
  

La vallée de la Gartempe : Jouhet

Diaporama de la conférence 

« l'inventaire du patrimoine de Jouhet »

présentée par

Véronique Dujardin, conservatrice du 
patrimoine de la Région Nouvelle-
Aquitaine

le 5 avril 2018 à Jouhet 

   



  
Le barrage et le moulin de l’Épine à Antigny

La vallée de la Gartempe

Étude menée par Véronique Dujardin : voir la page vallée de la Gartempe



  

Un logo national...



  



  

La vallée de la Gartempe dans le département de la Vienne :

● 9 communes en Vienne-et-Gartempe
● 5 communes dans Grand-Châtellerault (ex-en Vals-de-Gartempe-et-Creuse)



  

Un territoire déjà partiellement étudié...

● Arrondissement de Montmorillon

- de 1970 à 1980 : enquêtes de 
Madeleine Renaud et de l'abbé 
Reix pour les territoires avoisinant 
Montmorillon, et par la Société de 
Recherches Archéologiques du 
Pays Chauvinois pour les 
communes plus au nord.

– 2 154 dossiers relatifs à 
l’architecture sont issus de ces 
enquêtes. 11 077 clichés illustrent 
ces études.



  

Un territoire déjà partiellement étudié...

● Arrondissement de 
Montmorillon

Dans les années 1980, 288 sites 
hydrauliques répertoriés par la 
Société de Recherches 
Archéologiques du Pays 
Chauvinois, dont 28 usines prises 
en compte dans l'inventaire du 
patrimoine industriel.

Le Moulin de Prunier à Pindray
© Club de Saulgé, 1992



  
La Grange à Jouhet, dossier de 1976



  L'abbé Reix et les habitants de La Grange à Jouhet, en 1976 
Grange datée 1835 aujourd'hui détruite



  
La Grange à Jouhet, en 1976 
Emplacement de la grange datée 1835, aujourd'hui détruite



  

Carte IGN

© Geoportail



  

Carte de Cassini (18e siècle)

© Geoportail



  

La Gartempe à Pindray et Jouhet



  

Un bourg en bord de Gartempe



  

Franchir la Gartempe

Le bourg, plan d'assemblage du cadastre de 1840 
© Archives départementales de la Vienne



  

Carte de Cassini (18e siècle)

© Geoportail



  
Accès à l'ancien port dans le bourg de Jouhet

Franchir la Gartempe



  

Franchir la Gartempe

L'emplacement du bac du 19e siècle



  Passage d'eau de Jouhet, plan (1853 ?)
© Archives départementales de la Vienne, 3 S 70

Franchir la Gartempe



  

Amélioration des rampes 
d'accès au bac de Jouhet, plan, 
Delafons ingénieur, 1857.
© Archives départementales de 
la Vienne, 3 S 70

Franchir la Gartempe



  

Amélioration des rampes d'accès au bac de Jouhet, plan, Delafons 
ingénieur, 1857. Détail de la rive gauche (Pindray).
© Archives départementales de la Vienne, 3 S 70

Franchir la Gartempe



  

Amélioration des rampes d'accès au bac de Jouhet, plan, Delafons 
ingénieur, 1857. Détail de la rive droite (Jouhet).
© Archives départementales de la Vienne, 3 S 70

Franchir la Gartempe



  

Règlement du bac et tarifs, 1856
© Archives départementales de la 
Vienne, 3 S 35

« […] Pour le passage d'une personne 
chargée ou non chargée avec une 
brouette ou une charrette à bras 0f05
Pour un cheval, âne, mulet, bœuf ou 
vache, chargé ou non chargé 0f05
Pour chaque cheval ou mulet et son 
cavalier, valise comprise 0f10
Pour un veau, porc, cochon de lait, 
mouton, brebis, bouc, chèvre 0f02

Les animaux allant au pâturage ou au 
labour ou en revenant, les transports 
d'engrais, de récolte ou de matériaux de 
la ferme à ses dépendances ou 
réciproquement, ne paient que demi 
droit. [...] »

Franchir la Gartempe



  

