
Poitou-Charentes, Vienne
Jouhet
le Bourg
impasse des Jardins

Grange, toit à porcs

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010505
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : grange, toit à porcs
Parties constituantes non étudiées : cour, mur de clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1840, H3, 832 ; 2016, H3, 430

Historique
Le logement est construit sur une parcelle bâtie sur le plan cadastral de 1840 (partie nord de H3 832), mais le plan est
différent.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
L'impasse des jardins se compose d'un ensemble de maisons et de granges mitoyennes organisées selon un axe sud-sud-
est / nord-nord-ouest, perpendiculaire à la rue du Vieux-Puits, avec les façades à l'ouest, décalées les unes par rapport
aux autres.
L'ensemble se compose d'un petit toit à porcs en retrait au centre au sud, avec un petit enclos protégé par muret de clôture et
une petite dépendance adossée en avant sur la partie sud, et une petite grange à façade sur le mur gouttereau. La dépendance
et le toit à porcs sont couverts en appentis, en tuiles creuses.
La grange serait à rattacher à la maison cadastrée H3 428, au bord de la rue du Vieux-Puits.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit partiel ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, ciment en couverture
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : grange à façade en gouttereau

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

Extrait du plan cadastral
de 1840, feuille H3.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. A. Joyaux, Autr.  Alagille

IVR54_20178601388NUCA

Enclos à porcs et grange,
vus depuis le sud-ouest.
Phot. Maxime Guichet
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Toit à porcs et son enclos protégé par
un muret, dépendance adossée au sud.

Phot. Maxime Guichet
IVR54_20178601411NUCA

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 :
Bourg de Jouhet (IA86010406) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg,
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Extrait du plan cadastral de 1840, feuille H3.
 
Référence du document reproduit :

• AD 86 - 4 P 4990-4998. Cadastre de 1840 de la commune de Jouhet
Plan cadastral, plan d'assemblage et 28 feuilles, A. Joyaux Géomètre de première classe, Alagille géomètre
secondaire, terminé en août 1840.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 4990-4998
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : A. Joyaux,  Alagille
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Enclos à porcs et grange, vus depuis le sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Maxime Guichet
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Toit à porcs et son enclos protégé par un muret, dépendance adossée au sud.
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Auteur de l'illustration : Maxime Guichet
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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