aux Agâts.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900557NUCA

La Sèvre et son chemin
de halage, en direction de
l'est, en amont de Peillerit.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900556NUCA

La Sèvre Niortaise entre Peillerit et
les Agâts, vue en direction de l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900596NUCA

La Sèvre Niortaise à la pointe de
Frézé, à l'embouchure du bief de la
Taillée, vue en direction du sud-est.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900595NUCA
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La Sèvre Niortaise en
amont des Bourdettes, en
direction du nord-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900158NUCA

Lever du jour sur la Sèvre
Niortaise près des Bourdettes.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900851NUCA

La Sèvre Niortaise en amont
de l'écluse des Bourdettes,
vue en direction du sud-est.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900594NUCA

La Sèvre Niortaise aux
Bourdettes, en direction de l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900035NUCA

La Vieille Sèvre entre
Arçais et Damvix, au

barrage de la Vieille Sèvre.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900555NUCA

Le fossé des Sept Pas, à la limite
entre Arçais et Le Vanneau-
Irleau, en direction du sud.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900564NUCA

Paysage de plaine à la Vieille Eglise.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900796NUCA

Paysage de plaine à la Vieille Eglise.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900797NUCA

Paysage de plaine à la Vieille Eglise.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900798NUCA

Paysage de terres hautes
au sud-est du bourg.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900521NUCA

Paysage de terres
hautes à l'est du bourg.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900528NUCA

Paysage de terres
hautes à l'est du bourg.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900529NUCA
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Paysage de terres
hautes à l'est du bourg.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900530NUCA

Les terres hautes d'Arçais
plongeant vers le marais du
Frêne, à l'est de la Garenne.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900566NUCA

Le grand port d'Arçais
vu depuis le nord-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900537NUCA

La rue du Marais, rue principale
du bourg, en direction de l'ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900189NUCA

La rue de la Garenne.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900691NUCA

Naissance du bief Minet sur la rive
gauche de la Sèvre, vue depuis le sud.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900570NUCA

Cale à la naissance du bief Minet.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900571NUCA

Le bief Minet au Quarteron,
en direction du nord-est.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900568NUCA

Le bief Minet au Quarteron,
en direction du sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900569NUCA
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Promenade en barque sur la
rigole de la Garette à Arçais.

Phot. Gilles Beauvarlet
IVR54_20167901119NUCA

Promenade en barque dans les
marais d'Arçais, au croisement

entre le bief de la Garenne
et la rigole de la Garette.
Phot. Gilles Beauvarlet

IVR54_20167901122NUCA

Le bief de la Garenne vu
en direction du sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900575NUCA

Le bief de la Garenne et son chemin
de halage en direction du sud-ouest.

Phot. Gilles Beauvarlet
IVR54_20167901120NUCA

Passerelle du chemin de halage du
bief de la Garenne, au nord du bourg.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900531NUCA

Le chemin de halage du bief de
la Garenne et ses passerelles.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900836NUCA

Le chemin de halage du bief de la
Garenne en direction du nord-est.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900804NUCA

Le chemin de halage du bief de la
Garenne en direction du nord-est.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900831NUCA

Le chemin de halage du bief de la
Garenne en direction du nord-est.

Phot. Gilles Beauvarlet
IVR54_20167901118NUCA
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Le chemin de halage du bief de la
Garenne vu en direction du sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900833NUCA

Ferme et barque le long
du bief de la Garenne.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900815NUCA

Le bief de la Garenne.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900824NUCA

Au bord du bief de la Garenne.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900830NUCA

Au bord du bief de la Garenne.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900841NUCA

Jardins sur la rive nord
du bief de la Garenne

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900834NUCA

La Broue d'Arçais au barrage
de la Cheintre Cornue,

en direction du nord-est.
Phot. Yannis Suire

Canal dans le marais du Frêne.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900565NUCA

Prairie dans les marais
de Bourdigalle.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900579NUCA
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IVR75_20227900802NUCA

Conche dans les
marais de Bourdigalle.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900580NUCA

La conche du Frêne,
bordée de peupliers.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900581NUCA

Peupleraie dans les
marais de Barbineau.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900582NUCA

Conche dans les marais de Barbineau.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900583NUCA

Peupliers dans les
marais de Barbineau.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900584NUCA

La conche de Poissonnet vue en
direction de l'est, aux Vieilles Terrées.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900585NUCA

