
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Fort-sur-Gironde
Camailleau
1 rue de la Crèche

Ferme, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17044228
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, dépendance, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1834, E, 2456 et 2457 ; 2009, D, 414 et 1254

Historique
Les bâtiments de cette ancienne ferme apparaissent sur le plan cadastral de 1834, selon une disposition similaire. Ils
consituaient alors une métairie appartenant à Jean Pierre André Guichard époux Raboteau, notable et maire de Saint-Fort
de 1797 à 1835. Bien que repris au cours du 19e siècle, les bâtiments comportent sans doute encore des éléments antérieurs.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 19e siècle

Description
Le logis est placé en retrait par rapport à la voie, au fond d'une cour. Des dépendances lui sont accolées
perpendiculairement, le long de la rue de la Crèche. La façade du logis, orientée au sud-est, présente trois travées
d'ouvertures. On y observe deux anciennes portes murées, au linteau plus bas que les autres ouvertures.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon ; pierre de taille
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

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 30/354. 1854, 21 décembre : donation partage des biens de Suzanne Charlotte
Raboteau, veuve de Jean Pierre André Guichard.

• A. D. Charente-Maritime. 3P 3358 à 3368. 1834-1966 : état de section et matrices cadastrales. A. D. Charente-
Maritime. 3P 4918. 1834 : plan cadastral de Saint-Fort-sur-Gironde.

Illustrations

Le logis vu depuis l'est.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Fort-sur-Gironde : présentation de la commune (IA17044068) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Fort-
sur-Gironde
Maisons, fermes : l'habitat à Saint-Fort-sur-Gironde (IA17044069) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Fort-
sur-Gironde
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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