
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Martin-de-Juillers
Cimetière

Tombe

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17000655
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1988, C, 93 ; 2016, C, 93

Historique
Cette tombe est datable de la 2e moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle (?)

Description
Cette tombe est composée d'une partie formée de dalles de pierre et d'une stèle. Cette dernière est formée d'un socle,
d'une partie intermédiaire et d'une croix sculptée. Le tout est orné d'une statue d'ange tenant un bouquet de fleurs dans
sa main droite.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : sculpture
Précision sur les représentations :

Sujet : croix ; support : partie centrale de la stèle ; sujet : statue d'ange ; support : pierre levée.

Dimensions

Mesures : h  :  240 cm ; l  :  100 cm ; l  :  200 cm

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

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Martin-de-Juillers, Cimetière
Tombe IA17000655

Illustrations

La tombe.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20001707010ZA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Martin-de-Juillers : présentation de la commune (IA17035052) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-
Martin-de-Juillers
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Giovannini, Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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La tombe.
 
 
IVR54_20001707010ZA
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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