
Poitou-Charentes, Vienne
Persac
le Beau

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00046849
Date de l'enquête initiale : 1977
Date(s) de rédaction : 1977, 2022
Cadre de l'étude : pré-inventaire arrondissement de Montmorillon, inventaire topographique Vallée de la Vienne
Degré d'étude : repéré

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1811, Q, 839 ; 2022, CI, 169-171

Historique
Les premières mentions du Beau (ou Bost) apparaissent dans le chartrier de la Brulonnière au 16e siècle. La carte de
Cassini à la fin du 18e siècle et le dictionnaire topographique de Louis Rédet indiquent la présence d'une ferme. Elle figure
sur le plan cadastral napoléonien de 1811 et appartient alors à M. Brun de Prélong, à Fougeray (commune de Queaux) qui
possède également celle de la Bussière, située un peu plus au nord. Il semble la vendre puisque les tables d'augmentations
et diminutions de la commune mentionnent la construction d'un nouveau logis en 1852 par Jean Paillé. La grange de plan
carré (peut-être à façade en pignon) figurant sur le plan cadastral napoléonien tombe en ruine à partir de la fin des années
1960, elle est aujourd'hui détruite.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle (détruit), 3e quart 19e siècle
Dates : 1852 (daté par source)

Description
La ferme est située au sud-ouest du bourg de Persac, le long du coteau remontant de la vallée de la Vienne pour plonger
ensuite vers la Grande Blourde. Le logis, construit en moellons calcaire et enduit, s'élève sur un rez-de-chaussée et un
comble à surcroît dont les jours sont encadrés de bois. Orienté à l'est, il est prolongé sur son pignon sud par une remise.
Une croix blanche à la chaux, repérée en 1977, est encore visible au-dessus de la porte d'entrée. La grange, dont il ne reste
que des vestiges, était située un peu plus au sud.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
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Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments dispersés

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Persac, plan cadastral napoléonien, section Q, dressé par M. Robin, géomètre, 1811.
Feuille 2
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 5144

• Persac, matrices des propriétés foncières, registre des augmentations et diminutions (1826-1914).
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 2821-2824
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Extrait de la carte de Cassini (vers 1773).
 
Référence du document reproduit :

• Carte générale de la France. [Charroux]. N°68. établie sous la direction de César-François Cassini de
Thury
Carte générale de la France. [Charroux]. N°68. Feuille 104 / [établie sous la direction de César-François
Cassini de Thury], 1770-1773.
Bibliothèque nationale de France, Paris

 
IVR75_20218603002NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Myriam Favreau
Auteur du document reproduit : César-François Cassini de Thury
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Bibliothèque nationale de France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral napoléonien (parcelle Q 839) (1811).
 
Référence du document reproduit :

• Persac, plan cadastral napoléonien, section Q, dressé par M. Robin, géomètre, 1811.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 5144

 
IVR75_20228601562NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Myriam Favreau
Auteur du document reproduit : géomètre Robin
Date de prise de vue : 2022
(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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Façade est du logis.
 
 
IVR75_20228601563NUCA
Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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