
Poitou-Charentes, Charente
Saint-Christophe

Cimetière (ancien)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16003659
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005, 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cimetière
Destinations successives : place

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1825, C1, 627 ; 2005, AB, 166 (près de)

Historique
En 1858, suite à des plaintes concernant notamment des mauvaises odeurs dans le bourg, l'ancien cimetière est transféré
à l'extérieur du bourg. Ce n'est qu'en 1874 que ce cimetière est transformé en place publique avec le transport des
ossements de l'ancien cimetière dans le nouveau. Pour ces travaux, diverses sommes sont versées à des personnes de Saint-
Christophe : 579,60 francs à M. Guillemaud, 164 F à M. Jean Valladeau, terrassier et 248 F à M. Labrousse.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Dossiers communaux.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : O, Saint-Christophe

Illustrations

L'église et l'ancien cimetière sur
le cadastre de 1825, feuille C1.

Repro. Véronique Dujardin
IVR54_20151602002NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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Poitou-Charentes, Charente, Saint-Christophe
Cimetière (ancien) IA16003659

Saint-Christophe : présentation de la commune (IA16003652) Poitou-Charentes, Charente, Saint-Christophe
Cimetières et croix de cimetière du Confolentais (IA16008674)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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L'église et l'ancien cimetière sur le cadastre de 1825, feuille C1.
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication interdite, reproduction interdite
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