
Poitou-Charentes, Vienne
Buxerolles
le Bourg
n° 2 du plan  Cimetière

Tombeau des fusillés de Biard

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004379
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2004, AS, 43

Historique
Cette stèle a été élevée par le Souvenir français en mémoire de six personnes fusillées à Biard en 1942 et 1943, et inhumées
à Buxerolles. Il s'agit de Jean Demello, Edouard Chenier, Pierre Tavernier, Louis Brin, Robert Gaillard et Roger Aubugeau.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle

Description
La stèle est adossée au mur qui sépare l'ancien cimetière et la première extension, du côté de celle-ci. Une plaque de
marbre noir est fixée sur la stèle en béton. Les noms et âges des six fusillés sont inscrits sur cette plaque, laquelle rappelle
que ces "victimes du Nazisme" fusillées à Biard "furent inhumées en ce lieu".

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; marbre

Décor

Techniques : peinture
Précision sur les représentations :

La cocadre tricolore, symbole du Souvenir français, surmonte l'inscription sur la plaque de marbre noir.

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

La stelle vue depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA86004378) Poitou-Charentes, Vienne, Buxerolles, la Barre, chemin de la Grande Sablière
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Vienne, Buxerolles, le Bourg, n° 2 du plan  Cimetière
Tombeau des fusillés de Biard IA86004379

 

 
La stelle vue depuis l'ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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