
Poitou-Charentes, Vienne
Jouhet
les Sables de Jouhet

Stade

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010679
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : stade

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2016, H2, 76, 82, 83

Historique
En 1940, le conseil municipal délibère pour louer un terrain pour 18 années à Alexis Vaillant, au lieu-dit le Bois du Pêcher,
H 358 à 361. Le bail est annulé en 1946, le nouveau conseil municipal ayant considéré en 1945 que la cour de l'école est
assez vaste pour accueillir les activités sportives des enfants, qui sont les principaux utilisateurs de cet équipement.
En juin 1969, la commune décide la construction d'un " stade municipal à destination sportive et socio-éducative sur les
parcelles de terrain acquises par la commune 1°/ le 6 août 1964, 2°/ le 5 juin 1968, 3°/ le 22 avril 1968 " et demande une
subvention à la préfecture. Celle-ci accorde 10000 francs, soit 50% du budget initial. Les travaux sont provisoirement
réceptionnés me 31 mai 1970, avec de minimes réserves et un décompte général des travaux de 21057,60 francs.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1970 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
L'ensemble se compose d'un stade de football et de vestiaires, construits conformément aux plans de 1970.

Eléments descriptifs

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Jouhet, administration.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 601 W 366
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Documents figurés

• " Plan du terrain d'éducation physique et jeux ". Non signé, non daté [1940]. Échelle 1/1000.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 601 W 366

• " Commune de Jouhet, aménagement du terrain de sports. Plan de situation à 1/10000. Plan de masse à 1/2000.
Plan du terrain de fooball (110 x 68) à 1/250. Plan, coupe et façade des vestiaires à 0,02 pm ". Association
sportive Jouhet-Pindray.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 601 W 366

Annexe 1

Création du stade de Jouhet, 1940-1970. Archives départementales de la Vienne, 601 W 366

1940, 8 décembre : délibération du conseil municipal pour louer un terrain pour 18 années à M. Vaillant, au lieu-dit le
Bois du Pêcher, H 358 à 361.
1941, 22 mars : accord de M. Leluc, ingénieur du service vicinal de Lussac-les-Châteaux, pour le choix du terrain.
1941, 23 août : bail à loyer entre la commune et Alexis Vaillant, du 11/10/1940 au 10/11/1958, moyennant un loyer
annuel de 250 francs.
1942, 25 mars : avis de l'ingénieur des travaux publics ; les travaux du terrain de sport n'ont pas commencé, aucune
offre à la première consultation ; nouvelle consultation ; offre de la société générale des routes économiques exagérée,
accord pour l'offre de M. Artaud.
1942, 5 avril : budget pour l'aménagement du terrain : total 46000 francs, 36800 francs de subventions accordées (10
novembre 1941) ; emprunt de la commune de 9200 francs autorisé le 11 mars 1942.
1942, 19 avril : délibération du conseil municipal de Jouhet ; marché avec Édouard Artaud, entrepreneur à Pindray, pour
réaliser les terrassements du terrain de sport selon le devis de 33300 fracs établi par M. Le Luc, ingénieur des travaux
publics à Lussac-les-Châteaux (construction d'un abri, de WC, nivellement des pistes et du sautoir, fosse de la piste
d'obstacle).
1945, 28 octobre : délibération du conseil municipal de Jouhet pour annuler le projet d'aménagement du terrain de sport.
1945, 21 décembre : lettre du directeur départemental de la jeunesse et des sports au sous-préfet ; accord avec l'analyse
de la commune, le terrain loué pour le sport est trop loin de l'école, dont la cour est assez grande pour recevoir les
activités sportives.
1945, 28 décembre : demande du sous-préfet au préfet pour l'annulation du bail du terrain de sport.
1946, 11 janvier : lettre du préfet au préfet, qui doit approuver la délibération du 28 octobre 1945 pour l'annulation du
bail.aillant pour la résiliation du bail de location du terrain servant au sport.
1969, 22 juin : délibération du conseil municipal de Jouhet pour la construction du stade, approbation du projet, du
budget, demande de subvention, selon les plans et budgets présentés par l'association sportive Jouhet-Pindray (ASJP).
1970 (non daté) : décompte général des travaux de 21057,60 francs.
1970, 22 octobre : rapport du subdivionnaire annonçant la réception provisoire des travaux et accord pour le versement
du solde de la subvention.
1970, 18 novembre : lettre du préfet à la commune de Jouhet pour le versement du solde de la subvention.

