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Tombeau de Raymond Genauzeau, soldat de la guerre 1914-1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047741
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
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 : 2020, OA, 1140

Historique
Tombeau de Raymond Genauzeau, "Mort pour la France" le 28 décembre 1916 à Brat (Meuse), à l'âge de 27 ans.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Le tombeau est marqué par une pierre tombale, entourée par une grille en ferronnerie, et une stèle de tête.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture, ferronnerie
Représentations : palme ; couronne mortuaire
Précision sur les représentations :

La stèle de tête est couronnée par un fronton mouluré, soutenu par deux colonnettes et sommé d'une croix. Une croix et
une couronne mortuaire ornent le centre du fronton. La plaque en marbre au centre de la stèle présente la photographie du
défunt, encadrée par deux médailles en métal : la Médaille militaire à gauche, la Croix de guerre à droite.

Statut, intérêt et protection
Repéré de niveau 2.

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Plan des carrés 1 et 2 du cimetière.
Phot. Yannis Suire
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Vue d'ensemble.
Phot. Yannis Suire
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La stèle et son décor.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA17047730) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Taugon, Bourg, rue de la Vinette
 
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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Plan des carrés 1 et 2 du cimetière.
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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
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Taugon, Bourg, rue de la Vinette, Carré 2, n° 23 du plan du cimetière
Tombeau de Raymond Genauzeau, soldat de la guerre 1914-1918 IA17047741

 

 
Vue d'ensemble.
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La stèle et son décor.
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