
Poitou-Charentes, Vienne
Scorbé-Clairvaux
secteur 6  cimetière

Tombeau de l'abbé Pierre Juste Boursault

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86013700
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 l'abbé Pierre Just Boursault, curé de Clairvaux (1805-1894), et de son père Pierre Boursault (1766-1846).
L'inscription gravée dans la dalle comporte des erreurs : le second prénom de l'abbé est mal orthographié : Juste pour Just.
Son année de naissance est également erronée : 1804 au lieu de 1805.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Le tombeau est situé dans le secteur 6, en bordure nord de l'allée.
Il se compose d'une dalle oblique en pierre posée sur quatre pierres formant un socle rectangulaire. Une croix avec son
socle est sculptée en relief sur les deux tiers supérieurs de la dalle. Les inscriptions sont gravées dans le tiers inférieur
de la dalle.
Inscriptions relevées : à gauche : " Pierre BOURSAULT / décédé / le 21 7bre 1846 / à l'âge de 80 ans " . Un trait vertical
sépare la seconde inscription : " L'abbé Pierre Juste / BOURSAULT / son fils / curé de Clairvaux / 1804 - 1894/ décédé /
le 29 mars 1894 / à l'âge de 88 ans " . Sous les deux inscriptions : " PRIEZ POUR EUX ".
Au moment de l'enquête, en janvier 2021, le tombeau est abandonné et fait l'objet de recherches de la part de la mairie.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : tombeau en forme de dalle ; dalle funéraire
État de conservation : menacé

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

Tombeau de l'abbé
Boursault et de son père.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR75_20218604690NUCA

Détail de l'inscription de Pierre
Just Boursault sur la pierre.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR75_20218604691NUCA

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 l'abbé Boursault et de son père.
 
 
IVR75_20218604690NUCA
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

23 May 2023 Page 3



Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux, secteur 6  cimetière
Tombeau de l'abbé Pierre Juste Boursault IA86013700

 

 
Détail de l'inscription de Pierre Just Boursault sur la pierre.
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