
Poitou-Charentes, Vienne
Migné-Auxances
les Sous-Remuets

Tombeau des époux Surrault-Diot

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86002605
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tombeau
Précision sur la dénomination : des époux Surrault-Diot

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2004, AY, 240, 260

Historique
Tombeau des époux Surrault-Diot, décédés en 1845. Les inscriptions figurant sur le sarcophage méritent d´être notées.
Sur la face sud : " A la mémoire de deux tendres époux. Ici repose le bonheur de trois jeunes orphelins la douleur de
leur père et mère les regrets éternels de leurs frères et soeur Marie Diot, décédée le 17 Août 1845 dans sa 35ème année,
et Vincent Surrault son mari, le 5 7bre 1845 dans sa 33ème ". Sur la face nord : "O vous qui savez être sensible aux
afflictions de coeur donnez une larme au sort d´une famille malheureuse et priez dieu pour notre bon père et notre tendre
mère, passant je te plains si tu es orphelin ".

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1845 (porte la date)

Description
Ces sarcophages sont posés sur un support vertical. La dalle porte l'inscription. Il y a trois tombes sarcophages identiques
situées à quelques pas l´une de l´autre et appartenant toutes trois à des Surrault. Vincent Surrault, 1777-1849, était fabricien
dès 1810 et président du conseil de fabrique à partir de 1840 jusqu´à son décès. Une quatrième tombe sarcophage, un peu
plus haut appartient à la famille Bessonnet.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement géométrique
Précision sur les représentations :

Le bord de la dalle est orné de palmettes stylisées.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Geneviève Renaud
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA86002591) Poitou-Charentes, Vienne, Migné-Auxances, les Sous-Remuets, rue de Giroir
 
Auteur(s) du dossier : Céline Bunoz
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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