Croisement de conches dans
les marais des Vieilles Terrées.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900586NUCA

Paysage hivernal de
marais mouillés à Tublet.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900852NUCA

Paysage de marais mouillés à Arçais.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227901191NUCA
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Paysage de marais mouillés à Arçais.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227901192NUCA

Paysage de marais mouillés à Arçais.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227901193NUCA

Paysage de marais mouillés à Arçais.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227901194NUCA

Paysage de marais mouillés à Arçais.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227901195NUCA

Paysage de marais mouillés à Arçais.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227901196NUCA

Paysage de marais mouillés à Arçais.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227901197NUCA

Prairie dans les marais de la Foulée.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900553NUCA

La conche de Vernusson
au pont de la Foulée.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900554NUCA

La conche des Arrentis et les
marais du Carré de la Roselière.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900597NUCA

Chemin d'exploitation à travers
le Carré de la Roselière.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900598NUCA

Sentier à travers les conches
du Carré des Portes.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900600NUCA

Prairie dans les marais
du Carré des Portes.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900601NUCA
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Vallée de la Sèvre Niortaise dans le Marais poitevin : présentation du territoire (IA79004466)
Maisons et fermes : l'habitat à Arçais (IA79004598) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais
Oeuvres en rapport :
Atelier (IA79004674) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Charron
Atelier, maison (IA79004651) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 17 rue du Marais
Barrage de la Cheintre Cornue (IA79004832) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Cheintre Cornue
Barrage de la Vieille Sèvre (IA85003052) Pays de la Loire, Vendée, Damvix, Marais de Bougnoux
Barrage de Poissonnet (IA79004766) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Poissonnet
Barrage éclusé des Bourdettes (IA79004599) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, les Bourdettes, chemin de
la Foulée
Bourg d'Arçais (IA79004609) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg
Bureau de poste, actuellement maison (IA79004684) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 2 rue
des Bateliers
Café dit le café de la Gare, maison (IA79004858) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 31 route de Saint-
Hilaire
Canal (IA79004638) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, les Cartrons du Rivault, route des Bourdettes
Canal dit la rigole de la Garette (IA79004765) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais
Cimetière (IA79004833) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg, rue du Marais
Croix de chemin (IA79004758) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , route de Saint-Hilaire
Croix de chemin (IA79004664) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , rue du Marais
Demeure (IA79004663) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 37 rue du Marais
Demeure (IA79004830) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 56 rue de la Garenne
Demeure (IA79004680) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 34 rue du Marais
Demeure dite le Logis d'Arçais (IA79004762) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , rue du Logis, 17 rue de
la Garenne
Ecluse ou pêcherie d'Eve Clée, puis ferme (disparue) (IA79004760) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Eve Clée
Eglise paroissiale et cimetière (disparus), puis place (IA79004681) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg ,
place de l' Eglise
Eglise paroissiale Saint-Cyr d'Arçais (IA79004607) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , place de l' Eglise
Etable et fenil (IA79004776) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 9 rue de la Garenne
Ferme (IA79004805) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 89, 91 et 93 rue de la Garenne
Ferme, actuellement hôtel (IA79004620) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 25 rue du Grand port
Ferme, actuellement hôtel (IA79004619) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 23 rue du Grand port
Ferme, actuellement maison (IA79004723) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 6 et 8 rue de la Métairie
Ferme, actuellement maison (IA79004821) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 90 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004704) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Port Busseau
Ferme, actuellement maison (IA79004784) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 43 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004808) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 99 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004721) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 20 chemin des Bouteilles
Ferme, actuellement maison (IA79004740) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 7 route de Saint-Georges
Ferme, actuellement maison (IA79004702) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Port Busseau
Ferme, actuellement maison (IA79004782) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 39 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004803) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 85 bis rue de
la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004695) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Port des Oliviers
Ferme, actuellement maison (IA79004793) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 57 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004722) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 22 chemin des Bouteilles
Ferme, actuellement maison (IA79004827) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 64 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004729) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 4 chemin des Bouteilles
Ferme, actuellement maison (IA79004703) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Port Busseau
Ferme, actuellement maison (IA79004777) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 31 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004671) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 17 rue de la Mairie
Ferme, actuellement maison (IA79004639) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, les Bourdettes, 1 route
des Bourdettes
Ferme, actuellement maison (IA79004786) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 47 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004790) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 51 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004744) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 13 rue du Coursault