Arrêté préfectoral du 14 décembre 1861 
(archives municipales de Jouhet)
«  […] Art. 1er : les propriétaires des 
moulins de Prunier et de la Roche, sur la 
Gartempe, sont mis en demeure de, dans 
un délai de un mois à dater de la 
notification du présent,
1° produire l'autorisation qu'ils ont dû 
obtenir pour les bateaux de passage qu'ils 
entretiennent et destinés au service de 
leurs usines ;
2° A défaut, demander l'autorisation dont 
ils ont besoin pour maintenir les dits 
bateaux. [...] »

Lettre du maire au sous-préfet
© Archives départementales de la 
Vienne, 3 S 35

Franchir la Gartempe : conflits entre
fermiers du bac et meuniers



  

Le barrage de l'ancien moulin, feuille H3 du cadastre de 1840 
© Archives départementales de la Vienne



  Projet de reconstruction du moulin de Jouhet, plan, Lecomte M., 1870. 
© Archives départementales de la Vienne, 7 S 100



  
Projet de reconstruction du moulin de Jouhet, plan, Lecomte M., 1870. 
© Archives départementales de la Vienne, 7 S 100



  

Jouhet, Plan d'aménagement du mur de soutènement suite à la 
construction du pont, 14 février 1877.
© Archives municipales de Jouhet



  
Pont de Jouhet à Pindray sur la Gartempe, vu depuis l'aval

Pont mis en service le 1er janvier 1876 



  
Pont de Jouhet à Pindray, vu depuis l'amont

Pont mis en service le 1er janvier 1876 



  

Franchir l'eau

Le bourg de Jouhet est parcouru par un ruisseau...



  

Franchir l'eau

Le bourg de Jouhet est parcouru par un ruisseau...



  

Franchir l'eau

Le bourg de Jouhet est parcouru par un ruisseau...



  

L'eau, source d'énergie

Le moulin de Roche, à Leignes-sur-Fontaines



  

Le moulin de Roche, cadastres de Leignes-sur-Fontaine (1833), 
Antigny (1826), Jouhet (1840) et Pindray (1840). 
© Archives départementales de la Vienne



  

L'eau, source d'énergie

Le moulin de Roche, à Leignes-sur-Fontaine



  La vallée du Chambon



  

L'eau, source d'énergie

Le moulin du Chambon, plan cadastral de 1840 
© Archives départementales de la Vienne



  

L'eau, source d'énergie

Le moulin du Chambon



  

Accès à la Gartempe

Un abreuvoir était aménagé en bord de Gartempe dans le bourg 
de Jouhet



  

Accès à la Gartempe

Lavandières au début du 20e siècle sur les bords de Gartempe
(rive de Pindray)



  
Lavoir en parpaings



  

Plan schématique de la distribution d'eau potable à Jouhet, document non 
daté (1972) (Archives départementales de la Vienne, 601 W 366). Il prévoit 
le forage de 15 puits, 1 borne-fontaine, 4 bouches à incendie, 55 
branchements, un réservoir surélevé de 60 m3 et un lavoir de 12 places.



  

Des lavoirs

À Rillé, le lavoir est aménagé sur le Chambon



  Plan de situation du lavoir et du pont de Rillé, Tigaud sous-ingénieur, 
1914. © Archives départementales de la Vienne. 7 S 17



  

Des lavoirs

Lavoir de la Cadrie (source, abreuvoir)  (plan cadastral de 1840,
© Archives départementales de la Vienne)



  

Des lavoirs

Lavoir de la Cadrie



  

Des sources

Source à la Cadrie (Jouhet)

Source à l'Ébeaupin (Pindray)



  

Des lavoirs

Prés de Barret, plan cadastral de 1840. © Archives départementales de 
la Vienne



  

Source 
aménagée, 
abreuvoir

Prés de Barret



  

L'école-mairie (1882)



  

L'école-mairie (1882)

Devis avant métré, Alcide Boutaud architecte, 1882
© Archives départementales de la Vienne, 2 O 144/4



  

L'école-mairie 
(1882)

Désignation de l'entrepreneur 
Hippolyte Multeau 
© Archives départementales 
de la Vienne, 2 O 144/4



  

L'école-mairie

Plan joint à la lettre de M. de Moussy, maire de Jouhet, 
au préfet, en février 1882. 
© Archives départementales de la Vienne, 2 O 144/4



  

L'école-mairie, préaux (1912)

Préaux et cabinets d'aisance, 1912, plan et élévations, Plat 
architecte. © Archives départementales de la Vienne, 2 O 144/4



  

L'école-mairie

Construction des préaux, 1912, Baptiste Tabuteau entrepreneur



  

L'école-mairie

«  Une école de campagne » (Rossignol , 1957)



  

« Plan du terrain d'éducation 
physique et jeux ». Non signé, non 
daté [1940]. Loué pour 18 ans à 
Alexis Vaillant, au lieu-dit le Bois-
du-Pêcher. Bail résilié en 1946. 

