
Poitou-Charentes, Vienne
Orches

Chapelle funéraire de la famille Artault

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86013626
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle funéraire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, OE, 348

Historique
La chapelle de la famille Artault est l'unique chapelle funéraire présente dans le cimetière d'Orches.
La famille Artault était une riche famille de propriétaires qui a fait bâtir plusieurs maisons dans le bourg en 1900 et en 1910.
Elle est réalisée par l'entreprise de pompes funèbres Cavey à Tours.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Cavey (entrepreneur de maçonnerie, signature)

Description
La chapelle funéraire est située en limite est du cimetière et face à l'entrée.
La chapelle est construite en pierre calcaire. La porte en fer est ajourée avec des motifs de lancettes trilobées. Elle est
encadrée par deux colonnes terminées par des chapiteaux sculptés. Son linteau repose sur des coussinets moulurés. Elle
est surmontée d'un fronton triangulaire dans lequel prend place un cartouche avec l'inscription "FAMILLE ARTAULT"
et une sculpture représentant une couronne funéraire suspendue par un ruban.
Le toit en bâtière est en pierre. Le fronton triangulaire est sommé par une croix. La chapelle est éclairée par trois verrières
avec vitrerie colorée en forme de losange. Les verrières situées au sud et au nord sont en plein cintre. Celle située à l'est
est trilobée.
La chapelle est précédée d'un enclos avec huit poteaux reliés entre eux par des chaînes.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire
Matériau(x) de couverture : pierre en couverture
Type(s) de couverture : toit en bâtière

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : croix, couronne végétale, couronne mortuaire
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations

Chapelle funéraire
de la famille Artault.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR75_20198611356NUCA

La chapelle côté nord.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR75_20198611362NUCA

Détail du fronton de
la chapelle funéraire.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR75_20198611357NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Orches : présentation de la commune (IA86013616) Poitou-Charentes, Vienne, Orches
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA86013625) Poitou-Charentes, Vienne, Orches
 
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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Chapelle funéraire de la famille Artault.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2019
(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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Détail du fronton de la chapelle funéraire.
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