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Ferme, actuellement maison (IA79004831) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 34 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004672) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 13 rue de la Mairie
Ferme, actuellement maison (IA79004660) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 33 rue du Marais
Ferme, actuellement maison (IA79004724) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 4 rue de la Métairie
Ferme, actuellement maison (IA79004731) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 10 chemin des Bouteilles
Ferme, actuellement maison (IA79004658) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 3 venelle des Ecoliers
Ferme, actuellement maison (IA79004716) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 12 rue du Port de Cheusse
Ferme, actuellement maison (IA79004746) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 3 rue du Coursault
Ferme, actuellement maison (IA79004823) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 72 et 74 rue de
la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004737) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 15 route de Saint-Hilaire
Ferme, actuellement maison (IA79004787) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 49 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004791) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 53 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004732) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 5 chemin des Bouteilles
Ferme, actuellement maison (IA79004707) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 27 rue des Bateliers
Ferme, actuellement maison (IA79004815) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 113 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004735) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 10 route de Saint-Hilaire
Ferme, actuellement maison (IA79004730) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , rue des Bateliers, 8 chemin
des Bouteilles
Ferme, actuellement maison (IA79004781) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 37 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004794) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 59 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004715) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 10 rue du Port de Cheusse
Ferme, actuellement maison (IA79004789) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004738) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 5 route de Saint-Hilaire
Ferme, actuellement maison (IA79004727) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , rue des Bateliers, 34 rue
du Coursault
Ferme, actuellement maison (IA79004711) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle de la Vermée
Ferme, actuellement maison (IA79004637) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, les Bourdettes , 8 route
des Bourdettes
Ferme, actuellement maison (IA79004618) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 2 rue de l' Ouche
Ferme, actuellement maison (IA79004606) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 7 place de l' Eglise
Ferme, actuellement maison (IA79004670) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 20 rue de la Mairie
Ferme, actuellement maison (IA79004800) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 81 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004612) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 12 chemin des Mottes
Ferme, actuellement maison (IA79004813) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 105 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004734) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Berger
Ferme, actuellement maison (IA79004673) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Charron
Ferme, actuellement maison (IA79004788) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 49 bis rue de
la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004797) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 71 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004621) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 12 rue du Grand port
Ferme, actuellement maison (IA79004659) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle des Ecoliers
Ferme, actuellement maison (IA79004785) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 47 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004820) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 100 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004814) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 115 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004750) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 6 rue du Coursault
Ferme, actuellement maison (IA79004818) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 5 chemin du Charret
Ferme, actuellement maison (IA79004736) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 12 route de Saint-Hilaire
Ferme, actuellement maison (IA79004719) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 21 chemin des Bouteilles
Ferme, actuellement maison (IA79004829) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 58 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004819) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 2 chemin du Charret
Ferme, actuellement maison (IA79004640) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 10 rue du Grand port
Ferme, actuellement maison (IA79004608) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 17 rue de l' Ouche
Ferme, actuellement maison (IA79004613) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 1 chemin des Mottes
Ferme, actuellement maison (IA79004826) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 68 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004792) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 55 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004773) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg, 2 et 3 rue du Logis
Ferme, actuellement maison (IA79004669) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 21 rue de la Mairie
Ferme, actuellement maison (IA79004796) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 69 rue de la Garenne
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Ferme, actuellement maison (IA79004615) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 5 rue de l' Ouche, 15 rue
du Grand port
Ferme, actuellement maison (IA79004690) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 11 rue des Bateliers
Ferme, actuellement maison (IA79004691) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Roulier
Ferme, actuellement maison (IA79004710) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 24 rue des Bateliers,
venelle de la Vermée
Ferme, actuellement maison (IA79004718) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 26 chemin des Bouteilles
Ferme, actuellement maison (IA79004817) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 3 chemin du Charret
Ferme, actuellement maison (IA79004662) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 37 bis rue du Marais
