
Poitou-Charentes, Vienne
Béruges
le Gué-de-la-Loge

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004073
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, grange, étable, four, buanderie, cellier, porcherie, poulailler, séchoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1830, E1, 197-198 ; 2004, E, 198

Historique
Ancienne borderie dont la partie logement figure sur le plan cadastral de 1830. Elle était constituée de deux hectares d'un
seul tenant occupés par un verger, une parcelle de vigne, une de tabac et une de prairie. Les dépendances ont été ajoutées
en 1837 et 1839. L'ensemble a été transformé au 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 20e siècle
Dates : 1837 (daté par source), 1839 (daté par source)

Description
Ferme isolée de plan allongé composée à l'origine d'une grange étable, d'un logement d'une pièce, d'un four, d'une
buanderie et d'un bâtiment en retour abritant cellier et porcherie et un séchoir à tabac au-dessus. La façade du logement
présente une travée plus une fenêtre au rez-de-chaussée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments jointifs de plan en L ; grange à façade en gouttereau

Décor

Techniques : peinture
Représentations : croix
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Précision sur les représentations :

Croix peinte au-dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée du logement.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Matrice des propriétés bâties, augmentations et diminutions, 1837-1885.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 1844

Illustrations

Vue générale depuis le sud-ouest.
Repro. Geneviève Renaud
IVR54_20068600247NUC

Elévations antérieures
avant transformations.

Repro. Geneviève Renaud
IVR54_20068600246NUC

Vue générale depuis la route.
Phot. Geneviève Renaud

IVR54_20068600245NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Béruges (IA86004003) Poitou-Charentes, Vienne, Béruges
Maisons, fermes : l'habitat à Béruges (IA86007162) Poitou-Charentes, Vienne, Béruges
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Céline Martel, Geneviève Renaud
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Vue générale depuis le sud-ouest.
 
Référence du document reproduit :

• Photographies.
Archives privées

 
IVR54_20068600247NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers ; (c)
Archives privées
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévations antérieures avant transformations.
 
Référence du document reproduit :

• Photographies.
Archives privées

 
IVR54_20068600246NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers ; (c)
Archives privées
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale depuis la route.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie.
Archives municipales, Béruges
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Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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