
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
La Rochénard
Venelle de l' église

Tombeau d'un ancien combattant

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79009892
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération du Niortais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau
Appellation : tombeau d'un ancien combattant

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2018, A, 444

Historique
Ce tombeau a été érigé en hommage à Raoul Baudin, enfant de La Rochénard, décédé au combat lors de la Première
Guerre mondiale.

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

Description
Ce tombeau est situé dans un enclos familial. En forme d'obélisque, il porte les caractéristiques habituelles présentes sur
les monuments aux morts : une palme de martyr, la médaille militaire et une étoile sculptées sur la partie supérieure du
tombeau. La plaque commémorative sculptée, en marbre, sur laquelle est inscrit" Guerre 1914-1918 / A la mémoire de
notre fils chérie BAUDIN Raoul Octave Théophile âgé de 23 ans soldat du 37e régiment d’infanterie disparu dans un
assaut à la baïonnette à Gommecourt (Pas-de-Calais) le 6 octobre 1914 / Éternel souvenir" est sommée d'une couronne
de fleurs avec en son centre une photographie de l'ancien combattant, elle même surmontée de fleurettes. Ces derniers
éléments iconographies sont très répandus sur l'ensemble des tombeaux de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle.

Eléments descriptifs

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

Décor

Représentations : couronne végétale, palme, étoile, fleur, médaille de Sainte-Hélène, cor de chasse
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Illustrations

Vue générale du tombeau.
Phot. Mathilde Chemin

IVR75_20197902119NUCA

Vue générale de l'enclos
funéraire familial.

Phot. Mathilde Chemin
IVR75_20197902118NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière paroissial (IA79009814) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, La Rochénard, venelle église
 
Auteur(s) du dossier : Mathilde Chemin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
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Vue générale du tombeau.
 
 
IVR75_20197902119NUCA
Auteur de l'illustration : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2019
(c) Niort Agglo ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'enclos funéraire familial.
 
 
IVR75_20197902118NUCA
Auteur de l'illustration : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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