Ferme, actuellement maison (IA79004717) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 14 rue du Port de Cheusse
Ferme, actuellement maison (IA79004802) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 85 bis rue de
la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004634) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle de la Cour
Ferme, actuellement maison (IA79004701) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 3 venelle du Port des
Oliviers
Ferme, actuellement maison (IA79004726) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 35 rue des Bateliers
Ferme, actuellement maison (IA79004624) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 4 rue du Grand port
Ferme, actuellement maison (IA79004728) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 2 chemin des Bouteilles
Ferme, actuellement maison (IA79004706) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Port Busseau
Ferme, actuellement maison (IA79004614) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 10 rue de l' Ouche
Ferme, actuellement maison (IA79004822) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 84 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004739) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 2 route de Saint-Georges
Ferme, actuellement maison (IA79004616) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 17 rue du Grand port
Ferme, actuellement maison (IA79004601) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, les Cabanes, chemin de la Vieille
Sèvre
Ferme, actuellement maison (IA79004764) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, les Bourdettes, 14 chemin de
la Foulée
Ferme, actuellement maison (IA79004780) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 35 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004675) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Charron
Ferme, actuellement maison (IA79004743) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 19 rue du Coursault
Ferme, actuellement maison (IA79004812) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 107 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004798) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 75 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004661) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 35 rue du Marais
Ferme, actuellement maison (IA79004779) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 33 rue de la Garenne
Ferme, actuellement maison (IA79004688) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 8 rue des Bateliers
Ferme, actuellement maisons (IA79004610) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 20 et 24 rue de l' Ouche
Ferme, actuellement maisons (IA79004742) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 37 rue du Coursault
Ferme, atelier, actuellement maison (IA79004799) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 77 rue de
la Garenne
Ferme, boulangerie, actuellement maison (IA79004749) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 4 rue
du Coursault
Ferme, épicerie, actuellement maison (IA79004795) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 61 rue de
la Garenne
Ferme, scierie, actuellement maison (IA79004720) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , chemin des Huttiers
Ferme dite la Cabane à Guenon, actuellement maison (IA79004768) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Cabane
à Guenon, chemin de Bief Boisseau
Ferme dite la cabane de Bief Boisseau, actuellement maison (IA79004767) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais,
Bief Boisseau, chemin de Bief Boisseau
Ferme dite la cabane du Frêne, actuellement maison (IA79004816) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne,
125 rue de la Garenne
Ferme dite la métairie de Cheusse, actuellement maison (IA79004714) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg ,
2 rue de la Métairie
Ferme dite la métairie du Rivaud, actuellement maison (IA79004692) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg ,
venelle du Roulier
Ferme puis écurie (IA79004733) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , chemin des Bouteilles
Forge, dépendances (IA79004648) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , chemin rural
Gare d'Arçais, actuellement maison (IA79004759) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 33 route de Saint-
Hilaire
Hôtel, restaurant (IA79004623) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 1 place de l' Eglise
Laiterie coopérative d'Arçais (IA79001167) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg, 36 route de Saint-Hilaire
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Logis seigneurial du château d'Arçais, puis ferme, actuellement maisons (IA79004611) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres,
Arçais, Bourg , 18 et 37 rue de l' Ouche
Magasin de commerce, actuellement maison (IA79004741) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 41 rue
du Coursault
Mairie, école primaire (IA79004665) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 29 rue de la Mairie
Maison (IA79004679) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 26 rue du Marais
Maison (IA79004676) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Charron
Maison (IA79004747) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 1 rue du Coursault
Maison (IA79004617) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 19 rue du Grand port
Maison (IA79004656) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 29 rue du Marais
Maison (IA79004751) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Port de la Planche, rue du Coursault
Maison (IA79004667) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 24 rue de la Mairie
Maison (IA79004603) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 2 place de l' Eglise, 3 rue du Grand port
Maison (IA79004677) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 22 rue du Marais
Maison (IA79004754) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 20 rue du Coursault
Maison (IA79004783) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 41 rue de la Garenne
Maison (IA79004775) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 7 rue de la Garenne
Maison (IA79004653) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 23 rue du Marais
Maison (IA79004625) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 2 rue du Grand port
Maison (IA79004683) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 5 rue des Bateliers
Maison (IA79004772) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 15 rue de la Garenne
Maison (IA79004806) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 97 rue de la Garenne
Maison (IA79004708) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , rue des Bateliers
Maison (IA79004745) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 5 rue du Coursault
Maison (IA79004655) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 27 rue du Marais
Maison (IA79004705) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Port Busseau
Maison (IA79004668) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 22 rue de la Mairie
Maison (IA79004631) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 18 rue du Marais
