
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Arces
le Bourg
9 rue de la Citadelle

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17045488
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 : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1833, C, 179 ; 2009, C, 817

Historique
Selon le cadastre, la maison a été reconstruite en 1872 pour le compte de Joseph Besson, à la place d'une autre maison
mentionnée sur le plan cadastral de 1833. Au 20e siècle, elle a abrité une épicerie, tenue par Ermance Jacquiot.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1872 (daté par source)

Description
La maison est située en alignement sur la voie. Elle est couverte d'un toit à croupes. Sa façade, orientée à l'est, est
couronnée par une génoise double. Elle présente cinq travées d'ouvertures. Les baies de l'étage possèdent un garde-corps
en ferronnerie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon ; 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 : maison attenante

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

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Arces, le Bourg, 9 rue de la Citadelle
Maison IA17045488

Références documentaires

Documents d'archive

• 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

Illustrations

La parcelle 179, à droite, sur
le plan cadastral de 1833.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20131705189NUCA

La maison vue depuis le sud-est.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20131705342NUCA

Le toit de la maison.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20131705351NUCA

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) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg d'Arces-sur-Gironde (IA17045651) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Arces
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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La parcelle 179, à droite, 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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