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, les Sables de Jouhet
Stade IA86010679

Illustrations

Plan du terrain d'éducation physique
et jeux ". Non signé, non daté [1940].

Repro. Véronique Dujardin
IVR54_20178603188NUCA

Plan d'assemblage cadastral
avec localisation du stade, 1969.

Repro. Véronique Dujardin
IVR54_20178603181NUCA

Plan cadastral avec
localisation du stade, 1969.
Repro. Véronique Dujardin

IVR54_20178603182NUCA

Plan du terrain de football, 1969.
Repro. Véronique Dujardin

IVR54_20178603183NUCA

Façade, pignon, coupe et
plan du vestiaire, 1969.

Repro. Véronique Dujardin
IVR54_20178603184NUCA

Façade du vestiaire, 1969.
Repro. Véronique Dujardin

IVR54_20178603185NUCA

Pignon et coupe du vestiaire, 1969.
Repro. Véronique Dujardin

IVR54_20178603186NUCA

Plan du vestiaire, 1969.
Repro. Véronique Dujardin

IVR54_20178603187NUCA

Stade.
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20178601721NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Jouhet (IA86007620) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Plan du terrain d'éducation physique et jeux ". Non signé, non daté [1940].
 
Référence du document reproduit :

• " Plan du terrain d'éducation physique et jeux ". Non signé, non daté [1940]. Échelle 1/1000.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 601 W 366

 
IVR54_20178603188NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
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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Plan d'assemblage cadastral avec localisation du stade, 1969.
 
Référence du document reproduit :

• " Commune de Jouhet, aménagement du terrain de sports. Plan de situation à 1/10000. Plan de masse à 1/2000.
Plan du terrain de fooball (110 x 68) à 1/250. Plan, coupe et façade des vestiaires à 0,02 pm ". Association
sportive Jouhet-Pindray.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 601 W 366

 
IVR54_20178603181NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
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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Plan cadastral avec localisation du stade, 1969.
 
Référence du document reproduit :

• " Commune de Jouhet, aménagement du terrain de sports. Plan de situation à 1/10000. Plan de masse à 1/2000.
Plan du terrain de fooball (110 x 68) à 1/250. Plan, coupe et façade des vestiaires à 0,02 pm ". Association
sportive Jouhet-Pindray.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 601 W 366

 
IVR54_20178603182NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
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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Plan du terrain de football, 1969.
 
Référence du document reproduit :

• " Commune de Jouhet, aménagement du terrain de sports. Plan de situation à 1/10000. Plan de masse à 1/2000.
Plan du terrain de fooball (110 x 68) à 1/250. Plan, coupe et façade des vestiaires à 0,02 pm ". Association
sportive Jouhet-Pindray.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 601 W 366

 
IVR54_20178603183NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
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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Façade, pignon, coupe et plan du vestiaire, 1969.
 
Référence du document reproduit :

• " Commune de Jouhet, aménagement du terrain de sports. Plan de situation à 1/10000. Plan de masse à 1/2000.
Plan du terrain de fooball (110 x 68) à 1/250. Plan, coupe et façade des vestiaires à 0,02 pm ". Association
sportive Jouhet-Pindray.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 601 W 366

 
IVR54_20178603184NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
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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Façade du vestiaire, 1969.
 
Référence du document reproduit :

• " Commune de Jouhet, aménagement du terrain de sports. Plan de situation à 1/10000. Plan de masse à 1/2000.
Plan du terrain de fooball (110 x 68) à 1/250. Plan, coupe et façade des vestiaires à 0,02 pm ". Association
sportive Jouhet-Pindray.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 601 W 366

 
IVR54_20178603185NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
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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Pignon et coupe du vestiaire, 1969.
 
Référence du document reproduit :

• " Commune de Jouhet, aménagement du terrain de sports. Plan de situation à 1/10000. Plan de masse à 1/2000.
Plan du terrain de fooball (110 x 68) à 1/250. Plan, coupe et façade des vestiaires à 0,02 pm ". Association
sportive Jouhet-Pindray.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 601 W 366

 
IVR54_20178603186NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
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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Plan du vestiaire, 1969.
 
Référence du document reproduit :

• " Commune de Jouhet, aménagement du terrain de sports. Plan de situation à 1/10000. Plan de masse à 1/2000.
Plan du terrain de fooball (110 x 68) à 1/250. Plan, coupe et façade des vestiaires à 0,02 pm ". Association
sportive Jouhet-Pindray.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 601 W 366

 
IVR54_20178603187NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
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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Stade.
 
 
IVR54_20178601721NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 12


