
Poitou-Charentes, Vienne
Jouhet

Gué de Preugné (Pruniers)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010680
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 : gué

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village ; isolé ; isolé
Réseau hydrographique : La Gartempe
Références cadastrales : . Domaine public. Domaine public1840, A1, 9, 12bis, 13, 15-19, 29

Historique
Il n'a pas été trouvé de document sur ce gué, à part la toponymie sur le plan cadastral de 1840.

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

Description
Un lieu-dit le Gué est figuré sur le plan cadastral de 1840 de Jouhet, feuille H1, au débouché du Chambon, face à un chemin
venant du hameau de Pruniers, commune de Pindray, dit " chemin de la rivière ", bordé au sud d'une pièce de terre humide
(la Chenevière longue, qui suggère un terrain de culture et/ou de rouissage du chanvre). Il peut s'agir du prolongement
du " gué de Preugné " mentionné sur la plan cadastral de 1840 de Montmorillon (feuille A1). Sur un plan de la Gartempe
au moulin de Pruniers en 1855, la parcelle en avancée dans le cours de la rivière sur la commune de Montmorillon est
toujours figurée, mais il n'est plus fait mention de gué et le barrage du moulin de Pruniers est signalé en ruine.

Eléments descriptifs

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1840-1942. Jouhet. Cadastre, propriétés, matrices.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 2399-2403 ; 4 P 4043-4045

Documents figurés

• AD 86 - 4 P 4990-4998. Cadastre de 1840 de la commune de Jouhet
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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

• " Plan cadastral de la commune de Montmorillon ", plan d'assemblage et 52 feuilles, Dupuy géomètre de
première classe, Chatry géomètre secondaire pour certaines feuilles, terminé en octobre 1840.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4P 5078-5086

Illustrations

Le gué, commune de Jouhet, plan
cadastral de 1840, feuille H1.

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

IVR54_20178603174NUCA

Chemin de Montmorillon au gué
de Preugné (Pruniers), rive droite
de la Gartempe, plan cadastral de
Montmorillon, 1840, feuille A1.

Autr. géomètre Dupuy,
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20178603194NUCA

Vestiges d'aménagement du gué
de Preugné (Pruniers), rive droite
de la Gartempe, plan cadastral de
Montmorillon, 1840, feuille A1.

Autr. géomètre Dupuy,
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20178603195NUCA

Le moulin de Pruniers à Pindray,
extrait du plan du règlement d'eau

dressé par l'ingénieur Hart en 1855.
Repro. Maxime Guichet,

Autr. V. Hart
IVR54_20168610340NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Pindray : présentation de la commune (IA86007621) Poitou-Charentes, Vienne, Pindray
Présentation de la commune de Jouhet (IA86007620) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet
Ponts, viaducs, bacs, gués et franchissements de la vallée de la Gartempe et de ses affluents (IA86007724)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Vallée de la Gartempe (IA86010445) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet,
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Le gué, commune de Jouhet, plan cadastral de 1840, feuille H1.
 
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

 
IVR54_20178603174NUCA
Auteur de l'illustration : 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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Chemin de Montmorillon au gué de Preugné (Pruniers), rive droite de la Gartempe, plan cadastral de Montmorillon,
1840, feuille A1.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan cadastral de la commune de Montmorillon ", plan d'assemblage et 52 feuilles, Dupuy géomètre de
première classe, Chatry géomètre secondaire pour certaines feuilles, terminé en octobre 1840.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4P 5078-5086

 
IVR54_20178603194NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : géomètre Dupuy
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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Vestiges d'aménagement du gué de Preugné (Pruniers), rive droite de la Gartempe, plan cadastral de Montmorillon,
1840, feuille A1.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan cadastral de la commune de Montmorillon ", plan d'assemblage et 52 feuilles, Dupuy géomètre de
première classe, Chatry géomètre secondaire pour certaines feuilles, terminé en octobre 1840.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4P 5078-5086

 
IVR54_20178603195NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : géomètre Dupuy
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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Le moulin de Pruniers à Pindray, extrait du plan du règlement d'eau dressé par l'ingénieur Hart en 1855.
 
Référence du document reproduit :

• Règlement d'eau du Moulin de Prunier demandé par M. le Marquis Aymer de la Chevalerie, propriétaire.
Plan général, échelle de 1/2000. Dressé par l'ingénieur ordinaire V. Hart le 10 Mai 1855, vu et présenté par
l'Ingénieur en Chef Duffaud le 15 Mai 1855.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 7 S 100

 
IVR54_20168610340NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Maxime Guichet
Auteur du document reproduit : V. Hart
Date de prise de vue : 2016
(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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