
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Arçais
Bourg
rue du Marais, allée F et G, n° 5 et 6 du schéma du cimetière

Tombeaux (série de 2) des familles Rousseau-Brisset et Bertrand-
Jamois

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79004838
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2022, AM, 419

Historique
Tombeau n° 5 : tombeau de François Rousseau, décédé le 22 février 1906 à 71 ans, et de son épouse, Françoise Brisset,
décédée le 14 février 1927 à 91 ans.
Tombeau n° 6 : tombeau d'André Bertrand, décédé le 13 avril 1915 à 77 ans, de son épouse, Joséphine Boineau, décédée
le 16 juin 1912 à 70 ans, de leur fille Léonie (1873-1947) et de l'époux de celle-ci, Alexandre Louis Jamois, décédé le
26 avril 1906 à 39 ans.

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

Description
Les deux tombeaux sont identiques. Chacun présente un cénotaphe et une stèle de tête en pierre de taille. Le cénotaphe
est en forme de couvercle en bâtière. La stèle est sommée d'un fronton, soutenu par deux colonnettes, et d'une croix. Les
deux colonnettes encadrent une niche dans laquelle sont placées deux plaques rondes en métal émaillé. Par la présence de
celles-ci, le tombeau est représentatif de beaucoup de tombeaux dans le cimetière d'Arçais.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : fleur ; ornement végétal ; pensée
Précision sur les représentations :

Des fleurs (principalement des pensées) ornent le fronton et les plaques en métal.

Statut, intérêt et protection
Repéré de niveau 2.
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Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Schéma de répartition des tombeaux
repérés dans le cimetière d'Arçais.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900934NUCA

Vue d'ensemble du tombeau n
° 5, famille Rousseau-Brisset.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900865NUCA

La stèle du tombeau n
° 5, son décor sculpté et ses
plaques en métal émaillé.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900866NUCA

Vue d'ensemble du tombeau n
° 6 de la famille Bertrand-Jamois.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900867NUCA

Détail de la stèle du tombeau n° 6,
avec plaque émaillée et décor sculpté.

Phot. Yannis Suire
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Plaques émaillés sur le
cénotaphe du tombeau n° 6.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20227900869NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA79004833) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Arçais, Bourg, rue du Marais
 
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 repérés dans le cimetière d'Arçais.
 
 
IVR75_20227900934NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du tombeau n° 5, famille Rousseau-Brisset.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La stèle du tombeau n° 5, son décor sculpté et ses plaques en métal émaillé.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du tombeau n° 6 de la famille Bertrand-Jamois.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la stèle du tombeau n° 6, avec plaque émaillée et décor sculpté.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaques émaillés sur le cénotaphe du tombeau n° 6.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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