©  Archives départementales de la 
Vienne, 601 W 366



  

Façade, pignon, coupe et plan du vestiaire du stade, 1969,  Association 
sportive Jouhet-Pindray (© Archives départementales de la Vienne, 601 
W 366).



  
Élévations par  Léon Mazereau, entrepreneur à Jouhet. À gauche version  corrigée par 
la commission d'évaluation artistique, décembre 1921 (© Archives départementales de 
la Vienne, 9 T 92), à droite version  conservées dans les  Archives municipales

Le monument aux morts



  

Le monument aux morts

© Archives municipales



  

Plaques à la mémoire de DAVID, « mort pour la France dans la Somme le 29 
juin 1915 à l'âge de 20 ans » et de Baptiste MAZEREAU, «  mort pour la France 
en juillet 1918 à l'âge de 21 ans ».



  

Plaques à la mémoire de Jean PALLOT, « tué à l'ennemi à Flirey (Meurthe-et-Moselle) le 
13 avril 1915 » et de Edmond HUGUET, « mort pour la France le 10 juillet 1944 à l'âge de 
23 ans ».



  

Tombeau de René BILLON, mort pour la France en 1956 et plaque commémorant 
les morts de 1914-1918 dans l'église.



  

Cloche Marie-Paulette
dédiée aux morts 
pour la France

« À la mémoire des enfants de Jouhet / morts pour la France en 1914-1918 et « À la mémoire des enfants de Jouhet / morts pour la France en 1914-1918 et 
1940-1945 / Marie Paulette » ; 1948, atelier de Louis Bollée, fondeur de cloches à 1940-1945 / Marie Paulette » ; 1948, atelier de Louis Bollée, fondeur de cloches à 
Orléans. Orléans. 



  

Le cimetière



  

Le cimetière

Extrait du plan cadastral de 1840, feuille A6.
©  Archives départementales de la Vienne, 4 P 4991



  

Le cimetière

Projet d'agrandissement du cimetière, plan, 1874.
©  Archives départementales de la Vienne, 2 O 144 / 4



  

Le cimetière

Croix de cimetière



  

Le cimetière

Tombeau de [François] Narcisse 
Maréchal, propriétaire du manoir de la 
Cadrie, est décédé en 1877, et son 
épouse Aimée Delort en 1910, par 
Cartier, sculpteur à Poitiers. 



  

q



  

Le cimetière

Croix signées 
Alfred 
Corneau , 
fondeur à 
Charleville-
Mézières



  

Croix de chemin d'Antigny, signée Corneau Alfred, fondeur à 
Charleville-Mézières. Photo C. Barbier, 1987
 



  

Fonderie Corneau à Charleville-Mézières, Repro. F. Griot, 
région Grand-Est http://www2.cr-champagne-
ardenne.fr/patrimoineindustriel08/IA08000354.html



  

Le cimetière

Croix portant la marque 
de la fonderie de Kérino 
à Vannes 
 



  

Fonderie de Kerino, puis entreprise Ferembal à Vannes ; 
cliché Bernard Bègne, région Bretagne
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/



  

Le cimetière

Croix portant la 
marque de la 
fonderie Rosières 
dans le Cher.

Supports pour 
couronnes 
conservés
 



  

Fonderie Rosières dans le Cher
http://journals.openedition.org/cm/946 



  

Les croix de chemin

Croix près de Sigiée, en 1976 et en 2016 (18e siècle?)



