Poitou-Charentes, Vienne
Jouhet
le Bourg
2 place du Souvenir

Mairie, école
Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010360
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école
Parties constituantes non étudiées : cour, préau, écurie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1840, H3, 759, 766 ; 2016, H3, 461, 462

Historique
Le 7 mai 1874, la commune demande un secours au préfet pour acquérir un terrain pour l'agrandissement du cimetière
en faisant ce constat : " Notre ancien, digne et regretté maire, dont les fonctions n'ont pas duré moins de cinquante ans,
a bien dignement rempli sa mission mais n'a donné aucun travaux soit neufs, soit d'entretien ; aussi tout est maintenant à
faire. La commune qui a 710 habitants ne possède point encore de maison d'école ni pour les garçons, ni pour les filles,
ni de mairie ".
Le 8 décembre 1878, M. BERNAUD, maire de la commune de Jouhet, fait savoir que M. CHAGNON Baptiste abandonne
à la commune le terrain nécessaire à la maison d’école et ses jardins d’une superficie de 40 ares, M. ARNAUD Félix le
bout d’une parcelle d’une longueur de 33 m sur 21 m, laquelle est destinée à faire une rue d’accès, ainsi que M. DOREAU
Jean abandonne une partie d’une parcelle d’une longueur de 33 m sur 8 m également destinée à faire une rue d’accès.
Le premier emplacement choisi pour implanter l'école n'a pas pu être précisé, faute d'indication de numéro de parcelle
et de plan accompagnant ces délibérations.
Ce premier terrain a été rejeté suite à une enquête de commodes et incommodes en 1879, l'enquête recommande
l'acquisition d'un terrain situé derrière le prieuré, qui appartient à M. de Moussy et qu'il faut exproprier faute d'accord avec
lui. Le conseil municipal délibère le 31 août 1879 pour l'expropriation.
En 1880, les " plans et devis d'un groupe scolaire " (maison d'école de filles et maison d’école de garçons) sont dressés
par Alcide Boutaud et un impôt extraordinaire est voté pour financer les travaux. Le terrain est vendu à la commune en
juin 1881 par M. de Moussy (maire de la commune depuis le 3 janvier 1881) et les travaux sont adjugés le 4 décembre
à Hippolyte Multeau.
Une promesse de vente est signée le 17 juin 1881 avec « Charles Alfred Gustave, comte de Moussy, demeurant au château
de la Contour, commune de Jouhet […] pour emplacement de la construction d'un groupe scolaire […] d'une parcelle
de terrain en labour […] située au lieu-dit le prieuré n° 759 du plan cadastral, section H […] d'une contenance de vingttrois ares, moyennant la somme totale de deux mille sept cents francs ». La cession par M. de Moussy à la commune des
parcelles H3 759 (labour) et 766 (bâtiment) est portée à l'année 1883 sur le registre des augmentations et diminutions
du cadastre.
En 1882, une soixantaine d'habitants du bourg proteste contre le choix de l'emplacement de l'école sur le terrain. Les
travaux sont interrompus en février alors que les caves sont déjà creusées. (voir annexe).
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Le mémoire définitif de décompte des travaux, signé par l'architecte Alcide Boutaud, est daté du 31 janvier 1884 pour
un total de 22566,79 francs.
En 1912, des préaux et des sanitaires sont ajoutés selon les plans de l'architecte Plat ; les travaux sont adjugés pour 2190,54
francs à Baptiste Tabuteau.
En 1938, les tables sont renouvelées, sur un devis de Roger Piaux, menuisier ébéniste à Jouhet.
En 1957, l'éditeur de matériel pédagogique André Rossignol choisi l'école-mairie de Jouhet comme modèle d'une "école
de campagne ". Les enduits et la peinture des encadrements semblent avoir été refait peu avant cette prise de vue.
Les logements de l'instituteur et de l'institutrice n'ayant plus lieu d'être, le corps central est réaménagé en 2003 pour usage
principal en tant que mairie, en conservant un espace en tant que dortoir, une salle d'activité pour l'école et un bureau pour
la poste. Les salles de classes restent dans les ailes latérales.
Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1882 (daté par source), 1912 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Alcide Boutaud (architecte, attribution par source), Hippolyte Multeau (entrepreneur, attribution
par source), Baptiste Tabuteau (entrepreneur, attribution par source), Albert Plat (architecte, signature)