Maison (IA79004649) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 15 rue du Marais
Maison (IA79004636) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 4 venelle de la Cour
Maison (IA79004769) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg, 2 rue de la Garenne
Maison (IA79004642) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 1 rue du Marais
Maison (IA79004828) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 60 rue de la Garenne
Maison (IA79004755) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 2 venelle du Port des Oliviers
Maison (IA79004810) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 103 rue de la Garenne
Maison (IA79004709) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , rue des Bateliers, venelle de la Vermée
Maison (IA79004633) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle de la Cour
Maison (IA79004712) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 29 rue des Bateliers
Maison (IA79004687) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 6 rue des Bateliers
Maison (IA79004757) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 32 rue du Coursault
Maison (IA79004807) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 95 rue de la Garenne
Maison (IA79004725) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 33 rue des Bateliers
Maison (IA79004627) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 4 rue du Marais
Maison (IA79004809) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 101 rue de la Garenne
Maison (IA79004713) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 4 rue du Port de Cheusse
Maison (IA79004647) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , chemin rural
Maison (IA79004652) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 21 rue du Marais
Maison (IA79004693) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 21 rue des Bateliers
Maison (IA79004756) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 30 rue du Coursault
Maison (IA79004811) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 103 bis rue de la Garenne
Maison (IA79004774) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 3 rue de la Garenne
Maison (IA79004753) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Port de la Planche
Maison (IA79004650) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 13 rue du Marais
Maison (IA79004804) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 87 rue de la Garenne
Maison (IA79004630) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 16 rue du Marais
Maison (IA79004622) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 6 place de l' Eglise, 13 rue du Grand port
Maison (IA79004654) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 25 rue du Marais
Maison (IA79004696) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 22 et 23 rue des Bateliers
Maison (IA79004697) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Sabotier
Maison (IA79004694) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 20 rue des Bateliers
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Maison (IA79004700) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Port des Oliviers
Maison (IA79004752) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Port de la Planche
Maison (IA79004645) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 9 rue du Marais
Maison (IA79004605) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 4 place de l' Eglise
Maison (IA79004686) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 4 rue des Bateliers
Maison (IA79004657) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 31 rue du Marais
Maison (IA79004685) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 7 rue des Bateliers
Maison (IA79004825) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 70 rue de la Garenne
Maison (IA79004801) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, 83 rue de la Garenne
Maison (IA79004682) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 1 rue des Bateliers
Maison (IA79004635) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 9 venelle de la Cour
Maison (IA79004699) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , venelle du Port des Oliviers
Maison, actuellement office du tourisme (IA79004604) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 3 place de
l' Eglise
Maison, atelier (IA79004698) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 25 rue des Bateliers
Maison, atelier, actuellement restaurant (IA79004678) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 24 rue
du Marais
Maison, boulangerie (IA79004646) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 11 rue du Marais
Maison, café (IA79004632) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 20 rue du Marais
Maison, café, actuellement magasin de commerce (IA79004626) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 2 rue
du Marais
Maison, épicerie, garage de réparation automobile (IA79004629) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 10,
12 et 14 rue du Marais
Maison, épicerie puis foyer communal (IA79004628) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 6 et 8 rue
du Marais
Maison, forge (IA79004770) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg, 4 rue de la Garenne
Maison, magasin de commerce (IA79004748) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 2 rue du Coursault
Maison dite Villa Sans Façon (IA79004644) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 5 rue du Marais
Maison éclusière des Bourdettes (IA79004600) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, les Bourdettes, 2 chemin de
la Foulée
Maisons Arçais (modèle) (IA79000000) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Le Vanneau-Irleau, la Garenne, rue de
la Garenne
Monument aux morts (IA79004666) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , rue de la Mairie
Passerelles de halage (IA79004761) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne
Pompe (IA79004771) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg, rue de la Garenne
Port (?) (IA79004602) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Chambron
Port dit le grand port d'Arçais (IA79004641) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , rue du Grand port
Ports (5) dits le port de la Planche, le port des Oliviers, le port Busseau, le port Rousseau et le port de Cheusse
(IA79004689) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , rue des Bateliers, venelle du Port de la Planche, venelle
du Port des Oliviers, venelle du Port Busseau, venelle de la Vermée, rue du Port de Cheusse
Presbytère, actuellement maison (IA79004643) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , 3 rue du Marais
Puits communal (IA79004824) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, rue de la Garenne
Quartier de la Garenne (IA79004778) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, la Garenne, rue de la Garenne
Scierie Tardy (IA79004763) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg , chemin des Bouteilles
Scierie Texier puis Mathé, actuellement entrepôt et maisons (IA79001169) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais,
Bourg, 30, 31 et 32 route de Saint-Hilaire
 
