
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Charron
rue Paul Bourgeon, n° 4 du schéma du cimetière

Chapelle funéraire de la famille Vaché-Penicaud

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047416
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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 : isolé
Références cadastrales : 2016, AA, 2

Historique
Chapelle funéraire de la famille Vaché-Penicaud, dont : Adèle Vitet, épouse de Jacques Vaché, décédée le 6 janvier 1895
à 55 ans ; Jacques Vaché, décédé le 5 janvier 1903 à l'âge de 68 ans ; Félicie Vaché, épouse de Edmond Penicaud, décédée
le 18 octobre 1912 à 46 ans. Jacques Vaché et son gendre, Edmond Penicaud étaient boulangers.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Chapelle funéraire en pierre de taille, sous un toit à longs pans, avec porte en plein cintre sur le mur pignon et deux
petites baies en plein cintre sur les murs gouttereaux. La porte, en ferronnerie, est encadrée par deux pilastres à chapiteaux
ornés de feuillage. Deux colonnettes engagées marquent les angles de la façade. Celle-ci est couronnée par une corniche
qu'ornent des choux frisés et un acrotère au sommet.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; métal
Matériau(x) de couverture : pierre en couverture
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : feuillage, chou

Statut, intérêt et protection
Cette chapelle funéraire fait l'objet d'une procédure de reprise de concession.
Repéré de niveau 2.
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Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Schéma des tombeaux repérés
dans le cimetière de Charron.
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Vue d'ensemble.
Phot. Yannis Suire
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Détail de la façade.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Charron, les bords de Sèvre : présentation (IA17047278) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA17047412) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron, rue Paul Bourgeon
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Schéma des tombeaux repérés dans le cimetière de Charron.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(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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Détail de la façade.
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