Description
La mairie-école a été implantée à proximité de l'église, en retrait d'une cour sur laquelle donnent les préaux. Une seconde
cour se situe à l'arrière du bâtiment.
La façade principale est orientée au sud.
L'ensemble se compose d'un corps central à étage, encadré des deux salles de classe en rez-de-chaussée et en léger retrait.
Un bandeau d'appui souligne l'étage sur la façade principale et sur la partie en saillie des murs est et ouest. Le corps central
est couvert d'un toit à longs pans en tuile plate alors que les salles de classe sont couvertes d'un toit à long pan en tuile
plate mécanique. Les pignons sont découverts.
Le bâtiment central est organisé en quatre travées sur les façades antérieure et postérieure. Il comprend un sous-sol, un
rez-de-chaussée, un étage et une pièce de stockage dans les combles. Au rez-de-chaussée, la travée centrale se compose
d'une porte encadré de deux fenêtres avec une petite moulure au-dessus de l'ensemble. La pièce centrale contenait les
locaux de la mairie. Les travées latérales correspondaient aux cuisines (instituteur à l'est et institutrice à l'ouest), avec un
accès sur la cour antérieure par le mur latéral. Les logements de fonction étaient situés à l'étage.
Les deux salles de classe, pour les garçons à l'est et pour les filles à l'ouest, sont éclairées chacune par deux fenêtres sur
la façade antérieure et trois sur la façade postérieure.
Les préaux sont installés de chaque côté de la cour antérieure, perpendiculairement aux salles de classe dont ils sont
séparés par les vestiaires. Les cabinets sont aménagés à l'opposé des préaux, vers la rue.
La mairie ne conserve pas de Marianne.
Dans la cour postérieure se trouve l'ancienne écurie, petit bâtiment de plan carré, à étage, avec un toit à longs pans en tuile
plate. Son angle sud-est est appareillé en pierre de taille alors que les autres angles sont en moellon enduit sans chaînage.
La porte à linteau monolithe en calcaire a des piédroits harpés alors que la fenêtre du rez-de-chaussée et celle de l'étage
ont conservé un encadrement en bois.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert ; appentis

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

Références documentaires
Documents d'archive
•

Jouhet, administration.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 144/4

•

Jouhet, cadastre, tableau des propriétaires, augmentations et diminutions 1847-1899.
4 P 2399 : tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance : sections A-H4. .
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4 P 2400-2403 : matrice des propriétés foncières
4 P 2400 : folios 1-460, table alphabétique des propriétaires, augmentations et diminutions (1847-1870).
4 P 2401 : folios 461-876.
4 P 2402 : folios 877-1038, Augmentations et diminutions (1872-1914).
4 P 2403 : matrice des propriétés bâties : cases 1-224 ; table alphabétique des propriétaires, augmentations et
diminutions (1883-1899).
4 P 4043 : matrice des propriétés bâties (minute) : cases 1-211 ; table alphabétique des propriétaires1911-1942.
4 P 4044-4045 : matrice des propriétés non bâties (minute) 1913-1942 ; matrice des propriétés foncières.
4 P 4044 : folios 1-500 ; table alphabétique des propriétaires ; augmentations et diminutions (1914-1942).
4 P 4045 : Folios 501-793.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 2399-2403 ; 4 P 4043-4045
•

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

Documents figurés
•

" Plan du terrain acheté par la commune de Jouhet [annexé à la lettre du maire au préfet, février 1882 ?] ". Plan
schématique de M. de Moussy, maire de Jouhet.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 144/4

•

" Commune de Jouhet. Construction de préaux et réparations au groupe scolaire. Plan et coupes des ouvrages
". Échelles 0,005 p.m. pour le plan d'ensemble, 0,01 p.m. pour les élévations et coupes. 1912, 12 août. Plat,
architecte à Montmorillon.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 144-4
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•

Gésan Monique, 100 ans d’école rurale : entre Vienne et Gartempe, Joué-les-Tours, éd. Alan Sutton, 1999,
125 p.
p. 16, 48, 63, 85

Annexe 1
Enquêtes pour l'implantation de la maison d'école, juillet et octobre 1879. Archives départementales
de la Vienne, 2 O 144/4
" Commune de Jouhet

