
Poitou-Charentes, Vienne
Gouex
Chez Poineau

Ferme actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86015159
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vienne
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : grange, étable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1811, D, 143-146 ; 2019, OD, 0117

Historique
Le hameau de Chez Poineau figure sur la carte de Cassini et est cité dans le dictionnaire topographique de Redet. Le nom
du hameau, comme les autres toponymes commençant par "Chez", qu'on trouve régulièrement dans l'aire d'étude, fait sans
doute référence aux installations de communautés agricoles liées aux défrichements.
Au début du 19e siècle, d'après le plan cadastral napoléonien, il y a à cet emplacement 3 petits logis occupés par des
journaliers ou colons, travaillant dans les fermes voisines. Progressivement, ils sont modifiés au cours du 19e siècle. La
partie située à l'est est transformée en bâtiment rural en 1842 (D 145) puis de nouveau transformée en maison. A la fin du
19e siècle, l'ensemble appartient à un journalier qui travaille successivement dans les fermes du Ponteil, aux Hybaudières
et dans le bourg. Il semble s'émanciper et devenir propriétaire de sa propre ferme dans ce hameau au début du 20e siècle
(à partir de 1907 d'après la matrice cadastrale). Ce qui a été corroboré par son fils, propriétaire actuel, né en 1929.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle (?)

Description
La maison est construite au bord de la route, le jardin se situant à l'arrière de la parcelle. Venant s'appuyer sur le pignon
ouest, on peut voir un ancien logis sur un niveau avec deux ouvertures et une pierre d'évier saillante à côté de la porte
d'entrée. La maison comprend deux niveaux apparents, dont un comble à surcroît. Elle se compose de trois travées
d'ouvertures et une autre pierre d'évier est également visible à gauche de la porte d'entrée. A l'extrémité est de la maison
se trouve une petite étable dont on voit encore la porte. Au-dessus devait se situer le grenier à foin, auquel on accédait par
une baie située sur le pignon est. Sur ce même pignon, vient s'adosser un four à pain, construit en retrait de la façade. Il
est couvert de tuiles creuses contrairement à la maison, qui est couverte de tuiles plates mécaniques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit (?)
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique, ciment en couverture, tuile creuse
Plan : plan rectangulaire régulier
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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 ; appentis

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD86. 4 P 4973. Gouex, plan parcellaire du cadastre napoléonien, section D, par MM. Vignaud et
Guignard, 1811.
Gouex, plan parcellaire du cadastre napoléonien, section D, par MM. Vignaud et Guignard, 1811.
2e feuille
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 4973

Documents figurés

• 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
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Extrait de la carte de
Cassini (vers 1770).
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Extrait du plan cadastral napoléonien
(parcelles D 143-147) (1811).
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Vue du pignon ouest et de la
façade sud depuis la route.
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Vue du pignon est et du
four à pain, depuis la route.
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Détail de la pierre
d'évier du premier logis.
Phot. Myriam Favreau
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Détail de la pierre
d'évier du second logis.
Phot. Myriam Favreau
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Gouex (IA86012551) Poitou-Charentes, Vienne, Gouex
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Extrait de la carte de Cassini (vers 1770).
 
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
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Myriam FAVREAU
Auteur du document reproduit : César-François Cassini de Thury
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Bnf
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral napoléonien (parcelles D 143-147) (1811).
 
Référence du document reproduit :

• AD86. 4 P 4973. Gouex, plan parcellaire du cadastre napoléonien, section D, par MM. Vignaud et
Guignard, 1811.
Gouex, plan parcellaire du cadastre napoléonien, section D, par MM. Vignaud et Guignard, 1811.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 4973
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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 du pignon ouest et de la façade sud depuis la route.
 
 
IVR75_20198609937NUCA
Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du pignon est et du four à pain, depuis la route.
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Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la pierre d'évier du premier logis.
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Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la pierre d'évier du second logis.
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Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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