
Poitou-Charentes, Vienne
Jouhet
Rillé

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010432
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, écurie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1840, D1, 209 ; 2016, D1, 209

Historique
La ferme a remplacé un ensemble partiellement bâti sur le cadastre de 1840 : la dépendance est construite à l'emplacement
de la parcelle bâtie D1 217, alors rattachée à une cour située au sud, alors que le logement actuel a pris place sur la parcelle
non bâtie D1 220.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
L'ensemble se compose de deux bâtiments situés de part et d'autre d'une cour, le logement au nord et la dépendance au sud.
La façade du logement est orientée vers le sud, perpendiculairement à la rue. Il est couvert d'un toit à faible pente, à longs
pans en tuiles creuses. Au rez-de-chaussée, la porte centrale est encadrée par une fenêtre de part et d'autre tandis qu'une
porte haute permet l'accès à l'espace de stockage situé dans le comble.
La dépendance, au sud, est couverte d'un toit en appentis en tuiles creuses. Du côté sud, qui donne sur un chemin privé,
la porte a des piédroits en pierre de taille et un linteau en bois. La fenêtre est à encadrement en bois.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit partiel ;  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 ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : logement perpendiculaire à la rue

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

Extrait du plan cadastral
de Jouhet, feuille D1,

développement du hameau de Rillé.
Repro. Véronique Dujardin,

Autr. A. Joyaux, Autr.  Alagille
IVR54_20168600922NUCA

Dépendances agricoles, à gauche
D1 502 et à droite D1 218.

Phot. Maxime Guichet
IVR54_20168600959NUCA

Façade antérieure (sud) du logement.
Phot. Maxime Guichet

IVR54_20168600969NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Jouhet (IA86007620) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet
Maisons, fermes : l'habitat à Jouhet (IA00045060) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau de Rillé (IA86010394) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, Rillé
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Extrait du plan cadastral de Jouhet, feuille D1, développement du hameau de Rillé.
 
Référence du document reproduit :

• AD 86 - 4 P 4990-4998. Cadastre de 1840 de la commune de Jouhet
Plan cadastral, plan d'assemblage et 28 feuilles, A. Joyaux Géomètre de première classe, Alagille géomètre
secondaire, terminé en août 1840.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 4990-4998
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : A. Joyaux,  Alagille
Date de prise de vue : 2016
(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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Dépendances agricoles, à gauche D1 502 et à droite D1 218.
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Auteur de l'illustration : Maxime Guichet
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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Façade antérieure (sud) du logement.
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Auteur de l'illustration : Maxime Guichet
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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