
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Bourg
rue du Carq

Croix de cimetière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002416
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : croix de cimetière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, AI, 52

Historique
Le 19 février 1891, deux ans après l'ouverture du cimetière, le conseil municipal décide d'ériger une croix au milieu du
cimetière. Il est alors fait appel à Louis Roturier, agent voyer cantonal à Maillezais, qui a déjà oeuvré pour l'aménagement
du cimetière. Il présente son devis, d'un montant de 610 francs, le 8 avril 1891. Il prévoit une croix en pierre de taille de
Pons, sur un socle en pierre de taille de la Gajonnière (Mervent). Ce projet est approuvé par le conseil municipal le 21
juin. La construction de la croix est confiée le 29 août à Jean Loriou et Auguste Pageaud, entrepreneurs à Vix.
Abattue par une tempête, la croix d'origine a été remplacée par une nouvelle (en conservant le socle), bénite le 5 décembre
2010.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 21e siècle
Dates : 1891 (daté par source), 2010 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Roturier (agent voyer, attribution par source)

Description
La croix est située à l'intersection de deux des allées principales du cimetière. Elle est érigée au sommet d'un socle
parallélépipédique en pierre de taille. La croix d'origine, en pierre, était une croix à bras trilobés.

Eléments descriptifs

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

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

Documents d'archive

• AD85, 1 O 812. 1833-1897 : édifices religieux et publics de Vix (église, presbytère, mairie, cimetière,
écoles), aménagements et travaux.
Archives départementales de la Vendée, 1 O 812. 1833-1897 : édifices religieux et publics de Vix (église,
presbytère, mairie, cimetière, écoles), aménagements et travaux.

• AM Vix. 13 M 1 à 7. 1838-2000 : déplacements et agrandissements du cimetière de Vix.
Archives municipales, Vix. 13 M 1 à 7. 1838-2000 : déplacements et agrandissements du cimetière de Vix.

• AM Vix. Depuis 1974 : bulletin municipal de Vix.
Archives municipales, Vix. Depuis 1974 : bulletin municipal de Vix.
Décebre 2010

Illustrations

La croix de cimetière d'origine, à
l'arrière-plan, vue en avril 2000.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20208500146NUCA

La croix vue depuis le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198504055NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA85002411) Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg, rue du Carq
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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La croix de cimetière d'origine, à l'arrière-plan, vue en avril 2000.
 
Référence du document reproduit :

• AM VIx. Documentation de Roger Martineau.
Archives municipales, Vix. Documentation de Roger Martineau.

 
IVR52_20208500146NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La croix vue depuis le sud.
 
 
IVR52_20198504055NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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