
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Jean-de-Liversay
Bourg
rue du Vanneau, n° 3 du schéma du cimetière

Tombeau d'Etienne Renaud et Eulalie Tiffreau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047469
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 : 2019, ZL, 96

Historique
Tombeau d'Etienne Renaud, décédé le 9 décembre 1910 à 75 ans, et de son épouse, Eulalie Tiffreau, décédée le 6 mai
1905 à 73 ans.

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

Description
Tombeau marqué par une pierre tombale et une stèle de tête. Celle-ci est ornée, en partie inférieure, de deux mains (celle
d'un homme et celle d'une femme) sculptées en bas relief et qui se serrent, symbole de fidélité par-delà la mort.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : main

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
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Vue d'ensemble.
Phot. Yannis Suire
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Mains qui se serrent, sculptées
en bas relief sur le stèle.

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
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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
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Mains qui se serrent, sculptées en bas relief sur le stèle.
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