Avis du commissaire enquêteur
Nous soussigné, Émile Delagrave, juge de paix du canton de Montmorillon, commissaire à l'enquête qui précède, avons
exprimé notre avis de la manière suivante :
Il est inutile de rappeler les faits que nous avons déjà exposé dans un précédent rapport en date du 27 juillet dernier,
qu'il est facile de consulter.
Qu'il nous suffise de dire que le conseil municipal et les plus imposés de la commune de Jouhet, par une délibération
en date du 6 avril 1879, ont décidé la construction d'une mairie et d'une double maison d'école pour garçons et filles,
ont approuvé les plans et devis de l'architecte choisi par l'administration, ainsi que l'acquisition de terrains sur lesquels
devaient être édifiées les dites constructions. Sur ce projet d'acquisition de terrain, une enquête fut ouverte, et nous
fûmes commis pour y procéder par arrêté de M. le sous-préfet en date du 2 juillet dernier.
Cette enquête eut lieu les dimanches 13, 20 et 27 juillet ; cent neuf habitants et intéressés y prirent part, et leur avis
unanimes, ainsi que notre rapport, fut défavorable au projet, demandant l'acquisition d'un autre terrain appelé le Prieuré,
appartenant à M. de Moussy, situé au centre du bourg de Jouhet près l'église, et ayant trois façades sur la place et
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sur deux rues. Le terrain choisi par le conseil municipal était au contraire loin du centre et en état d'enclave, ce qui
nécessitait l'acquisition de nouvelles parcelles pour le relier par une voie d'accès à la voie publique. Il y avait en outre,
ainsi que nous l'avons établi dans notre rapport du 27 juillet, économie pour la commune de Jouhet à acquérir le terrain
du Prieuré, et enfin une expropriation était indispensable dans le premier projet, une des parcelles qu'il fallait acquérir
pour relier l'emplacement choisi à la voie publique appartenant à des mineurs.
Il est bon d'observer dès maintenant que dans le principe le conseil municipal avait manifesté ses préférences pour le
terrain du Prieuré, et que si l'administration n'avait pas donné suite à ce projet, c'était par crainte de difficultés avec son
propriétaire, qui ne voulait pas s'en dessaisir.
L'enquête à laquelle il fut procédé les 13, 20 et 27 juillet et notre rapport furent soumis au conseil municipal de la
commune de Jouhet, qui prit à la date du 10 août la délibération suivante :
Le Conseil municipal,
Considérant que les 109 réclamations annexées au procès-verbal d'enquête sont unanimes à demander l'édification de la
maison d'école et de la mairie dans le Prieuré auprès de la place publique,
Considérant que les motifs invoqués par M. le commissaire enquêteur contre le projet sont fondés,
Considérant qu'en principe, le conseil municipal avait exprimé le désir d'acquérir le lieu désigné par les déclarations des
déclarants,
Rejette à la majorité son ancien projet, et conformément à son premier désir et aux réclamations produites, fixe son
choix sur le terrain situé au lieu-dit le Prieuré, section H n° 759 du plan cadastral, et appartenant à Mr de Moussy, pour
l'édification de la mairie et de la maison d'école.
Une autre délibération fut prise le 31 août et conçue dans les termes suivants :
Le conseil municipal, considérant l'utilité publique de la construction d'une maison d'école et d'une mairie au chef-lieu
de la commune de Jouhet, demande l'acquisition de ce terrain (le Prieuré) par voie d'expropriation, le propriétaire Mr de
Moussy refusant de traiter à l'amiable avec la commune.
[...] "