  

Les croix de chemin

Fût de croix non 
retrouvée, « chemin de la 
Roche à la R.D. 5 », 
vue en 1976



  

Les croix de chemin



  

Une boulangerie coopérative (1926)

Statuts © Archives privées
Bons d'échanges de pain non retrouvés



  

Une bascule publique

1931. Commande aux usines de la Mulatière du Rhône (succ. B. Trayvou) 1931. Commande aux usines de la Mulatière du Rhône (succ. B. Trayvou) 
d'une bascule publique, travaux par  Édouard Artaud, entrepreneur à d'une bascule publique, travaux par  Édouard Artaud, entrepreneur à 
Pindray  Pindray  © Archives départementales de la Vienne, 2 O 144 / 4© Archives départementales de la Vienne, 2 O 144 / 4



  

Une bascule publique

©© Archives départementales de la Vienne, 2 O 144 / 4 Archives départementales de la Vienne, 2 O 144 / 4



  

Une bascule publique, mécanisme de pesée déplacé



  

Une bascule publique

Vue aérienne des années 1950. Vue aérienne des années 1950. 
Si quelqu'un possède une vue rapprochée...Si quelqu'un possède une vue rapprochée...



  

Bascule publique du même fournisseur à Oradour-Fanais 
(Charente), cl. E. Moinot



  

Des châteaux et des manoirs



  

Abris sous roches colmatés 

au nord de la commune, en limite d'Antigny.



  

Des mottes castrales ?

La Motte, dans les Brandes de Rillé, cadastre de 1840, feuille E3 
(Archives départementales de la Vienne, 4 P 4995).



  

Des mottes Des mottes 

castrales ?castrales ?

En haut : la motte des 
brandes de Rillé

En bas : la grande Motte



  

La Ferrandière

Dépendance de l'abbaye de Saint-Savin



  

La Ferrandière
Tour et chapelle dans les 
années 1970



  

 La Contour

En 1471-1472,  Louis XI 
autorise Jean de Moussy 
(vers 1433-1510), 
seigneur de Boismorand, 
à fortifier son château de 
la Contour à Jouhet, reçu 
par son premier mariage 
en 1448 Antoinette 
Gavarret.

Cadastre de 1840, 
feuilles H3 (en haut) 
et H2 (en bas) 
© Archives 
départementales de la 
Vienne, 4 P 4998



  

La Contour

Projet de reconstruction du moulin de Jouhet, plan, Lecomte M., 1870. 
© Archives départementales de la Vienne, 7 S 100



  

La Contour, 

colonie de vacances



  

La Contour



  

Métairie de Roche

" VIVE JEHAN : / 
PINEAU : ET / TOUS 
CEULX A LA / 
MAISON HIS M "
"M PINEAU CLER 
DEMEU / RANT [...] "
 



  

Isse



  

Pigeonnier du manoir de la Cadrie

Graffiti avec la 
date 1607



  

 La Canne

 reconstruite en 1859



  

Armoiries...



  

Des maisons et des fermes...



  

Population de Jouhet de 1793 à 2012



  

Utilisation du sol en 
1840 et 1912
D'après les états de 
section du cadastre

© Archives 
départementales de 
la Vienne,  4 P 4043-
4045



  

Liasse de plus de 100 pages 
concernant le contentieux des 
brandes de Rillé, commune de 
Jouhet entre 1838 et 1847 et 
feuille E2 du cadastre de 1840 

© Archives départementales de 
la Vienne,  2 Q 121 et 4 P 4995



  

Vignes entre le bourg et Lormandrie, plan cadastral de 1840, 
feuille E3. © Archives départementales de la Vienne,  4 P 4998



  

Grange datée (1801), à Peugilard

Puigiral, aujourd'hui Peugilard, sur la carte de Cassini. ©  Géoportail



  

Grange datée (1801), à Peugilard

Extrait du plan cadastral de 1840, feuille D2. 
©  Archives départementales de la Vienne, 4 P 4994



  

Grange datée (1801), à Peugilard

Porte charretière de la grange, piédroit gauche sommé d'une pierre 
transversale plus large pour supporter la poutre.



  

 Charpente d'une grange datée (1801), à Peugilard



  

Grange datée (1801), à Peugilard
Linteau en bois de la porte charretière de la grange, protégé par 
un lit de pierres plates.



  

Façade d'un bâtiment ancien à Mortioux 



  

Anneaux à attacher les bêtes à 
Mortioux et Rillé



  



  

Pierres d'évier



  

Toits à porcs 
et « cuisines-cochons »



  



  

Des puits



  

Fours à pain



  

Cartographie provisoire des fours à pain à Pindray et Jouhet



  

Des vestiges des maisons les plus anciennes...



