
Poitou-Charentes, Vienne
Gouex
5 rue Romaine

Presbytère, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00046745
Date de l'enquête initiale : 1977
Date(s) de rédaction : 1977
Cadre de l'étude : pré-inventaire arrondissement de Montmorillon, inventaire topographique Vallée de la Vienne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, cellier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : la Vienne
Références cadastrales : 1811, C, 938 ; 1964, C5, 659 ; 2019, OC, 813

Historique
Avant la Révolution, ce presbytère, dépendait de la cure de Gouex, elle-même placée sous le patronage de l'abbé de
Charroux. Elle est achetée le 2 mars 1560 par Pierre Bernard, prêtre et vicaire de Gouex, à un écuyer dénommé François
de Mareuil. Outre la maison, le terrain se compose d'un "jardin avec terrier". Comme pour tout bénéfice ecclésiastique, de
nombreuses autres terres et droits dépendent de la cure de Gouex à cette époque : vignes, vergers, prés, bois-taillis, droits
de terrage, cens, etc. permettant au curé et aux vicaires de subvenir à leurs besoins. En 1641, Jacques Caillaud, alors curé
de Gouex la déclare en masure et ruinée par l'incendie des guerres civiles (allusion aux guerres de religions de 1562 à
1598 et aux troubles qui se poursuivent jusqu'en 1628).
A la Révolution, les biens rattachés à la cure de Gouex sont confisqués et vendus au titre des biens nationaux. C'est Jean-
Gabriel Savin, riche cultivateur et maire de Gouex qui se porte acquéreur de la maison et de ses dépendances, ainsi que
d'une partie des terres, le 8 messidor an IV (26 juin 1796). La commune se retrouve alors privée de desservant, ne pouvant
plus le loger, ce qui perdure jusqu'en 1825 environ, période à laquelle la commune achète une autre maison pour y installer
un prêtre.
La cure passe ensuite dans les mains des héritiers de Jean Savin, puis en 1845, devient la propriété de Jean Ha et Catherine
Bruguière, son épouse, jusqu'en 1879. A nouveau vendue, elle est finalement séparée à la faveur d'un héritage autour de
1910. Elle l'est restée depuis puisque la partie sud de la maison est devenue la cantine scolaire, tandis que la partie nord est
toujours une propriété privée. Les dépendances encore nombreuses en 1879 (écurie, grange, toits) ont été démolies depuis.

Période(s) principale(s) : 16e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle

Description
Les façades de la maison sont orientées est-ouest, le pignon nord est aligné sur la rue. La façade ouest est en rez-de-
chaussée tandis que la façade est, du fait de la forte déclivité du terrain, est composée d'un étage de soubassement et d'un
rez-de-chaussée surélevé. Deux ouvertures de cette façade présentent un arc en accolade, celle du rez-de-chaussée étant
encore dans sa forme d'origine avec son appui saillant mouluré. Les piédroits chanfreinés sur ces mêmes ouvertures et
sur la porte du rez-de-chaussée surélevé sont également un signe de l'ancienneté de la construction. L'accès par une porte
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à l'étage de soubassement a pu être modifiée lors de la construction de l'escalier qui semble postérieur. Le toit en tuile
creuse se prolonge par un auvent, aussi appelé "balet". Il devait abriter une "marée" (évier), dont seule la pierre percée
pour l'évacuation subsiste aujourd'hui. Les colonnes, la balustrade et les assises formant la rampe de l'escalier semblent
être un remploi, sans qu'il ait pu être possible d'en déterminer la provenance. A l'angle nord-est du mur, on peut voir un
blason, dont les armes ont été bûchées.
A l'extrémité sud-ouest du jardin se trouve l'accès à une cave enterrée et voûtée, à laquelle on accède par un escalier en
pierre. S'étendant auparavant assez loin sous la propriété située à l'ouest, elle est aujourd'hui fermée par un mur de moellon
calcaire lié avec un joint de terre et de sable. Un jour aère la partie cachée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, cage ouverte, en maçonnerie