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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Carte du secteur d'un kilomètre à partir de la Sèvre Niortaise, étendu au bourg, étudié à Arçais.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Arçais et ses marais sur la carte de la région par Claude Masse en 1720.
 
Référence du document reproduit :

• 1720 : Carte du 46me quarré de la generalle des costes du Bas Poitou païs d'Aunis Saintonge et partie de la
Basse Guienne, par Claude Masse.
Service historique de la Défense, Vincennes : J10C 1293, pièce 17
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Arçais, son bourg et les environs sur la carte de la région par Claude Masse vers 1720.
 
Référence du document reproduit :

• 1720 : Carte du 46me quarré de la generalle des costes du Bas Poitou païs d'Aunis Saintonge et partie de la
Basse Guienne, par Claude Masse.
Service historique de la Défense, Vincennes : J10C 1293, pièce 17
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La rue du Marais vue en direction de l'ouest vers 1910.
 
Référence du document reproduit :

• 20e siècle : fonds de cartes postales sur les communes des Deux-Sèvres.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 40 FI
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Le grand port d'Arçais vu depuis l'ouest au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• 20e siècle : fonds de cartes postales sur les communes des Deux-Sèvres.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 40 FI
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Chargement de récolte de foin dans le grand port au début du 20e siècle.
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L'entrée sud du bief de la Garenne, à la jonction avec le grand port, au début du 20e siècle.
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Le bief de la Garenne vu depuis le sud-ouest vers 1930.
 
Référence du document reproduit :

• 20e siècle : fonds de cartes postales sur les communes des Deux-Sèvres.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 40 FI
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Le bief de la Garenne vu depuis le nord vers 1920.
 
Référence du document reproduit :

• 20e siècle : fonds de cartes postales sur les communes des Deux-Sèvres.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 40 FI
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Le bief de la Garenne vu depuis le nord vers 1920.
 
Référence du document reproduit :
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Les fermes sur la rive nord du grand port, jour d'inondation, 18 février 1904.
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Les marais au nord du grand port, inondés, le 18 février 1904.
 
 
IVR75_20227901175NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches
historiques ; (c) Parc naturel régional du Marais poitevin
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 32



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais
Arçais, les bords de Sèvre : présentation IA79004597

 

 
La Sèvre Niortaise aux Bourdettes, en direction de l'est, vers 1930.
 
Référence du document reproduit :

• AD85 ; 20 Fi. Collection de cartes postales Raymond Bergevin Ramuntcho.
Collection de cartes postales Raymond Bergevin Ramuntcho. (Archives départementales de la Vendée ; 20 Fi).
Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon : 20 Fi
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Promenade en canoë sur la Sèvre à Arçais au début du 20e siècle.
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Promenade en barques dans les marais d'Arçais au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :
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Curage d'une conche à Arçais vers 1950.
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Le grand port d'Arçais peint par Gaston Balande vers 1950.
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La Sèvre Niortaise entre Arçais et Le Vanneau, à Eve Clée, en direction du nord-est.
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Le chemin de halage sur la rive droite de la Sèvre, en direction du nord-est, près d'Eve Clée.
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La Sèvre Niortaise entre Arçais et Le Vanneau, à Eve Clée, en direction de l'est.
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La Sèvre Niortaise vue depuis la rive gauche, en direction du nord, aux Aubarées.
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La Sèvre Niortaise vue depuis la rive gauche, en direction du nord, aux Aubarées.
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Passerelle de halage et bateau à chaîne sur la rive gauche de la Sèvre, aux Aubarées.
 
 
IVR75_20227900559NUCA
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

23 May 2023 Page 43



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais
Arçais, les bords de Sèvre : présentation IA79004597

 

 
La Sèvre Niortaise et son chemin de halage en direction de l'est, aux Agâts.
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La Sèvre et son chemin de halage, en direction de l'est, en amont de Peillerit.
 
