
Poitou-Charentes, Vienne
Coussay-les-Bois
Lareau

Prieuré, puis ferme, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86009465
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : prieuré, ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1833, D, 1037 ; 2019, YB, 18, 20

Historique
D'après Louis Rédet, l'ancien prieuré de Lareau est mentionné dès 1326 dans un compte d'imposition ecclésiastique sous
le vocable de capella Girardi. Il est aussi signalé sous le vocable de Chapelle-Girard dans le Pouillé du diocèse de
Poitiers. Plusieurs sources évoquent aussi le vocable de "Notre-Dame" mais un document de 1771, conservé aux Archives
Nationales (côte 0/1/115), cite le vocable de "Sainte-Catherine". C'est en effet, sous ce nom que le lieu-dit est aujourd'hui
connu (Sainte-Catherine de Lareau).
Dans le domaine religieux, il dépendait de l'abbaye de Notre-Dame de la Réau, située à Saint-Martin-l'Ars dans la Vienne.
D'après l'atlas des seigneuries de Coussay, le prieuré fut fondé sur une terre appartenant à la seigneurie de la Trompaudière
et fut ensuite rattaché à l'hôpital de Châtellerault le 13 mai 1773.
Après la Révolution, l'ancien prieuré fut probablement transformé en exploitation agricole et plusieurs de ses bâtiments
furent détruits. Parmi les constructions les plus anciennes, l'ancien logement accolé à la grange est déjà signalé sur l'atlas
des seigneuries de Coussay-les-Bois en 1785, mais le bâtiment a été considérablement remanié. Le logement actuel a
quant à lui été construit entre la toute fin du 19e et le début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 14e siècle (, détruit), 19e siècle (?), limite 19e siècle 20e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Le logement de la ferme est construit au nord-est de la propriété. Il présente un rez-de-chaussée surélevé, accessible par
des escaliers droits conduisant à un perron. Les ouvertures sont couvertes de plates-bandes, hormis la porte principale
couverte d'un arc segmentaire. Les chaînages d'angle sont maçonnés en alternance de pierre calcaire et de brique.
La travée centrale du logement prend place dans une avancée ; son pignon porte une pierre sculptée à l’effigie d'une tête
de cheval.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique et pierre à assises alternées ; silex
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Vienne, Coussay-les-Bois, Lareau
Prieuré, puis ferme, actuellement maison IA86009465

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à deux pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments séparés ; grange à façade sur le mur gouttereau ; logement à trois travées

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : cheval
Précision sur les représentations :

La pierre sculptée d'une tête de cheval est située sur le pignon de l'élévation sud du logement.

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

"La Réau" en 1785.
Repro. Paul Maturi
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Élévation sud du logement.
Phot. Paul Maturi
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Logement et grange.
Phot. Paul Maturi
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Coussay-les-Bois: présentation de la commune (IA86009411) Poitou-Charentes, Vienne, Coussay-les-Bois
Maisons, fermes : l'habitat de Coussay-les-Bois (IA86009412) Poitou-Charentes, Vienne, Coussay-les-Bois
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"La Réau" en 1785.
 
Référence du document reproduit :

• AD 86. E N 1728, 1785 : Atlas des seigneuries de Coussay, la Vervollière et de la Trompaudière.
AD 86. E N 1728, 1785 : Atlas des seigneuries de Coussay, la Vervollière et de la Trompaudière.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : E N 1728
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Conseil départemental de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Élévation sud du logement.
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Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
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communication interdite, reproduction interdite
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Logement et grange.
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