
Poitou-Charentes, Vienne
Jouhet
le Bourg

Croix de cimetière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00045075
Date de l'enquête initiale : 1976
Date(s) de rédaction : 1976, 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix de cimetière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1840, A6, 1763 ; 2016, A6, 1058

Historique
Un crédit est voté en 1852 pour une réparation à la croix (5 francs) et aux barrières (58 francs) du cimetière.
Une croix est mentionnée en 1874 dans le devis d'agrandissement du cimetière rédigé par A. Joyaux, géomètre. Il s'agit
probablement de la croix actuelle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle ()
Dates : 1874 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : A. Joyaux (géomètre, attribution par source)

Description
La croix se compose, de la base vers le haut :
- d'un socle composé de trois marches ;
- d'une haute base en calcaire ;
- d'une pyramide tronquée ;
- le tout couronné d'une croix en fer reposant sur une sphère en fer.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; métal ; pierre de taille

Décor

Techniques : ferronnerie
Représentations : croix ; sphère

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

Documents d'archive

• Jouhet, administration.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 144/3

• Jouhet, administration.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 144/4

Annexe 1

Cimetière de Jouhet. Archives départementales de la Vienne, 2 O 144

1852-1853. Travaux de réparation à l'église (couverture) pour 608 francs, à la croix du cimetière pour 5 francs et aux
barrières du cimetière pour 58 francs. Le budget est assuré par un impôt exceptionnel sur les plus imposés, qui servira
également à l'achat d'un bateau (2 O 144/3).

1874-1875. Agrandissement et construction des murs de clôture du cimetière. Budget de
4265,50 francs (2 O 144/4).
1874, 1er mai : devis estimatif des murs de clôture à construire au cimetière de la commune de Jouhet signé A. Joyaux,
géomètre, murs de clôture 3416,50 francs ; grande porte d'entrée 140 francs ; croix et allées : 309 francs ; total 3865,50
francs.
1874, 7 mai : demande d'un secours pour l'acquisition de la parcelle et les travaux [voir annexe].
1921-1939. Concessions.

Annexe 2

Agrandissement du cimetière, 1874. Archives départementales de la Vienne, 2 O 144/4

" Département de la Vienne
Arrondissement de Montmorillon
Commune de Jouhet
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Jouhet
L'an mil huit cent soixante-quatorze, le sept mai, le conseil municipal de la commune de Jouhet, réuni au lieu ordinaire
de ses réunions, sous la présidence de M. Narcisse Maréchal, maire, pour la session ordinaire de mai,
présents Martin, Bernard, Joyaux, Demay, Pascaud, Testard, Jean Chagnon, Peignon, Frichon, Bernier, A.Bapte
Chagnon
Comme plus imposés MM. Freure, Pascaud er Griffon
Le maire expose à l'assemblée que les habitants de la C[ommu]ne réclament à grands cris l'agrandissement du cimetière
communal et demandent qu'il soit convenablement clos de murs de manière que ce lieu saint ne soit plus profané par
toute sorte d'animaux et que les fosses ne soient rouvertes qu'après un temps convenable.
Il dépose sur le bureau de l'assemblée le plan du cimetière y compris celui du terrain à acquérir, le devis des travaux
à faire, un certificat indiquant la population de la c[ommu]ne et le nombre de décès survenus en moyenne pendant les
cinq dernières années, enfin le montant des quatre contributions directes.
L'assemblée, après avoir entendu l'exposé de M. le maire et pris connaissance des pièces fournies pour cet objet,
reconnaît la nécessité de cette acquisition et l'urgence des travaux de clôture.
La dépense d'acquisition de six ares au moins de terrain s'élève à la somme de 400 [francs] et celle de la construction
des murs, de ma croix et de la porte à 3865,50 francs ; la dépense totale s'élève à 4265,50 francs.
Pour couvrir cette dépense, la c[ommu]ne n'a aucune ressource ; les budgets peuvent à peine s'équilibrer ; elle n'a aucun
moyen de se procurer de l'argent, que par une imposition extraordinaire et un large secours de la part de l’État.
L'assemblée vote donc une imposition extraordinaire de 0,20 au principal des quatre contributions directes pendant
l'année 1875 soit 569,96 francs. Il résulte donc un excédent de dépense de 3696,54 francs.
Notre ancien, digne et regretté maire, dont les fonctions n'ont pas duré moins de cinquante ans, a bien dignement rempli
sa mission mais n'a donné aucun travaux soit neufs, soit d'entretien ; aussi tout est maintenant à faire. La commune qui a
710 habitants ne possède point encore de maison d'école ni pour les garçons, ni pour les filles, ni de mairie.
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La c[ommu]ne de Jouhet, la plus pauvre du dép[artemen]t, en votant 0,20 pendant un an, a fait tout ce qui lui était
possible de faire et croit avoir le droit de réclamer de la générosité de l’État [?] dép[artemen]t un secours de trois mille
six cent quatre-vingt-seize francs cinquante quatre centimes (3696,54) afin que son projet puisse avoir une exécution.
Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents, excepté MM. Testard,
Pascaud Bap[tis]te et Griffon qui ont dit ne le savoir
Pour copie conforme,
le maire N. Maréchal ".

Illustrations

Projet d'agrandissement
du cimetière, plan, 1874.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. A. Joyaux

IVR54_20178601994NUCA

Croix de cimetière, en 1976.
Phot. Françoise Celer

IVR54_19768600632X

Croix de cimetière, face est.
Phot. Maxime Guichet

IVR54_20168610854NUCA

Socle en gradins, face est.
Phot. Maxime Guichet

IVR54_20168610470NUCA

Croix en fer, face est.
Phot. Maxime Guichet

IVR54_20168610860NUCA

Croix de cimetière, face sud.
Phot. Maxime Guichet

IVR54_20168600433NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Jouhet (IA86007620) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet
Cimetières et croix de cimetière de la vallée de la Gartempe (IA86007694)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Jouhet (IA86010406) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg,
Cimetière (IA86007921) Poitou-Charentes, Vienne, Jouhet, le Bourg, rue Saint-Germain
 
Auteur(s) du dossier : [Jean Baptiste] Florentin Reix, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Projet d'agrandissement du cimetière, plan, 1874.
 
Référence du document reproduit :

• AD 86. 2 O 144/4. 1874. Projet d'extension du cimetière.
" Plan du cimetière en projet de la commune de Jouhet, construit à l'échelle de 1 à 200,comprenant le cimetière
actuel et l'extension de six ares de terrain en plus mais en déduisant la superficie des murs et des allées, la
contenance réelle ne sera que de seize ares cinquante centiares. Certifié sincère et vérifié par nous géomètre
soussigné, à Jouhet le 1 mai 1874 A. Joyaux ". Plan aquarellé. Joyaux A. géomètre. 1874.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2O144/4

 
IVR54_20178601994NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : A. Joyaux
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Croix de cimetière, en 1976.
 
 
IVR54_19768600632X
Auteur de l'illustration : Françoise Celer
Date de prise de vue : 1976
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Croix de cimetière, face est.
 
 
IVR54_20168610854NUCA
Auteur de l'illustration : Maxime Guichet
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Socle en gradins, face est.
 
 
IVR54_20168610470NUCA
Auteur de l'illustration : Maxime Guichet
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Croix en fer, face est.
 
 
IVR54_20168610860NUCA
Auteur de l'illustration : Maxime Guichet
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Croix de cimetière, face sud.
 
 
IVR54_20168600433NUCA
Auteur de l'illustration : Maxime Guichet
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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