
Poitou-Charentes, Vienne
Gouex
Les Ports

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00046769
Date de l'enquête initiale : 1977
Date(s) de rédaction : 1977
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 : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1811, E, 75-78 ; 1964, E2, 135 ; 2019, OE, 232

Historique
Le hameau des Ports figure sur la carte de Cassini. Le plan cadastral napoléonien de 1811 indique la présence de 2
petites maisons mitoyennes, prolongées par des bâtiments liés à 'exploitation agricole. D'après les tables d'augmentation et
diminution de la commune, la maison actuelle a été construite en 1857. Les dépendances qui venaient en retour d'équerre
ont disparu, hormis une petite remise. Cette ferme a fait l'objet d'un repérage lors de l'inventaire de 1977.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle
Dates : 1857 (daté par source)

Description
De la ferme d'origine il reste ces deux maisons d'habitation, orientées au sud. Construites de moellons calcaires, les
encadrements de baies et chaînages d'angles sont en pierre de taille harpée. Elles sont couvertes de tuile plate. Elles
présentent toutes les deux un rez-de-chaussée surmonté d'un comble à surcroît. Côté est, le logis comprend trois travées
d'ouvertures. Une pierre d'évier saillante est visible sous la fenêtre située à gauche de la porte d'entrée. A l'ouest, le logis
est plus bas et ne comprend que deux travées d'ouvertures.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
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

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments jointifs
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

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

• AD86. 4 P 4974. Gouex, plan parcellaire du cadastre napoléonien, section E, par MM. Vignaud et
Guignard, 1811.
Gouex, plan parcellaire du cadastre napoléonien, section E, par MM. Vignaud et Guignard, 1811.
1ère feuille
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 4974

Illustrations

Extrait de la carte de
Cassini (vers 1770).

Repro. Myriam Favreau, Autr.
César-François Cassini de Thury

IVR75_20208602547NUCA

Extrait du plan cadastral napoléonien
(parcelles E 75-78) (1811).

Repro. Myriam FAVREAU,
Autr.  Vignaud, Autr.  Guignard

IVR75_20208602593NUCA

Vue de la façade sud
de la ferme (1977).

Phot. Françoise Celer
IVR54_19778601251X

Vue de la façade sud.
Phot. Myriam Favreau

IVR75_20208602594NUCA

Vue de la servitude.
Phot. Myriam Favreau
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Gouex (IA86012551) Poitou-Charentes, Vienne, Gouex
Maisons et fermes de la commune de Gouex (IA86012611) Poitou-Charentes, Vienne, Gouex
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Madeleine Renaud, Myriam Favreau
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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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

 
IVR75_20208602547NUCA
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) Bibliothèque nationale de France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral napoléonien (parcelles E 75-78) (1811).
 
Référence du document reproduit :

• AD86. 4 P 4974. Gouex, plan parcellaire du cadastre napoléonien, section E, par MM. Vignaud et
Guignard, 1811.
Gouex, plan parcellaire du cadastre napoléonien, section E, par MM. Vignaud et Guignard, 1811.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 4974

 
IVR75_20208602593NUCA
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 de la façade sud de la ferme (1977).
 
 
IVR54_19778601251X
Auteur de l'illustration : Françoise Celer
Date de prise de vue : 1977
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade sud.
 
 
IVR75_20208602594NUCA
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 de la servitude.
 
 
IVR75_20208602596NUCA
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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