Poitou-Charentes, Vienne
Jouhet
le Bourg

Ancien port de Jouhet
Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010446
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 : port
Destinations successives : jardin public, mur de soutènement, escalier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village ; isolé
Réseau hydrographique : La Gartempe
Références cadastrales : 2016, H3, 453

Historique
Il n'a pas été possible de trouver des éléments sur l'ancien port, situé en aval du gué et du bac de Jouhet et Pindray. Il
pourrait s'agir du bac figuré sur la carte de Cassini (fin 18e siècle).
Période(s) principale(s) : Epoque contemporaine (détruit)

Description
L'ancien port n'est pas documenté sur les documents concernant le gué et le bac de Jouhet et Pindray. Il se situe quelques
dizaines de mètres en aval. Sur le plan cadastral de 1840, à l'ouest du cimetière, le " chemin du port " constitue la limite
entre les feuilles A6 et H3.
La toponymie au nord de ce chemin, " les Vieux Moulins ", laisse supposer la présence d'anciens moulins disparus déjà
en 1840. Un embarquement lié à ces moulins est probable ; il pourrait s'agir du bac figuré sur la carte de Cassini à la
fin 18e siècle.
Eléments descriptifs

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

Références documentaires
Documents figurés
•

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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Illustrations

Le bac, le gué et le port de
Jouhet, localisés sur le plan
d'assemblage du cadastre de 1840.
Dess. Véronique Dujardin,
Autr. A. Joyaux, Autr. Alagille
IVR54_20178601037NUDA

Les vieux moulins et le
chemin du vieux port, plan
cadastral de 1840, feuille A6.
Phot. Véronique
(reproduction) Dujardin, Autr.
A. Joyaux, Autr. Alagille
IVR54_20178601033NUCA

Bac de Jouhet, extrait
de la carte de Cassini.
Phot. Maxime Guichet
IVR54_20168610288NUCA

Le chemin du vieux port, plan
cadastral de 1840, feuille A6.
Autr. A. Joyaux, Autr. Alagille
IVR54_20178601034NUCA

Les prés du port, plan
cadastral de 1840, feuille H3.
Phot. Véronique
(reproduction) Dujardin, Autr.
A. Joyaux, Autr. Alagille
IVR54_20178601040NUCA

Chemin d'accès à l'ancien port
et à l'est, pièce dite " des Vieux
Moulins ", sur un plan de 1870.
Phot. Véronique
(reproduction) Dujardin,
Autr. L. Lecompte
IVR54_20178601998NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Vallée de la Gartempe (IA86010445) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet,
Dossiers de synthèse :
Jouhet : présentation de la commune (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 :
Bourg de Jouhet (IA86010406) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg,
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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Bac de Jouhet, extrait de la carte de Cassini.
Référence du document reproduit :
• Extrait de la carte de Cassini, seconde moitié du 18e siècle.

IVR54_20168610288NUCA
Auteur de l'illustration : Maxime Guichet
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Institut géographique national, SaintMandé
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le bac, le gué et le port de Jouhet, localisés sur le plan d'assemblage du cadastre de 1840.
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_20178601037NUDA
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) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les vieux moulins et le chemin du vieux port, plan cadastral de 1840, feuille A6.
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_20178601033NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique (reproduction) Dujardin
Auteur du document reproduit : A. Joyaux, Alagille
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le chemin du vieux port, plan cadastral de 1840, feuille A6.
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_20178601034NUCA
Auteur du document reproduit : A. Joyaux, Alagille
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les prés du port, 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 : Véronique (reproduction) Dujardin
Auteur du document reproduit : A. Joyaux, Alagille
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Chemin d'accès à l'ancien port et à l'est, pièce dite " des Vieux Moulins ", sur un plan de 1870.
Référence du document reproduit :
•

" Règlement d'eau. Cours d'eau non navigable ni flottable. Plan général, échelle de 0,0005 par mètre. Dressé
par le Conducteur principal des Ponts-et-Chaussées Lecompte le 30 juin 1870, vu par l'Ingénieur en chef
Férand le 1er Juillet 1870 ". L. Lecompte conducteur des ponts-et-chaussées. Plan aquarellé. 1870.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 7 S 100
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Auteur de l'illustration : Véronique (reproduction) Dujardin
Auteur du document reproduit : L. Lecompte
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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