
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Arces
route D145

Ferme dite la Cabane de l'Est

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17045540
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 : jardin, grange, étable, bergerie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1833, F, 880 ; 2009, F, 554

Historique
Cette ancienne ferme de marais a été construite en 1867, selon le cadastre, pour le compte de M. Brétinauld de Saint-
Seurin. Ce dernier, demeurant au château de Saint-Seurin-d'Uzet, était à cette époque le propriétaire d'une grande partie
des vastes marais desséchés, appelés les Barrails, qui s'étendaient vers le nord. Ces marais, divisés en grandes parcelles
quadrangulaires par des fossés d'écoulement, étaient exploités en prairies. Ils apparaissent sur le plan cadastral de 1833,
date à laquelle ils appartenaient au comte de Talon, demeurant à Paris (peut-être le vicomte Denis-Mathieu-Claire Talon
(1783-1853), frère de la comtesse Zoé du Cayla, favorite du roi Louis XVIII).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1867 (daté par source)

Description
Située au milieu des marais, et reliée à la route par un chemin, la ferme comprenait un logis à un étage, couvert d'un
toit avec une croupe sur le côté gauche, côté route, uniquement. A l'arrière de ce petit logis, en appentis, s'étendaient
d'importantes dépendances, probablement une grange et une étable, avec aussi un toit ou une bergerie. La façade du logis
et le mur pignon sont ornés d'une génoise double. Sur le mur pignon, on compte deux travées d'ouvertures.

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 : ferme à bâtiments jointifs
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

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

Illustrations

La ferme au milieu des
marais, vue depuis l'ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20131705596NUCA

Le logis et les dépendances
vus depuis le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20131705614NUCA

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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La ferme au milieu des marais, vue depuis l'ouest.
 
 
IVR54_20131705596NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le logis et les dépendances vus depuis le sud.
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