
Poitou-Charentes, Vienne
Scorbé-Clairvaux
secteur 5  cimetière

Tombeau de Roxane Lamaud

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86013701
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1826, B, 133 à 136. Le cimetière de Scorbé-Clairvaux n'est pas figuré sur le plan parcellaire
cadastral de 1826 alors qu'il est bien utilisé à cet emplacement dès la fin du 18e siècle. ; 2016, AE, 472

Historique
Tombeau de Roxane Lamaud décédée le 18 janvier 1916 à l'âge de 20 mois.

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

Description
Le tombeau est situé en bordure nord-ouest de l'allée 5.
Il se compose d'une stèle portant une plaque funéraire en marbre où est gravée l'épitaphe : " À notre chère petite / Roxane
Lamaud / décédée le 18 janvier 1916 / à l'âge de 20 mois / Regrets éternels ". La stèle est surmontée d'une croix en fonte.
Un ange est agenouillé au pied de la croix et tend les bras pour ajuster la couronne de roses.
Deux supports fixes en métal, utilisés comme porte-couronne funéraire, sont scellés de part et d'autre de la dalle. Une
jardinière en fonte est posée sur la dalle. Elle contient des fleurs en céramique.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : tombeau en forme de stèle ; tombeau avec enclos ; stèle surmontée d'une croix en fonte
État de conservation : menacé

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

Généalogie de Roxane Lamaud (1914-1916).
Ses parents, Paul Onésime Lamaud et Eugénie Gabrielle Simonneau, se sont mariés le 24 novembre 1913 à Scorbé-
Clairvaux. Roxane Lamaud est née le 9 juin 1914 dans cette même commune.
[AD86, 9 E 310/17/3, Tables décennales, Scorbé-Clairvaux, 1913-1922.]
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Documents d'archive

• AD86, 9 E 310/17/3, Tables décennales, Scorbé-Clairvaux, 1913-1922.
Tables décennales, Scorbé-Clairvaux, 1913-1922.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 E 310/17/3

Illustrations

Tombeau de Roxane
Lamaud, vue générale.
Phot. Clarisse Lorieux
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Tombeaux et chapelles : le patrimoine funéraire des cimetières de Grand Châtellerault (IA86013768)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA86013633) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux, La Croix Fargeau, rue  de Lenlier, rue des
Colombes
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
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Tombeau de Roxane Lamaud, vue générale.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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