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Un logo national...



  

2016-2020 
un programme sur trois vallées



  

      La  Charente et le quai de hallage à Port d'Envaux

La vallée de la Charente

     Étude menée par Pascale Moisdon : voir la page vallée de la Charente

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


  
   Maison maraîchine en bord de Sèvre, à Sansais

La vallée de la Sèvre-Niortaise

  Étude menée par Yannis Suire : voir la page vallée de la Sèvre-Niortaise

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


  

   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

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


  

Monument au Général de Ladmirault
 à Montmorillon

La statuaire historique publique

Étude menée par Thierry Allard : voir la page La statuaire historique publique

Monument à Adolphe Thiers 
à Saint-Savin

https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/statuaire-publique


  



  

Dans les départements de la Creuse et 
de la Haute-Vienne...

© Club photo vidéo de Saulgé.La Chapelle-Taillefer Maisonnisses



  

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

● 9 communes dans 
le Pays 
Montmorillonnais 

● 5 communes en 
Vals-de-Gartempe-
et-Creuse (dont 3 
étudiées)



  

Entre granite et calcaire…

(C) BRGM via Geoportail



  

Thiat et Lathus-Saint-Rémy



  

Thiat et Lathus-Saint-Rémy



  

Confluence avec la Creuse

© Géoportail (en haut) ; Hellio - Van 
Ingen ; Communauté de communes 
des Vals de Gartempe et Creuse, 
2009 (en bas). 



  

Confluence avec la 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



  

Pindray et Jouhet



  

Carte IGN

© Geoportail



  

La vallée depuis le Chambon (Jouhet)



  

La vallée depuis le bourg de Pindray



  

Carte de Cassini (18e siècle)

© Geoportail



  

L'étude

Les églises…



  

L'étude

… les mairies-écoles...



  

L'étude

… les cimetières,
les monuments aux morts...



  

L'étude

… les croix de chemin



  

Franchir la Gartempe



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



  

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



  
Accès à l'ancien gué dans le bourg de Jouhet



  

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



  

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



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



  

Franchir la Gartempe

Pont de Jouhet à Pindray sur la Gartempe



  

Franchir la Gartempe

Pont de Jouhet à Pindray sur la Gartempe



  
Jouhet, Plan d'aménagement du mur de soutènement 

suite à la construction du pont, 14 février 1877.
© Archives municipales de Jouhet



  Mur de soutènement aménagé suite à la construction du pont



  

Franchir l'eau

Le ruisseau du Moulin-de-Pindray



  

Franchir l'eau

Ponts sur le ruisseau du Moulin-de-Pindray



  

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 Pruniers (Pindray)



  

Extrait du règlement d'eau du moulin de Pruniers en 1855

Extrait du règlement d'eau du moulin de Pindray. Plan général.
(c) Archives départementales de la Vienne 



  Règlement d'eau du moulin de Jouhet. Plan de détails
(c) Archives départementales de la Vienne 

Roue et vanne du moulin de 
Pruniers en 1870



  

L'eau, source d'énergie

Le moulin de Roche, à Leignes-sur-Fontaine



  

L'eau, source d'énergie

Le moulin de Roche, à Leignes-sur-Fontaine



  

L'eau, source d'énergie 

Vue aérienne de Christian Richard, 1987Le moulin de Pindray



  

L'eau, source d'énergie

Le moulin du Chambon (Jouhet)



  

Architecture rurale
dans les hameaux



  

Le Logis-du-Poirat en 1976 (Pindray)



  

 Grange à façade en pignon et auvent, à Coupé (Pindray)



  

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



  

Étable à l'Ébeaupin (Pindray)



  

Façade d'une ancienne maison rurale à Pruniers (Pindray)



  

Façade d'un bâtiment ancien à Mortioux (Jouhet)



  

Pigeonnier à Rillé (Jouhet)



  

Fours à pain à Rillé (Jouhet) et à l'Ébeaupin (Pindray)



  

Cartographie provisoire des fours à pain à Pindray et Jouhet



  

Abreuvoir aménagé dans le mur de clôture, Chez Nadeau (Pindray)



  

Abreuvoir creusé dans le sol, à Coupé (Pindray)



  

Accès à la Gartempe

Un abreuvoir était aménagé en bord de Gartempe à Coupé (Pindray)...



  

Accès à la Gartempe

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



  

Des lavoirs

A Rillé (Jouhet), le lavoir est aménagé sur le Chambon



  

Des lavoirs

Dans le bourg de Pindray, 
il est approvisionné par une fontaine



  

Des lavoirs

Lavoir au château de la Cadrie (Jouhet)



  

Des sources

Source à la Cadrie (Jouhet)

Source à l'Ébeaupin (Pindray)



  

Des puits

À Pindray...

… à Jouhet



  

Cartographie provisoire des accès à l'eau Pindray et Jouhet



  

Quelques éléments 
remarquables du patrimoine



  

Le château de Pruniers (Pindray)



  

La toiture démontée, en 1970



  

Le château de Pruniers, aujourd'hui



  

Le pigeonnier du château de Pruniers



  

Le pigeonnier est percé de 
1024 boulins

 Level B. , 1970Christian Rome, 2016



  

A l'intérieur, une peinture murale date du 14e siècle



  

La chapelle Saint-Jean, à Graillé (Pindray)



  

Des modillons sculptés soutiennent la corniche de la chapelle



  

Des modillons sculptés soutiennent la corniche de la chapelle



  

À l'intérieur, des culots sculptés soutenant la 
voûte en ogive figurent également des visages

Jean-Pierre Joly, 1973



  

Jouhet, chapelle, reconstruction de 
la toiture (1973)



  

Jouhet, 
chapelle

Vue en 1976



  

Jouhet, chapelle

Vue d'ensemble vers l'est 



  

Jouhet, 
chapelle

Jean de Moussy 
(né vers 1433 et 
mort en 1510) et 
Pernelle Ébrard, 
très dégradés, 
accueillent le 
visiteur dès 
l'entrée dans la 
chapelle



  

Jouhet, chapelle

Création d’Ève 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

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. 



  

Annonce aux bergers.

Jouhet, chapelle



  

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

Jouhet, chapelle



  
Adoration des Mages.

Jouhet, chapelle



  

Jouhet, 
chapelle

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



  

Antigny, chapelle sud de l'église Notre-Dame

Adoration des Mages.



  
Extrémité de la voûte : Christ en majesté et Tétramorphe.

Jouhet, chapelle



  

Jugement dernier.

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.



  
Jugement dernier, détail des âmes sortant des cercueils.

Jouhet, chapelle



  Jugement dernier, détail de l'Enfer.

Jouhet, chapelle



  

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

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



  

Dit les trois morts et des trois vifs (assemblage provisoire de photos).

Jouhet, chapelle



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

Jouhet, chapelle



  

Jouhet, 
chapelle

… et rencontrent trois cadavres.



  

Dit les trois morts et 
des trois vifs, 
détails.

Jouhet, chapelle



  

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

Antigny, chapelle sud de l'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.

Jouhet, chapelle



  

A retrouver régulièrement sur…
https://inventaire.poitou-charentes.fr/



  

Exposition "Paysages et patrimoines de 
la vallée de la Gartempe"



  



  

Merci !!!

● … aux élus, en particulier à M. Glain et Mme 
Brugier-Thoreau

● … aux habitants pour leur accueil
● Photographies de B. Level (1970), Françoise 

Celer (1974 à 1978), Maxime Guichet, 
Véronique Dujardin, Christian Rome, Gilles 
Beauvarlet, Marc Deneyer
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