
Poitou-Charentes, Vienne
Jouhet
Rillé

Grange

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010425
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 : grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2016, D1, 197

Historique
Cette grange ne figure pas sur le cadastre de 1840 et est difficile à dater.

Période(s) principale(s) : 20e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
Cette grange à façade sur le mur gouttereau, située légèrement en retrait d'un chemin enherbé, appartient peut-être à une
ferme constituée avec le four à pain voisin et le logement situé de l'autre côté du chemin enherbé. Elle est couverte d'un
toit à longs pans en tuile mécanique et se compose d'une partie étable surmontée d'un espace de stockage sur sa partie
gauche et d'une grange avec une grande porte charretière à linteau en bois sur sa partie droite.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit partiel
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : grange à façade en gouttereau

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

Illustrations
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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 Rillé (IA86010394) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, Rillé
Maison (IA86010423) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, Rillé,
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