
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Jean-de-Liversay
Bourg
rue du Vanneau, n° 15 du schéma du cimetière

Monument aux morts 2

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047480
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau

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

Historique
Ce monument aux morts, qui s'ajoute à celui situé devant la mairie, a pu être érigé dès avant la fin de la Première Guerre
mondiale. La liste des défunts ne va pas en effet au-delà de l'année 1917 (alors qu'elle continue jusqu'en 1919 sur le
monument devant la mairie). La liste pour l'année 1916 comprend ici deux noms supplémentaires (les deux derniers).

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

Description
Le monument se trouve au centre de la partie ancienne du cimetière. Il présente la forme d'un obélisque au-dessus
d'un socle. Celui-ci est orné d'une guirlande de lauriers, tandis qu'une palme orne la face antérieure de l'obélisque. Au
sommet se trouve une croix de guerre. Les noms des soldats originaires de la Saint-Jean-de-Liversay et tués pendant la
guerre 1914-1918 sont inscrits sur les faces latérales de l'obélisque. Ils y apparaissent regroupés par année, comme sur
le monument devant la mairie.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : palme ; laurier ; guirlande ; croix de guerre

Statut, intérêt et protection
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

IVR75_20201701406NUCA

La palme sculptée à
l'avant de l'obélisque.

Phot. Yannis Suire
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Liste des soldats tués en 1914 et
1915, sur le côté droit du monument.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20201701407NUCA

Liste des soldats tués en 1916 et
1917, sur le côté droit du monument.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20201701408NUCA

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.
 
 
IVR75_20201701434NUCA
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.
 
 
IVR75_20201701406NUCA
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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La palme sculptée à l'avant de l'obélisque.
 
 
IVR75_20201701409NUCA
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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Liste des soldats tués en 1914 et 1915, sur le côté droit du monument.
 
 
IVR75_20201701407NUCA
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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Liste des soldats tués en 1916 et 1917, sur le côté droit du monument.
 
 
IVR75_20201701408NUCA
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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