  

… jusqu'au 20e siècle

Maison au Pouilloux



  

Maison datée 1925 ; initiales V 
et D entrelacées, pour 
[Camille] Debiais et ?.

 



  

L'artisanat

Outil à bûcher du sabotier Debiais, 
avec la marque du forgeron Victor 
Lamy (rue du Petit-Ruisseau)



  

Huileries...

Imposition de 1882

© Archives départementales de 
la Vienne,  4 P 2403



  

Tuileries

entre la Ferrandière et Peufavard

Plan cadastral de 1840, feuille C2

© Archives départementales de la Vienne,  
4 P 4993



  

L'artisanat

Charpentes signées et 
datées, L' 1860 Peignon 
Fils et F. Peignon 1922



  

Maisons à 
escalier extérieur



  

Maisons à escalier extérieur



  

Maisons à escalier extérieur

Refait le 2 JEUILLIT [Juillet] 1732 



  

Protéger sa 
maison...



  

Protéger sa maison...

Maison datée 1769 / IHS au Pouilloux, vue en 1976
(escalier extérieur détruit depuis)



  

Protéger sa maison...



  

L'église

À gauche, vue ancienne du fonds Salvini



  

                                L'église



  

L'église



  

L'église

Cf. restauration / appel avec la 
Fondation du patrimoine



  

L'église



  

Ensemble calice, 
patène et ostensoir 
offert par la famille de 
Moussy en 1805 et  
réalisés entre 1798 et 
1805 par Antoine-
Henry Dubois, 
orfèvre à Paris. 

L'église



  

Ostensoir réalisé par 
Joseph-Philippe-
Adolphe Dejean, 
orfèvre parisien actif 
entre 1846 et 1865, 
dans son coffret
 

L'église



  

Plan de la sacristie, 1885, Alexandre Jouillat architecte, archives municipales.
 



  

Les autels



  

La chapelle Sainte-Catherine



  

Restauration de la toiture en 1973

Jacques Bidaut, 1973



  

La chapelle

Vue en 1976



  

Chapelle fondée le 10 juillet 
1476 par Pierre du Boschage, 
curé de la paroisse de Jouhet 
(titre conservé aux archives 
départementales de la Vienne, 1 
H 7/32), pour être la chapelle 
funéraire de Jean de Moussy 
(né vers 1433 et mort en 1510)  

La chapelle



  

La chapelle



  Christ en croix de la fin du 15e siècle (en cours de classement Monument 
historique)

La chapelle



  

La chapelle

Dalles funéraires de la fin 
du 15e siècle



  

Dalle funéraire de Jérôme Victor d'Auboutet de la Puiserie (Le Blanc, 
1768- Jouhet, 1852).  1784 : élève à l'école militaire de Paris ; en 1786 
sous-lieutenant au régiment Royal-Guyenne, puis lieutenant en 1789. 
Démissionnaire en 1792, il reçoit dans l'émigration le titre de chef 
d'escadron avec la croix de Saint-Louis. Exilé, il revient sur ses terres 
de La Cadrie, à Jouhet, où il meurt le 1er avril 1852.
 

La chapelle



  

Jouhet, chapelle

La Création d’Ève et la Tentation d'Adam et Ève



  

Saint-Savin, abbaye Saint-Savin-et-Saint-
Cyprien

Création de la femme. Dieu présente Ève à Adam. Tentation d'Ève.



  

Jouhet, chapelle

La Création d’Ève et la Tentation d'Adam et Ève, détails



  

Jouhet, chapelle

Annonciation.



  

Jouhet, chapelle

Annonciation, détail de 
l'archange Gabriel.



  

Jouhet, chapelle

Nativité. Les visages 
noirs sont dus à une 
réaction chimique des 
pigments de sels de 
plomb et d'arsenic. 



  

Jouhet, chapelle

Nativité. Détail de la crèche. 



  

Jouhet, chapelle

Annonce aux bergers.



  

Jouhet, chapelle

Annonce aux bergers, détail : chien, moutons, chaussures.



  Adoration des Mages.

Jouhet, chapelle



  

Jouhet, 
chapelle

Adoration des 
Mages, détail 
avec les pigments 
qui ont viré.



