
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Jean-de-Liversay
Bourg
rue du Vanneau, n° 20 du schéma du cimetière

Tombeau de la famille Joyeux-Ballanger

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047484
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, ZL, 96

Historique
Tombeau d'Amédée Joyeux, décédé le 6 août 1929 à 24 ans, et de ses parents, Clément Joyeux, décédé le 6 avril 1936 à
53 ans, et Antoinette Ballanger, décédée le 23 septembre 1946 à 65 ans. Il porte, en bas à droite, la signature "Audebert
Sausseau", sans doute celle d'un entrepreneur des environs.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Audebert (entrepreneur de maçonnerie, signature)

Description
Le tombeau est marqué par une pierre tombale et une haute stèle de tête. Celle-ci se compose d'un socle, de la stèle elle-
même et d'une croix sommitale. Le socle est orné d'un faux cuir découpé, encadré de palmes et marqué par les initiales
A et J (celles d'Amédée Joyeux) entrelacées. Sur la stèle, des branches de lierre se développent entre les cartouches sur
lesquels sont inscrites les identités des défunts. Enfin, la croix est en faux bois de ciment, sur lequel grimpe un rosier.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : cuir découpé ; palme ; lierre ; rose

Statut, intérêt et protection
Repéré de niveau 2.

Statut de la propriété : propriété privée

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Jean-de-Liversay, Bourg, rue du Vanneau, n° 20 du schéma du cimetière
Tombeau de la famille Joyeux-Ballanger IA17047484

Illustrations

Schéma de répartition des
tombeaux relevés dans le cimetière

de Saint-Jean-de-Liversay.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20201701434NUCA

Vue d'ensemble.
Phot. Yannis Suire
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Détail du socle : faux cuir découpé,
palmes, signature de l'entrepreneur.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20201701418NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA17047466) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Jean-de-Liversay, Bourg, rue du Vanneau
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de
recherches historiques
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Schéma de répartition des tombeaux relevés dans le cimetière de Saint-Jean-de-Liversay.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
tous droits réservés
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
tous droits réservés
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Détail du socle : faux cuir découpé, palmes, signature de l'entrepreneur.
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