
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Jean-de-Liversay
Bourg
rue du Vanneau, n° 9 du schéma du cimetière

Enclos funéraires (2) des familles Petit et Roubert

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047475
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 : enclos funéraire

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

Historique
A droite, tombeau de Eugène Roubert, décédé en 1922 à 88 ans, et d'Amélie Laidin, son épouse, décédé en 1919 à 73 ans.
A gauche et au centre, tombeaux de Julie Petit, veuve Bonnet, décédée le 28 août 1918 à 70 ans, d'Augustin Petit, décédé
en 1901 à 86 ans, et de son épouse, Madeline Chabiron, décédée en 1907 à 82 ans.

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

Description
Les trois tombeaux sont identiques : cénotaphes en pierre de taille, avec stèle de tête en forme de croix et entourage en
fonte, marqué aux angles par des pommes de pin. Des supports en métal pour couronnes funéraires sont placés sur les
deux tombeaux à gauche.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : croix

Statut, intérêt et protection
Repéré de niveau 2.

Statut de la propriété : propriété privée
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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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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

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Jean-de-Liversay, Bourg, rue du Vanneau, n° 9 du schéma du cimetière
Enclos funéraires (2) des familles Petit et Roubert IA17047475

 

 
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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