
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Barzan
209  Route verte

Ferme dite la Chaume

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17045400
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, chai, étable, grange, hangar

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : bâti isolé
Références cadastrales : 2009, OC, 785 ; 1833, C, 1141 et 1142

Historique
En 1776, la Chaume est acquise par Pierre Alexis Neau, magistrat à Marennes, époux de Françoise Apoline Morin. Celui-
ci meurt en 1820 (sa pierre tombale se trouve encore sur la petite place au pied de l'église de Barzan), et un inventaire
après décès de ses biens est établi à la Chaume le 18 mai 1821. Peu après, Marie Louise Thérèse Charles Lavergne, épouse
de Léger Lartigue, vend le domaine de Chant Dorat et s'installe à la Chaume, où elle s'éteint en 1824. Le 24 novembre
1828, les héritiers Neau vendent la Chaume à Paul Guillot, chirurgien à Cozes.
C'est à lui que le domaine appartient lorsque le cadastre est établi en 1833. Le plan cadastral mentionne le logis, les
dépendances dans son prolongement mais pas celle située aujourd'hui au bord de la route. Le plan indique aussi la présence
d'une mare à l'ouest. Le logis semble avoir été repris, au moins pour la façade, dans les années 1850-1860, époque à
laquelle la dépendance sur la route a dû être construite.
Dans la seconde moitié du 19e siècle, la Chaume appartient à la famille Marchais puis à Albert Verneuil, de Cozes,
qui détiennent également la Garde, Chant Dorat, le Rit, le Parc et la Brissonnerie. En 1928, la Chaume passe à Jacques
Verneuil, de Saint-Germain-du-Seudre.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
La Chaume est une ancienne ferme constituée d'un logis, de dépendances (hangar, grange, étable...) dans son prolongement
ouest, et d'une autre (sans doute un chai) au bord de la route. Cette dernière se distingue par ses vastes proportions et
par ses deux murs pignons, percés chacun d'un oeil-de-boeuf. Le logis, placé en retrait par rapport à la voie, est couvert
d'un toit à croupes. Sa façade nord-est, est marquée par un bandeau d'appui et par une corniche. Elle présente cinq travées
d'ouvertures. La plupart de ces ouvertures ont un encadrement saillant et un linteau en arc segmentaire, avec clé de linteau
saillante.

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) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
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Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments séparés.
État de conservation : envahi par la végétation, menacé

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1828, 24 novembre : acte de vente de la Chaume par les héritiers Neau à Paul Guillot, pour 26.000 francs.

• 1824, 19 février : inventaire après décès des biens de feue Marie Louise Thérèse Charles Lavergne, épouse de
Léger Lartigue, demeurant à la Chaume, commune de Barzan.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3E 90/171

• 1821, 18 mai : inventaire après décès des biens de feu Pierre Alexis Neau, ancien magistrat à Marennes, époux
de Françoise Apoline Morin, à la Chaume de Barzan ; parmi les héritiers, figure Louise Elisabeth Félicité
Neau, épouse de Jean Delacour aîné, propriétaire demeurant à Pied-de-l’œuf ; parmi les papiers, on mentionne
l'acquisition de la Chaume par acte du 27 mars 1776 devant Perrinet, notaire.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3E 98/56

• 1821, 23 octobre : acte de ferme par lequel Françoise-Apoline Morain, veuve de Pierre Alexis Neau, ancien
magistrat, demeurant à Marennes, afferme pour 9 ans à Léger Lartigue, époux de dame Lavergne, demeurant
au Caillaud de Talmont, le domaine appelé la Chaume, à Barzan.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3E 98/57

• 1833-1974 : état de section, matrices cadastrales des propriétés de la commune de Barzan.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 327 à 335

Documents figurés

• 1833 : plan cadastral de Barzan.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 5216

Illustrations

La Chaume sur le plan
cadastral de 1833.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20121706960NUCA

Le logis et la dépendance au bord
de la route vus depuis le nord.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121707246NUCA

La façade nord-est du logis.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20121707243NUCA
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La dépendance au bord de
la route vue depuis l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20121707239NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Barzan : présentation de la commune (IA17045341) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Barzan
Maisons, fermes : l'habitat à Barzan (IA17045361) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Barzan
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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La Chaume sur le plan cadastral de 1833.
 
Référence du document reproduit :

• 1833 : plan cadastral de Barzan.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 5216

 
IVR54_20121706960NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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Le logis et la dépendance au bord de la route vus depuis le nord.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
tous droits réservés
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La façade nord-est du logis.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
tous droits réservés
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