  

Antigny, chapelle Sainte-Catherine
 (église Notre-Dame)

Adoration des Mages.



  
Extrémité de la voûte : Christ en majesté et Tétramorphe.

Jouhet, chapelle



  Jugement dernier.

Jouhet, chapelle



  Jugement dernier, détail des âmes sortant des cercueils.

Jouhet, chapelle



  

Jouhet, 
chapelle

Jugement dernier, 
détail du Christ, 
représenté nu 
sous son 
manteau.



  Jugement dernier, détail du Christ, représenté nu sous son manteau.

Jouhet, chapelle



  

Jouhet, 
chapelle

Jugement 
dernier, détail 
de la Vierge, 
représentée 
seins nus.



  

Jouhet, chapelle

Jugement dernier, saint 
Pierre et un ange 
musicien accueillent les 
élus.



  

Jouhet, chapelle

L'Enfer.



  

Enfer.

Antigny, 
chapelle du 
château de 
Boismorand



  L'enfer, à gauche chapelle sud de l'église Notre-Dame à Antigny, à droite église 
Saint-Martin à Champniers



  

Jouhet, chapelle

Dit les trois morts et des trois vifs, détail : trois jeunes et nobles 
cavaliers s'en vont à la chasse...



  

Jouhet, 
chapelle

… et rencontrent trois cadavres.



  

Jouhet, chapelle

Dit les trois morts et 
des trois vifs, 
détails.



  Dit les trois morts et des trois vifs, détail des trois morts.

Antigny, chapelle Sainte-Catherine 
(église Notre-Dame)



  

Dit les trois morts et des trois 
vifs, détail des trois morts.

Antigny, chapelle du 
château de Boismorand



  
Évêque avec deux personnages : saint Nicolas (?).

v

Jouhet, chapelle



  

Jouhet, 
chapelle

Saint Antoine et un 
cochon, attribut de ce 
saint  ;Pierre de 
Boschage, donateur 
de la chapelle, 
présenté par sainte 
Catherine.



  

Jouhet-Gartempe (Chansons de la revue 1939 à Jouhet)

Air : La Paimpolaise
I.
Quand le campeur qui se promène
Passe chez nous sans se hâter,
Il est charmé et le soir même,
Il voudrait pouvoir adopter
Nos beaux prés fleuris,
Vivre sans souci.

Refrain
J'aime Jouhet sur Ia Gartempe,
Ses coteaux, ses prés, ses vieux toits,
Sa jolie rivière qui rampe
Se cachant à l'ombre des bois.

II.
Quand la nature se réveille
Et que le printemps apparaît,
Notre pays vous émerveille,
C'est chez nous que l'on aimerait
Vivre sans soucis,
Dans nos prés fleuris.

Tiré de : Livret de chansons. Fête du 8 janvier 1939, patronnée par l'UNC et la Fraternelle ; présidée par L. Luc Lévesque, 
député de la Vienne. 4 pages.
  

III.
Quand la rosée mouille l'aurore,
Qu'il est doux de se promener
Pour aller une fois encore
Voir la Gartempe se pavaner
Dans les prés fleuris
Couler sans soucis.

IV.
Oh ! que je l'aime ma campagne
Avec son calme si prenant,
Dans le soir les bœufs qui regagnent
L'étable de leur pas traînants,
Rêvant sans soucis
Aux beaux prés fleuris

V.
Comme il est donc beau mon village
Quand la lune fait miroiter,
Poudrant d'argent sur son passage,
Les tuiles de mon vieux clocher
Au chant des cris-cris
Qu'on entend la nuit.
  



  



  

Merci !!!

● … aux élus, en particulier à Mme Brugier-Thoreau, et à Bernard Joyeux
● … aux habitants pour leur accueil

… et Rdv le 19 mai à Montmorillon !!!

Photographies : 
Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, B. Level (1970), 
Françoise Celer (1974 à 1978), Thierry Allard, Gilles Beauvarlet, Marc Deneyer, Véronique 
Dujardin, Maxime Guichet, Bernard Joyeux, Christian Rome.



  

À retrouver régulièrement sur…

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
et

 https://gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr

Contact : veronique.dujardin@nouvelle-aquitaine.fr

https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vallee-de-la-gartempe

https://inventaire.poitou-charentes.fr/
https://gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr/
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vallee-de-la-gartempe
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