
Poitou-Charentes, Vienne
Gouex

Bourg de Gouex

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86012621
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vienne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bourg

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique
Le bourg de Gouex se structure autour de l'église, dont la 1ère mention remonte à 1096, sous le nom de Goia (Dom
Fonteneau, t. IV, p. 89) et relève de l'abbaye de Nouaillé. Les rues les plus anciennes sont l'actuelle rue de la mairie, la
rue romaine et la rue de la Fontaine. On y trouve quelques édifices présentant des caractéristiques architecturales de la fin
du Moyen-Age. La plupart des maisons du bourg datent de la seconde moitié du 19e siècle, et sont soit des constructions
ex nihilo, soit des reconstructions. A la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l'extension du bourg se fait en direction
de Queaux, dans la rue de la Fontaine et en direction du nouveau cimetière installé en 1877, rue des Pilotins.
C'est surtout dans la seconde moitié du 20e siècle, avec le positionnement de la mairie dans la villa des Roseaux, que la
commune se développe vers le nord avec l'établissement de deux lotissements entre 1955 et 1965. Les lotissements plus
récents se développent sur le plateau, en direction de Verrières.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, Temps modernes, Epoque contemporaine

Description
Les témoignages des édifices bâtis antérieurs à la Révolution sont rares dans le bourg. Dans la rue romaine, l'ancienne cure
de Gouex présente deux baies décorées d'un arc en accolade. De même, la maison située au 27 rue de la mairie présente
des caractéristiques similaires. Des fenêtres à appui saillant mouluré ont également été repérées sur ces deux maisons et
sur une troisième située rue des pilotins.
La pierre calcaire est employée sous forme de moellons enduits et les encadrements de baies ainsi que les chaînages
d'angles sont soulignés de pierre de taille harpée. Bien qu'aménagé sur le versant doux du coteau, le bourg compte
cependant de nombreuses maisons avec un étage de soubassement permettant de récupérer le dénivelé du terrain. La
structure des maisons exprime leur fonction agricole par la présence de granges, d'étables, de toits à porcs ou de combles
en surcroît éclairés par des jours.
D'abord regroupé autour de l'église, l'habitat du bourg s'étend progressivement le long de la route départementale 25 : vers
le sud et le village de la Rallerie, et vers le nord, en direction du hameau de la Groge. Le coteau qui présente une pente
comprise entre 30 et 50% ne peut être loti.

Eléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : tuile, ardoise
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Illustrations

Vue aérienne du bourg de Gouex.
Repro. Myriam FAVREAU,

Autr.  auteur inconnu
IVR75_20208602854NUCA
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Vue aérienne du bourg de Gouex.
 
Référence du document reproduit :

• Archives municipales, Gouex. Non coté. Carte postale montrant une vue aérienne du bourg de Gouex.
s.d.
Carte postale montrant une vue aérienne du bourg de Gouex. s.d.
Archives municipales, Gouex : Non coté

 
IVR75_20208602854NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Myriam FAVREAU
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu
Date de prise de vue : [circa 1990]
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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