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : blason
Précision sur les représentations :

Un blason dont les armoiries ne sont plus lisibles se trouve à l'angle nord-est de la maison.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Terrier du prieuré de Grand-Chaume dressé par Charles Gervaise et Jean Meillaud en vertu des lettres patentes
d'Henri II du 5 octobre 1548.
Folios 74, 79, 98
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : Registre 243

• Cures et fabriques : Gouex (1468-1778) ; Grimaudière (1599-1789) ; Guerche, la (1759-1781) ; Haye, la
(1434-1778).
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 G 46

• Biens nationaux : actes de vente selon le régime de la loi du 28 ventôse an IV (an IV).
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 1 Q 54

• Registre de transcriptions hypothécaires, bureau de Montmorillon, volume n°559 (1879).
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 Q 5612

• Gouex, plan parcellaire du cadastre napoléonien, section C, par MM Vignaud et Guignard, 1811.
2e feuille
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 4972

Bibliographie

• Beauchet-Filleau, Henri. Pouillé du diocèse de Poitiers. Niort (22, rue des Halles) : L. Clouzot ; Poitiers (4, rue
de l'Éperon) : H. Oudin, 1868.
p. 279
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Bibliothèque nationale de France, Paris : 254 BEA

Illustrations

Extrait du plan cadastral
napoléonien (parcelle C 938) (1811).

Repro. Myriam FAVREAU,
Autr.  Vignaud, Autr.  Guignard

IVR75_20198609789NUCA

Vue de la façade est en 1977.
Phot. Françoise Celer

IVR54_19778601236X

Vue de la terrasse couverte
d'un auvent, façade est.
Phot. Françoise Celer

IVR54_19778601237X

Détail de la fenêtre du rez-de-
chaussée surélevé, façade est.

Phot. Françoise Celer
IVR54_19778601238X

Vue de la façade ouest
de l'ancienne cure.

Phot. Myriam Favreau
IVR75_20188609803NUCA

Vue d'ensemble de la
façade est depuis la route.

Phot. Myriam Favreau
IVR75_20188609808NUCA

Détail de la fenêtre du rez-
de-chaussée surélevé à l'est.

Phot. Myriam Favreau
IVR75_20188609802NUCA

Détail d'une fenêtre du
soubassement modifiée.
Phot. Myriam Favreau

IVR75_20188609807NUCA

Entrée de la cave voûtée.
Phot. Myriam Favreau

IVR75_20188618712NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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Présentation de la commune de Gouex (IA86012551) Poitou-Charentes, Vienne, Gouex
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Madeleine Renaud, Myriam Favreau
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Extrait du plan cadastral napoléonien (parcelle C 938) (1811).
 
Référence du document reproduit :

• Gouex, plan parcellaire du cadastre napoléonien, section C, par MM Vignaud et Guignard, 1811.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 4972

 
IVR75_20198609789NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Myriam FAVREAU
Auteur du document reproduit :  Vignaud,  Guignard
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade est en 1977.
 
 
IVR54_19778601236X
Auteur de l'illustration : Françoise Celer
Date de prise de vue : 1977
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la terrasse couverte d'un auvent, façade est.
 
 
IVR54_19778601237X
Auteur de l'illustration : Françoise Celer
Date de prise de vue : 1977
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la fenêtre du rez-de-chaussée surélevé, façade est.
 
 
IVR54_19778601238X
Auteur de l'illustration : Françoise Celer
Date de prise de vue : 1977
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade ouest de l'ancienne cure.
 
 
IVR75_20188609803NUCA
Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble de la façade est depuis la route.
 
 
IVR75_20188609808NUCA
Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la fenêtre du rez-de-chaussée surélevé à l'est.
 
 
IVR75_20188609802NUCA
Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail d'une fenêtre du soubassement modifiée.
 
 
IVR75_20188609807NUCA
Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Entrée de la cave voûtée.
 
 
IVR75_20188618712NUCA
Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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