 
IVR75_20227900556NUCA
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

23 May 2023 Page 45



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais
Arçais, les bords de Sèvre : présentation IA79004597

 

 
La Sèvre Niortaise entre Peillerit et les Agâts, vue en direction de l'est.
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La Sèvre Niortaise à la pointe de Frézé, à l'embouchure du bief de la Taillée, vue en direction du sud-est.
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La Sèvre Niortaise en amont des Bourdettes, en direction du nord-ouest.
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Lever du jour sur la Sèvre Niortaise près des Bourdettes.
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La Sèvre Niortaise en amont de l'écluse des Bourdettes, vue en direction du sud-est.
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La Sèvre Niortaise aux Bourdettes, en direction de l'est.
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La Vieille Sèvre entre Arçais et Damvix, au barrage de la Vieille Sèvre.
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Le fossé des Sept Pas, à la limite entre Arçais et Le Vanneau-Irleau, en direction du sud.
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Paysage de plaine à la Vieille Eglise.
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Paysage de plaine à la Vieille Eglise.
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Paysage de plaine à la Vieille Eglise.
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Paysage de terres hautes au sud-est du bourg.
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Paysage de terres hautes à l'est du bourg.
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Paysage de terres hautes à l'est du bourg.
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Paysage de terres hautes à l'est du bourg.
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Les terres hautes d'Arçais plongeant vers le marais du Frêne, à l'est de la Garenne.
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Le grand port d'Arçais vu depuis le nord-ouest.
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La rue du Marais, rue principale du bourg, en direction de l'ouest.
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La rue de la Garenne.
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Naissance du bief Minet sur la rive gauche de la Sèvre, vue depuis le sud.
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Cale à la naissance du bief Minet.
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Le bief Minet au Quarteron, en direction du nord-est.
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Le bief Minet au Quarteron, en direction du sud-ouest.
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Promenade en barque sur la rigole de la Garette à Arçais.
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Promenade en barque dans les marais d'Arçais, au croisement entre le bief de la Garenne et la rigole de la Garette.
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Le bief de la Garenne vu en direction du sud-ouest.
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Le bief de la Garenne et son chemin de halage en direction du sud-ouest.
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Passerelle du chemin de halage du bief de la Garenne, au nord du bourg.
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Le chemin de halage du bief de la Garenne et ses passerelles.
 
 
IVR75_20227900836NUCA
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

23 May 2023 Page 74



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais
Arçais, les bords de Sèvre : présentation IA79004597

 

 
Le chemin de halage du bief de la Garenne en direction du nord-est.
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Le chemin de halage du bief de la Garenne en direction du nord-est.
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Le chemin de halage du bief de la Garenne en direction du nord-est.
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Le chemin de halage du bief de la Garenne vu en direction du sud-ouest.
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Ferme et barque le long du bief de la Garenne.
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Le bief de la Garenne.
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Au bord du bief de la Garenne.
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Au bord du bief de la Garenne.
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Jardins sur la rive nord du bief de la Garenne
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La Broue d'Arçais au barrage de la Cheintre Cornue, en direction du nord-est.
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Canal dans le marais du Frêne.
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Prairie dans les marais de Bourdigalle.
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Conche dans les marais de Bourdigalle.
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La conche du Frêne, bordée de peupliers.
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Peupleraie dans les marais de Barbineau.
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Conche dans les marais de Barbineau.
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Peupliers dans les marais de Barbineau.
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La conche de Poissonnet vue en direction de l'est, aux Vieilles Terrées.
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Croisement de conches dans les marais des Vieilles Terrées.
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Paysage hivernal de marais mouillés à Tublet.
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Paysage de marais mouillés à Arçais.
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Paysage de marais mouillés à Arçais.
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Paysage de marais mouillés à Arçais.
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Paysage de marais mouillés à Arçais.
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Paysage de marais mouillés à Arçais.
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Paysage de marais mouillés à Arçais.
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Paysage de marais mouillés à Arçais.
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Prairie dans les marais de la Foulée.
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La conche de Vernusson au pont de la Foulée.
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La conche des Arrentis et les marais du Carré de la Roselière.
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Chemin d'exploitation à travers le Carré de la Roselière.
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Sentier à travers les conches du Carré des Portes.
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Prairie dans les marais du Carré des Portes.
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