
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Arçais
la Cabane à Guenon
chemin de Bief Boisseau

Ferme dite la Cabane à Guenon, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79004768
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 : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, étable, hangar agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1829, A, 1785 ; 2022, AE, 95, 96

Historique
La Cabane à Guenon figure sur la carte de la région par Mesnager en 1818, puis sur le plan cadastral de 1829. Elle se
limite à un bâtiment à la place du logis actuel, et appartient alors à Pierre Guenon, demeurant aux Cabanes de Benet.
Selon le cadastre, le logis a été reconstruit en 1882 pour Pierre Chauvet. Une vue aérienne en 1955 montre l'existence de
grandes dépendances au sud-ouest du logis, peut-être une grande grange-étable à façade en pignon, depuis lors en grande
partie disparue.

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

Description
L'ancienne ferme est située auprès d'une route d'eau qui se jette, un peu plus loin, dans la Sèvre Niortaise. En retrait par
rapport à la voie, elle englobe un logis, au nord-est, et d'anciennes dépendances (grange-étable, hangar), en partie détruites
ou remaniées. Le logis comprend un corps principal, à un étage, prolongé au sud-ouest par un corps secondaire, qui semble
plus ancien. Le corps principal présente en façade trois travées d'ouvertures, réparties symétriquement autour de la porte
centrale. Les encadrements des baies sont saillants, et les linteaux en arc déprimé. La façade est par ailleurs marquée par
un solin en parement imitant les moellons, par un bandeau d'appui et par une corniche.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments séparés ; Marais mouillés ; 3
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Statut, intérêt et protection
Repéré de niveau 1

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

• 1818, 30 septembre : carte itinéraire de la Sèvre Niortaise pour l'intelligence du projet général qui a pour
but le perfectionnement de la navigation, la conservation des marais desséchés et le dessèchement des marais
mouillés, par l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées François-Philippe Mesnager.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 S 17

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

Illustrations

La Cabane à Guenon sur
le plan cadastral de 1829

Repro. Yannis Suire
IVR75_20227900002NUCA

Vue depuis le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20227900563NUCA

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) :
 
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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La Cabane à Guenon sur le plan cadastral de 1829
 
Référence du document reproduit :

• 1829 : plan cadastral d'Arçais.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 P 8
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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) Conseil départemental des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue depuis le sud.
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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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