Procès-verbal d'enquête de Commodo et Incommodo
" L'an mil huit cent soixante dix-neuf, et le jeudi seize à midi, étant à la mairie de la commune de Jouhet, nous Émile
Delagrave, juge de paix du canton de Montmorillon, commis par arrêté de Mr le préfet de la Vienne en date du 11
septembre dernier, pour présider, au chef-lieu de la dite commune de Jouhet une enquête de Commodo et Incommodo
sur le projet d'acquisition par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain appelé le Prieuré appartenant
à Mr de Moussy de Lacontour, situé au bourg de Jouhet près l'église, contenant environ 23 ares et 82 centiares,
pour y construire une mairie et une maison d'école, le dit projet adopté par le conseil municipal de Jouhet par deux
délibérations en date des 10 et 31 août dernier.
Après nous être concerté avec Mr le Maire sur l'époque de l'enquête ordonnée par ledit arrêté préfectoral à l'effet de
recueillir pendant trois jours consécutifs les dires et observations des parties intéressées, sur le projet dont il s'agit et
avoir d'accord avec ce dernier fixé les 16, 17 et 18 octobre 1879 de midi à quatre heures, à la mairie de Jouhet.
Après nous être assuré que la dite enquête a été publiée et affichée conformément à la loi ainsi qu'il résulte du certificat
délivré par Mr le Maire à la date du 15 courant,
Après nous être également assuré que les pièces sont restées déposées à la mairie de Jouhet pendant quinze jours du 1er
au 15 inclusivement, conformément à l'arrêté préfectoral susvisé, ainsi qu'il résulte d'un certificat de Mr le Maire à la
date du 15 courant,
Nous avons reçu et établi sur le présent registre les dires et déclarations des parties intéressées de la manière suivante :
[32 signatures précédées de M. X. approuve le projet présenté par le conseil municipal]
Et attendu qu'il est quatre heures du soir et que personne ne se présente, nous avons clos la présente séance et renvoyé à
demain à midi la continuation de nos opérations.
Jouhet, le 17 octobre 1879.
Le commissaire enquêteur E. Delagrave.
Et le dit jour dix-huit octobre mil huit cent soixante nous nous sommes présenté à midi à la mairie de la commune de
Jouhet pour la continuation de nos opérations et recueilli les dires et déclarations qui nous seraient présentées.
[7 signatures précédées de M. X. approuve le projet présenté par le conseil municipal]
Et attendu qu'il est quatre heures et que personne ne se présente plus, la présente enquête, à laquelle il a été procédé
les seize, dix-sept et dix-huit octobre mil huit cent soixante dix-neuf, de midi à quatre heures, a été close et terminée
ce jourd'hui dix-huit octobre 1879, dans la principale salle de la maison commune de Jouhet par nous commissaire
enquêteur soussigné
Jouhet le 18 octobre 1879 "
Le commissaire enquêteur E. Delagrave.
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Annexe 2
Conflit sur le choix de l'implantation de l'école, 1882, Archives départementales de la Vienne, 2 O 144

Pétition des habitants
" A Monsieur le ministre de l'instruction publique
[Tampon d'enregistrement daté du 19 avril 1882]
Monsieur le ministre,
Les soussignés habitants tous la commune de Jouhet ont l'honneur de vous exposer que le plan dressé par Mr l'architecte
choisi par Mr le Maire de Jouhet, et la façon dont cet architecte place la façade de la maison d'école dont la construction
est décidée dans cette commune mettraient ces bâtiments dans un état de fait défectueux.
En effet, il y a des inconvénients très sérieux à placer cette façade comme le propose cet architecte et notamment les
deux suivants :
Le premier, c'est que cette façade n'aurait que 28 m de longueur, au lieu de 32 m, comme le demande M. le Ministre
et que l'on ne pourrait arriver à ces 32 m qu'en éloignant tellement la façade que l'on ne pourrait aborder que par un
couloir très gênant pour les enfants et le public.
Le second, c'est que les bâtiments se trouvent au midi, les enfants n'auraient jamais le soleil.
Au contraire, si la façade est mise sur la rue des Charrières, on pourrait donner aux constructions toute la largeur
désirable et faire de façon que les enfants ne seraient privés ni d'air, ni de soleil.
C'est pourquoi les soussignés d'accord du reste avec Mr l'inspecteur primaire de Montmorillon et l'ancienne
municipalité de Jouhet vous supplient de vouloir bien adapter le plan qui donnerait la façade sur la rue des Charrières, le
seul plan du reste qui puisse concilier et les intérêts des enfants et ceux de la commune.
[Suivent une soixantaine de signatures et croix]. "
[Transcription avec rectification de l'orthographe].

