
Poitou-Charentes, Vienne
Jouhet
la Cadrie

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010470
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe
Degré d'étude : recensé

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1840, H2, 439 ; 2016, H2, 765

Historique
Sur le plan cadastral de 1840, trois bâtiments sont rattachés à une cour sur la parcelle H2 437. La grange actuellement
situé au nord de la parcelle 765 correspond au bâtiment sud-ouest de l'ancien cadastre.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
Cette ferme à bâtiments jointifs est issue du démantèlement d'une ferme figurée sur le plan cadastral de 1840.
Le bâtiment le plus important est la grange, localisée en retrait par rapport à la voirie actuelle qui a remplacé l'ancienne
cour de ferme du cadastre de 1840. Elle est construite en moellons, avec des chaînes d'angle irrégulières, et est couverte
d'un toit à longs pans en tuiles creuses. La porte charretière se situe au centre du mur gouttereau oriental. Elle est flanquée
à sa droite d'une porte piétonne à encadrement en bois.
Le logement, transformé en dépendance, a été ajouté en retour d'équerre au sud de la grange. La porte et la fenêtre ont
des piédroits maçonnés mais des linteaux et appui en bois.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments jointifs ; grange à façade en gouttereau

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

Partie sud du hameau de La Cadrie
sur le plan cadastral de 1840.
Repro. Véronique Dujardin,

Autr. A. Joyaux, Autr.  Alagille
IVR54_20178601079NUCA

Mur gouttereau ouest de la grange
et façade nord de l'ancien logement.

Phot. Maxime Guichet
IVR54_20178601118NUCA

Elévation ouest.
Phot. Maxime Guichet
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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 la Cadrie (IA86010453) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, la Cadrie
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Partie sud du hameau de La Cadrie sur le plan cadastral de 1840.
 
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 : 2017
(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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Mur gouttereau ouest de la grange et façade nord de l'ancien logement.
 
 
IVR54_20178601118NUCA
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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Elévation ouest.
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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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