
Poitou-Charentes, Vienne
Dangé-Saint-Romain
rue de la Rivière, cimetière  

Chapelle funéraire de Victor Boucard

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86013856
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 : chapelle funéraire
Destinations successives : chapelle funéraire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, A, 404 ; 2019, AC, 157

Historique
Chapelle funéraire construite pour Victor Boucard décédé en 1907. Elle est réalisée par le sculpteur-marbrier Narcisse
Bordeaux.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Narcisse Bordeaux (sculpteur, marbrier, signature)

Description
Chapelle funéraire construite en pierre, le toit à longs pans est également en pierre. La porte est surmontée d'un arc
brisé sous lequel est sculpté un motif trilobé. Le fronton présente un décor sculpté en bas-relief : couronne de fleurs
d'immortelles, rubans. Il est amorti pas des pinacles en pierre et sommé par une croix.
La plaque du marbrier est scellée en bas à droite de la chapelle. Elle porte le nom de Narcisse Bordeaux, sculpteur-marbrier
à Châtellerault.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : chapelle funéraire

Décor

Techniques : sculpture, ferronnerie
Représentations : couronne mortuaire, fleur, croix ;

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

Vue de face.
Phot. Clarisse Lorieux
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Plaque en marbre du
constructeur, Narcisse Bordeaux.
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Prénom et nom portés
au-dessus de la porte.
Phot. Clarisse Lorieux
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Dangé-Saint-Romain : présentation de la commune (IA86013732) Poitou-Charentes, Vienne, Dangé-Saint-Romain,
Tombeaux et chapelles : le patrimoine funéraire des cimetières de Grand Châtellerault (IA86013768)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière de Dangé (IA86013736) Poitou-Charentes, Vienne, Dangé-Saint-Romain, , rue de la Rivière
 
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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Vue de face.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2021
(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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Plaque en marbre du constructeur, Narcisse Bordeaux.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2021
(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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Prénom et nom portés au-dessus de la porte.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2021
(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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