Lettre de M. de Moussy, maire de Jouhet, au préfet [sans date, mention marginale 28
février 1882]
" Monsieur le préfet,
Mr l'inspecteur d'académie vient de me donner l'ordre de suspendre les travaux de la maison d'école de Jouhet. D'après
M. l'inspecteur, l'emplacement choisi par M. le Ministre de l'Instruction publique n'a pas été conservé. Cela est vrai, Mr
le Ministre avait approuvé le plan dressé par M. Boutaud architecte et sur ce plan la maison d'école était placée sur la
ligne rouge [voir dossier illustration].
Seulement, Mr le Ministre nous demandait des modifications : classes plus grandes, plus hautes, un préau.
Dès lors, on a dû agrandir les bâtiments et comme le terrain ne se trouvait plus assez large pour contenir les
constructions a dû reculer ces dernières et les placer sur la ligne bleue.
Les travaux sont commencés depuis un mois, les fouilles des caves sont terminées, interrompre les travaux, c'est porter
préjudice à la c[ommu]ne.
Aussi, je viens vous prier, Monsieur le préfet, de faire examiner sans retard ces travaux et de nous donner l'autorisation
de continuer la construction de la maison d'école.
Il sera toujours possible de placer les cours soit au nord comme dans le premier projet, soit au midi ; on peut facilement
donner à la mairie en entrée distincte, en un mot, on peut exécuter très fidèlement le plan approuvé par Mr le Ministre.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'hommage de mon respect.
Le maire de Jouhet, De Moussy.
[Instruction manuscrite au crayon en haut du document] :
Répondre qu'il y a lieu de remanier le plan de manière à ce que les observations de M. le ministre soient obéies. Que
l'architecte soit appelé à dresser un nouveau plan qu'il adaptera au terrain suivant les dites observations. "

Annexe 3
École, mairie de Jouhet, 1878-1938 ; 1953. Archives départementales de la Vienne, 2 O 144/4 et 601 W
366

1879-1938, 2 O 144/4
1879, juillet : avis de Émile Delagrave, juge de paix du canton de Montmorillon, commissaire enquêteur, rejetant le
choix du terrain pour l'implantation de la mairie école et recommandant un terrain près du prieuré.
1879, 16-18 octobre : enquête publique sur le choix du terrain du prieuré (commode et incommode), procès-verbal de
Émile Delagrave, juge de paix du canton de Montmorillon [voir annexe].
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1880, 6 juillet : devis primitif, projet de construction d'un groupe scolaire, devis avant-métré et cahier des charges
signés Alcide Boutaud [sans plan conservé].
1880, 15 juillet : devis supplémentaire, projet de construction d'un groupe scolaire, servitudes, lieux et préaux, devis
avant-métré signé Alcide Boutaud.
1880, 18 juillet : délibération du conseil municipal pour demander des crédits supplémentaires au ministre de
l'instruction publique. La délibération précise que M. de Moussy, " propriétaire [a] refusé de se dé-saisir de l'immeuble
[sis au lieu-dit le Prieuré] qui, d'après le procès-verbal d'expertise en date du 17 août 1879 et annexé au dossier de
demande d'expropriation, serait d'une valeur de deux mille cinq cent quatre-vingt deux francs ".
1881, 17 juin : promesse de vente par Charles Alfred Gustave comte de Moussy, demeurant au château de la Contour,
de la parcelle de terrain en labour cadastrée H 759, d'une contenance de 23 ares, pour la somme de 2700 francs.
1881, 6 juillet : copie du décret présidentiel signé Jules Grévy déclarant " d'utilité publique la construction d'une maison
d'école avec mairie à Jouhet (Vienne) ".
1881, 27 novembre : acte de vente reprenant les mêmes termes que la promesse, pour une entrée en jouissance au 1er
janvier 1882.
1881, 4 décembre : adjudication des travaux pour la construction d'un double logement de maisons d'école à Hyppolyte
Multeau pour la somme de 22376,54 francs après remise sur le devis initial de 25720,15 francs.
1882 : contentieux sur l'implantation, suspension des travaux [voir annexe].
1883, 14 octobre : reconstruction de la maison d'école, décompte des travaux pour un total de 22043,95 francs, signé
Alcide Boutaud.
1883, 22 novembre : reconstruction de la maison d'école, décompte des travaux, mémoire complémentaire portant le
total à 22390,24 francs.
1884, 31 janvier : reconstruction de la maison d'école, décompte définitif portant le total à 22566,79 francs, décompte
approuvé le 23 octobre 1884.
1889-1890 : construction d’une servitude.
1912, 12 août : construction de préaux et réparations au groupe scolaire, avant-métré, détail estimatif, signé Plat
architecte.
1912, 25 novembre : construction de préaux et réparations au groupe scolaire, adjudication des travaux à Baptiste
Tabuteau pour la somme de 2190,54 francs.
1910-1922 : réparations.
1920 : nomination d'un instituteur.
1938, 30 mai : acquisition de mobilier scolaire (30 tables - 20 grandes et 10 moyennes), devis de Roger Piaux,
menuiserie, ébénisterie à Jouhet (approuvé le 10 septembre 1938), pour la somme de 5400 francs.

