
Poitou-Charentes, Vienne
Jouhet
le Bourg
rue de l' Ancien-Charron

Pont

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010449
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 : pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : La Gartempe
Références cadastrales : 2016, H2. Domaine public

Historique
Ce petit pont a dû être réaménagé avec l'allée qui mène au nouveau château de la Contour, reconstruit en 1875. Il permet
le passage de l'un des rus qui rejoint la Gartempe.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1876 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
Ce petit pont à une arche permet le passage de l'un des rus qui rejoint la Gartempe sous l'allée qui mène au château de
la Contour, en bordure de la rue de l'Ancien-Charron.

Eléments descriptifs

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

Illustrations

Passage du ru le long de la
rue de l'Ancien-Charron,

du côté est, vue vers le sud.
Phot. Véronique Dujardin
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Pont sous l'allée qui mène au château
de la Contour, en bordure de la rue
de la Gartempe. Vue vers le sud.
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Dossiers liés
Est partie constituante de : Rus de Jouhet, pour partie canalisés dans le bourg (IA86011437) Poitou-Charentes, Vienne,
Jouhet
Dossiers de synthèse :
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 :
Bourg de Jouhet (IA86010406) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg,
Rus de Jouhet, pour partie canalisés dans le bourg (IA86011437) 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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Passage du ru le long de la rue de l'Ancien-Charron, du côté est, vue vers le sud.
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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 3



Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg, rue de l' Ancien-Charron
Pont IA86010449

 

 
Pont sous l'allée qui mène au château de la Contour, en bordure de la rue de la Gartempe. Vue vers le sud.
 
 
IVR54_20178601107NUCA
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 4


