
Poitou-Charentes, Vienne
Cernay
le Moulin Quenet
24 rue du moulin Quenet

Moulin, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86009794
Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin
Appellation : moulin Quenet
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : mur de clôture, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1826, B, 1514 à 1517 ; 2017, ZB, 366

Historique
Le moulin Quenet a donné son nom au hameau où il se trouve. Il est cité dès l'année 1627. En 1809, il possédait une roue
verticale pour actionner les meules. Entre 1827 et 1832, le bâtiment est partagé entre deux propriétaires. L'un d'entre eux,
Vincent Moussais, en devient l'unique possesseur entre 1832 et 1844. Après cette date, la propriété passe à Jean-Baptiste
Frumence Guyonnet, maire de Cernay entre 1847 et 1876. D'après les matrices, sa fille, justine Guyonnet, reconvertit le
moulin en "bâtiment rural". Le moulin cesse alors son activité.
Le bâtiment semble avoir été reconstruit au 19e siècle et remanié au cours du 20e siècle. Il accueille aujourd'hui une
habitation.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 20e siècle

Description
Le moulin n'a pas été visité lors de l'inventaire.
La propriété est située en retrait par rapport à la route de Lencloître et à proximité du cours du Sentinet. L'habitation et les
dépendances, alignées par rapport à la voie, sont construites en pierre calcaire et couvertes de tuiles creuses. L'habitation
et l'édifice attenant sur son pignon sud-est présentent un comble à surcroit. Toutes les ouvertures des bâtiments sont
couvertes de linteaux en bois.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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