1953. Travaux à l'école. 601 W 366
1953, 21 juin : délibération du conseil municipal pour réaliser des travaux sur le mur qui entoure la cour de l'école
(crépis, atténuation de l'angle nord-est).
1953, 26 août : avis favorable des ponts-et-chaussées aux travaux.
1953, 19 octobre : rapport du subdivisionnaire ; budget de 310000 francs. Avis favorable.

Illustrations
Localisation de la parcelle H3 759 sur
le plan cadastral de 1840, feuille H3.
Repro. Véronique Dujardin,
Autr. A. Joyaux, Autr. Alagille
IVR54_20178601275NUCA

Plan joint à la lettre de M.
de Moussy, maire de Jouhet,
au préfet, en février 1882.
Repro. Véronique Dujardin
IVR54_20168600343NUCA

Plans et coupes, Plat architecte, 1912.
Repro. Véronique Dujardin,
Autr. Albert Plat
IVR54_20168600094NUCA
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Coupes des cabinets d'aisance,
garçons et filles, Plat architecte, 1912.
Repro. Véronique Dujardin,
Autr. Albert Plat
IVR54_20168600096NUCA

Coupe des préaux, garçons et
filles, Plat architecte, 1912.
Repro. Véronique Dujardin,
Phot. Archives Départementales
de la Vienne, Autr. Albert Plat
IVR54_20168600097NUCA

Plan de la cour, Plat architecte, 1912.
Repro. Véronique Dujardin,
Autr. Albert Plat
IVR54_20168600095NUCA
Les écoles, carte postale ancienne.
Repro. Bernard Joyeux
IVR75_20188600184NUCA

Vue aérienne du bourg, vers le nordouest, carte postale écrite en 1958.
Repro. Véronique Dujardin,
Autr. Lapie éditeur
IVR54_20178601421NUCA

Une école de campagne,
photographie Rossignol, 1957.
Repro. Bernard Joyeux,
Autr. André Rossignol
IVR75_20188600185NUCA
Corps central, soupirail gauche.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20168610811NUCA

Corps central, mur ouest, accès à
l'ancienne cuisine de l'institutrice.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20168610784NUCA

Façade antérieure.
Phot. Maxime Guichet
IVR54_20168600093NUCA
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Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg, 2 place du Souvenir
Mairie, école

Corps central, moulure audessus des baies du rez-dechaussée et bandeau d'appui.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20168610806NUCA

IA86010360

Aile est, toiture en tuile
plate et rampant du pignon.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20168610804NUCA

Corps central, mur ouest, accès à
l'ancienne cuisine de l'instituteur.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20168610794NUCA
Préau ouest.
Phot. Maxime Guichet
IVR54_20168600307NUCA

Préau ouest et ancien
vestiaire des filles.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20168610790NUCA

Préau est.
Phot. Maxime Guichet
IVR54_20168600308NUCA
Bâtiment dans la cour
postérieure de l'école-mairie.
Phot. Maxime Guichet
IVR54_20168600305NUCA

Préau est et ancien
vestiaire des garçons.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20168610803NUCA

Façade postérieure et cour enherbée.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20168600089NUCA

Bâtiment dans la cour postérieure
de l'école-mairie, façade ouest.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20168600306NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Jouhet : présentation de la commune (IA86007620) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet
Mairies et écoles de la vallée de la Gartempe (IA86007696)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Jouhet (IA86010406) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg,
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IA86010360

Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Mairie, école

IA86010360

Localisation de la parcelle H3 759 sur le 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

IVR54_20178601275NUCA
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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Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg, 2 place du Souvenir
Mairie, école

IA86010360

Plan joint à la lettre de M. de Moussy, maire de Jouhet, au préfet, en février 1882.
Référence du document reproduit :
• " Plan du terrain acheté par la commune de Jouhet [annexé à la lettre du maire au préfet, février 1882 ?] ". Plan
schématique de M. de Moussy, maire de Jouhet.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 144/4

