
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Arces
rue des Petites écuries

Ferme dite Combe, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17045579
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, allée, grange, étable, chai, mare

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1833, A, 1190 ; 2009, ZS, 983 et 984

Historique
Combe a peut-être donné son nom à une famille qui, au 16e siècle, détenait la petite seigneurie de Chassagne. Au début
du 18e siècle, la métairie (qui, selon la légende, aurait été habitée par des moines et reliée par un souterrain) dépend du
château de Conteneuil. Elle figure sur le plan cadastral de 1833. A cette date, elle appartient à Henri Brétinauld, baron
de Saint-Seurin-d'Uzet. En 1849, selon le cadastre, elle est reconstruite pour le compte de M. Cocq fils. Dans les années
1950, un nouveau logis est construit à l'ouest, de l'autre côté de la cour, tandis que l'ancien logis tombe en ruines. Abattu
lors de la tempête de 1999, il est en cours de reconstruction à l'identique.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1849 (daté par source)

Description
Cette ancienne ferme comprenait un logis, à l'ouest, relié à la route de Cozes à Arces par une allée d'arbres, et d'importantes
dépendances (grange, étable, chai, mare) à l'est, de l'autre côté d'une grande cour. Presque entièrement construit en pierre
de taille, le logis était couvert d'un toit à croupes.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
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 séparés

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

Documents d'archive

• Archives départementales de Charente-Maritime. 3E128/70. 1713, 30 novembre : procès-verbal de visite du
château de Conteneuil.

• 1835-1960 : cadastre d'Arces-sur-Gironde, état de section, matrices des propriétés foncières.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 105 à 110

Documents figurés

• Plan cadastral d'Arces-sur-Gironde, 1833.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 5213

Bibliographie

• Carsalade du Pont, abbé de. Ed. "Le siège de Mortagne, 9 novembre 1574". Recueil de la Commission des arts
de la Charente-Inférieure, t. 10, 1891.
p. 82-83, n. 1

Annexe 1

Procès-verbal du château de Conteneuil, le 30 novembre 1713 (Archives départementales de Charente-Maritime,
3E128/70) :
Marianne de Brossard, veuve de Messire Léon Arnoul, seigneur de Conteneuil, souhaitant établir les droits de sa fille
Marguerite, fait visiter le domaine de Conteneuil, avec les deux petites métairies de Combe et de Huchepitard qui en
dépendent.
Outre le château, la visite se déroule à la métairie de Combe. Elle comprend une chambre basse au côté droit dans le
logis, avec grenier au-dessus, buanderie ou cuisine à côté, une chambre au-delà, où est le four ; une salle au côté gauche
de l´entrée du logis, une chambre haute au-dessus, une autre à côté, un grenier après, au-dessus de la chambre basse.

Illustrations

Combe sur le plan cadastral de 1833.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR54_20131705168NUCA

Combe vu depuis l'est.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20131705995NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Arces-sur-Gironde : présentation de la commune (IA17045470) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Arces
Maisons, fermes : l'habitat à Arces-sur-Gironde (IA17045471) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Arces
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Combe sur le plan cadastral de 1833.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral d'Arces-sur-Gironde, 1833.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 5213
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Combe vu depuis l'est.
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