
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Jean-de-Liversay
Bourg
rue du Vanneau, n° 14 du schéma du cimetière

Chapelle funéraire de la famille Gendron

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047479
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : chapelle funéraire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, ZL, 96

Historique
Chapelle funéraire de la famille Gendron, dont Baptiste Gendron, né le 1er mars 1817, décédé le 30 août 1905, et Thérèse
Savarit, née le 25 juin 1822, décédée le 3 juillet 1886.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Cette chapelle funéraire, entièrement construite en pierre de taille, est couverte d'un toit à longs pans. Sa façade, aveugle
et placée sur le mur pignon, est couronnée par un imposant fronton que soutiennent deux colonnes engagées, à chapiteaux
sculptés. Une palme et une couronne mortuaire sont sculptées en bas relief sur le fronton, lequel devait être sommé d'une
croix, disparue. Deux prie-Dieu en pierre sont disposés dans l'espace en retrait que forme la partie inférieure de la façade.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : palme ; couronne mortuaire ; colonne

Statut, intérêt et protection
Repéré de niveau 2.

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Schéma de répartition des
tombeaux relevés dans le cimetière

de Saint-Jean-de-Liversay.
Phot. Yannis Suire
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Vue d'ensemble.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA17047466) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Jean-de-Liversay, Bourg, rue du Vanneau
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de
recherches historiques
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Schéma de répartition des tombeaux relevés dans le cimetière de Saint-Jean-de-Liversay.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
tous droits réservés
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
tous droits réservés
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