
Poitou-Charentes, Vienne
Montamisé
le Bourg
n° 8 du plan  Cimetière

Tombeau de Marie Weiter

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004348
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2004, AK, 41

Historique
Cette tombe est celle de Marie Weiter, réfugiée de Ritzing, en Moselle, au printemps 1940. Elle est décédée à Montamisé
pendant cet exode, à l'âge de vingt ans. Une petite plaque indique que la tombe a été réalisée par l'entreprise La Fraternelle
de Poitiers.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1940 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre :  La Fraternelle (entrepreneur, )

Description
Située près de l'angle nord-est du cimetière, la tombe comprend une dalle rectangulaire à l'extrémité de laquelle se trouve
une stèle en pierre, autrefois surmontée d'une croix qui a disparu.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : rose
Précision sur les représentations :

Caractéristique des tombes de l'Entre-deux-guerres, celle-ci est ornée de roses.

Statut, intérêt et protection
Au milieu de la stèle, les mots suivants sont gravés dans la pierre : "A la mémoire de Marie Weiter, réfugiée de Ritzing
(Moselle), 1920-1940".

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

La tombe de Marie
Weiter vue depuis l'ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068602872NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA86004339) Poitou-Charentes, Vienne, Montamisé, le Bourg, rue du Cèdre
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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La tombe de Marie Weiter vue depuis l'ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
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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