Poitou-Charentes, Vienne
Pindray
la Tuilerie de Pindray

Tuilerie
Références du dossier
Numéro de dossier : IA86011414
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : tuilerie
Parties constituantes non étudiées : four à chaux

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1840, A1, 20, 21. + étang et sa chaussée parcelle A1 n° 17 ; 2016, A1, 40

Historique
La tuilerie est figurée sur le plan cadastral de 1840, feuille A1, parcelles 20 et 21. Un étang (parcelle n° 17), avec une
chaussée sur le ruisseau de l'Étang de la Tuilerie, devait permettrait de fournir l'eau nécessaire au malaxage de l'argile.
La tuilerie relevait du domaine du château de Pindray. Dans le registre des propriétaires de la commune de Jouhet figure
en 1905 Louis Vergnaud, tuilier au Scot (acquisition d'un bois-taillis).
Il ne reste que quelques vestiges du gour, envahis par la végétation. Ils avaient pu être photographiés en 1992.
Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
Réduite aujourd'hui à l'état de vestige, la tuilerie comprenait également un four à chaux.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire
Typologies et état de conservation
État de conservation : envahi par la végétation, vestiges

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

Références documentaires
Documents d'archive
•

Jouhet, cadastre, tableau des propriétaires, augmentations et diminutions 1847-1899.
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4 P 2399 : tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance : sections A-H4. .
4 P 2400-2403 : matrice des propriétés foncières
4 P 2400 : folios 1-460, table alphabétique des propriétaires, augmentations et diminutions (1847-1870).
4 P 2401 : folios 461-876.
4 P 2402 : folios 877-1038, Augmentations et diminutions (1872-1914).
4 P 2403 : matrice des propriétés bâties : cases 1-224 ; table alphabétique des propriétaires, augmentations et
diminutions (1883-1899).
4 P 4043 : matrice des propriétés bâties (minute) : cases 1-211 ; table alphabétique des propriétaires1911-1942.
4 P 4044-4045 : matrice des propriétés non bâties (minute) 1913-1942 ; matrice des propriétés foncières.
4 P 4044 : folios 1-500 ; table alphabétique des propriétaires ; augmentations et diminutions (1914-1942).
4 P 4045 : Folios 501-793.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 2399-2403 ; 4 P 4043-4045
Documents figurés
•

Plan cadastral de la commune de Pindray. Plan dressé par M. Robin, géomètre de 1ère classe. 1840.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 5148-5155

Illustrations
La Tuilerie sur le plan
cadastral de 1840, feuille A1.
Autr. géomètre Robin,
Phot. Maxime Guichet
IVR75_20208600522NUCA

Emplacement probable du four.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20168610861NUCA

Le four, en 1992.
Phot. Club photo-vidéo, Saulgé
IVR54_19928600296ZA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Pindray : présentation de la commune (IA86007621) Poitou-Charentes, Vienne, Pindray
Tuileries, briqueteries, fours industriels et fours à chaux de la vallée de la Gartempe (IA86007708)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Château (IA00044789) Poitou-Charentes, Vienne, Pindray, 18 rue du Lavoir
Auteur(s) du dossier : Maxime Guichet, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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La Tuilerie sur le plan cadastral de 1840, feuille A1.
Référence du document reproduit :
• Plan cadastral de la commune de Pindray. Plan dressé par M. Robin, géomètre de 1ère classe. 1840.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 5148-5155

IVR75_20208600522NUCA
Auteur de l'illustration : Maxime Guichet
Auteur du document reproduit : géomètre Robin
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le four, en 1992.

IVR54_19928600296ZA
Auteur de l'illustration : Club photo-vidéo, Saulgé
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Club photo-vidéo, Saulgé
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Emplacement probable du four.

IVR54_20168610861NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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