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

Croix de chemin (détruite)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86010526
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 : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, H3, domaine public. Au sud de la parcelle H3 554.

Historique
Cette croix de chemin est figurée sur le plan cadastral de 1840, au sud du bâtiment qui a accueilli la boulangerie
coopérative.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle (?, détruit)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
Cette croix aujourd'hui détruite se trouvait à l'angle de la rue de l'Ancien-Charron et de la rue de l'Ancienne-Chapelle.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

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

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

Extrait du plan cadastral
de 1840, feuille H3.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. A. Joyaux, Autr.  Alagille
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Jouhet (IA86007620) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet
Croix de chemin de la vallée de la Gartempe (IA86007712)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Jouhet (IA86010406) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg,
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Extrait du plan cadastral de 1840, feuille H3.
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