
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Palais-sur-Mer
rue des Acacias, n° 2 du schéma du cimetière

Enclos funéraire de la famille Bonnamy

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17046858
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : enclos funéraire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2009, AM, 137

Historique
Cet enclos funéraire est celui de la famille Bonnamy, famille protestante, dont Jean Honoré Bonnamy (1812-1864) et son
épouse, Alphonsine Gillet (1820-1904). Jean Honoré Bonnamy (ou Bonamy), demeurant à Maine-Bertrand, fut maire de
Saint-Palais de 1860 à sa mort. Sa veuve fit partie des premiers habitants de Saint-Palais, à la fin des années 1860 et au
début des années 1870, à faire construire ou à acheter des villas en bord de mer, rue de l'Océan, dans ce qui allait devenir
le quartier balnéaire du Bureau.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Délimité par un muret, l'enclos funéraire comprend des pierres tombales inclinées, une stèle et une plaque fixée au mur
de clôture du cimetière.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Schéma de répartition des tombeaux
repérés dans le cimetière de Courlay.

Phot. Yannis Suire
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L'enclos funéraire de
la famille Bonnamy.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière de Courlay (IA17046835) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Palais-sur-Mer, , rue des Acacias
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Schéma de répartition des tombeaux repérés dans le cimetière de Courlay.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
tous droits réservés
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L'enclos funéraire de la famille Bonnamy.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
tous droits réservés
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