IVR54_20168600343NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
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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Mairie, école

IA86010360

Plans et coupes, Plat architecte, 1912.
Référence du document reproduit :
• " Commune de Jouhet. Construction de préaux et réparations au groupe scolaire. Plan et coupes des ouvrages
". Échelles 0,005 p.m. pour le plan d'ensemble, 0,01 p.m. pour les élévations et coupes. 1912, 12 août. Plat,
architecte à Montmorillon.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 144-4

IVR54_20168600094NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Albert Plat
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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Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg, 2 place du Souvenir
Mairie, école

IA86010360

Plan de la cour, Plat architecte, 1912.
Référence du document reproduit :
• " Commune de Jouhet. Construction de préaux et réparations au groupe scolaire. Plan et coupes des ouvrages
". Échelles 0,005 p.m. pour le plan d'ensemble, 0,01 p.m. pour les élévations et coupes. 1912, 12 août. Plat,
architecte à Montmorillon.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 144-4

IVR54_20168600095NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Albert Plat
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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Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg, 2 place du Souvenir
Mairie, école

IA86010360

Coupes des cabinets d'aisance, garçons et filles, Plat architecte, 1912.
Référence du document reproduit :
• " Commune de Jouhet. Construction de préaux et réparations au groupe scolaire. Plan et coupes des ouvrages
". Échelles 0,005 p.m. pour le plan d'ensemble, 0,01 p.m. pour les élévations et coupes. 1912, 12 août. Plat,
architecte à Montmorillon.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 144-4

IVR54_20168600096NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Albert Plat
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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Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg, 2 place du Souvenir
Mairie, école

IA86010360

Coupe des préaux, garçons et filles, Plat architecte, 1912.
Référence du document reproduit :
•

" Commune de Jouhet. Construction de préaux et réparations au groupe scolaire. Plan et coupes des ouvrages
". Échelles 0,005 p.m. pour le plan d'ensemble, 0,01 p.m. pour les élévations et coupes. 1912, 12 août. Plat,
architecte à Montmorillon.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 144-4

IVR54_20168600097NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin, Auteur de l'illustration : Archives Départementales de la
Vienne
Auteur du document reproduit : Albert Plat
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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Mairie, école
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Vue aérienne du bourg, vers le nord-ouest, carte postale écrite en 1958.
Référence du document reproduit :
• Carte postale.
Archives privées

IVR54_20178601421NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Lapie éditeur
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg, 2 place du Souvenir
Mairie, école

IA86010360

Les écoles, carte postale ancienne.
Référence du document reproduit :
• Carte postale.
Archives privées

IVR75_20188600184NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Bernard Joyeux
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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IA86010360

Une école de campagne, photographie Rossignol, 1957.
Référence du document reproduit :
•

Carte postale.
Archives privées

IVR75_20188600185NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Bernard Joyeux
Auteur du document reproduit : André Rossignol
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade antérieure.

IVR54_20168600093NUCA
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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Corps central, soupirail gauche.

IVR54_20168610811NUCA
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

9 janvier 2023
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Mairie, école
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Corps central, mur ouest, accès à l'ancienne cuisine de l'institutrice.

IVR54_20168610784NUCA
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
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Corps central, moulure au-dessus des baies du rez-de-chaussée et bandeau d'appui.

IVR54_20168610806NUCA
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
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Corps central, mur ouest, accès à l'ancienne cuisine de l'instituteur.

IVR54_20168610794NUCA
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
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Aile est, toiture en tuile plate et rampant du pignon.

IVR54_20168610804NUCA
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

9 janvier 2023
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Préau ouest.

IVR54_20168600307NUCA
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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Préau ouest et ancien vestiaire des filles.

IVR54_20168610790NUCA
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
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Préau est.

IVR54_20168600308NUCA
Auteur de l'illustration : Maxime Guichet
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Préau est et ancien vestiaire des garçons.

IVR54_20168610803NUCA
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
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Façade postérieure et cour enherbée.

IVR54_20168600089NUCA
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bâtiment dans la cour postérieure de l'école-mairie.
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Auteur de l'illustration : Maxime Guichet
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Bâtiment dans la cour postérieure de l'école-mairie, façade ouest.
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Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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