
Pays de la Loire, Vendée
Puyravault
Bourg
rue de la Garne, n° 7 du schéma du cimetière

Tombeaux de la famille Chessebeuf

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85001913
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2018
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 : 2017, AC, 247

Historique
Tombeaux de Jean-Marie-Alexis Chessebeuf, né le 11 janvier 1811, décédé le 9 février 1867 à Luçon ; de son épouse
Marie-Caroline Carré ; et de Marie Gilbert, décédée à Puyravault le 7 mai 1866 à l'âge de 84 ans, veuve de Jérôme
Chessebeuf, décédé à Puyravault le 22 juillet 1826 à 51 ans.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Les trois tombeaux, placés parallèlement les uns aux autres, ont chacun la forme d'un sarcophage. Les deux monuments
les plus au nord (ceux de Jean-Marie-Alexis Chessebeuf et de son épouse) ont un couvercle orné de frontons et de mitres
d'amortissement aux angles. Le couvercle du troisième est sculpté en forme de croix.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : croix, fronton

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

Schéma de répartition des
tombeaux inventoriés dans
le cimetière de Puyravault.
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Vue d'ensemble.
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Les deux monuments les plus au nord.
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Détail du décor : frontons
et mitres d'amortissement.

Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière de Puyravault (IA85001896) Pays de la Loire, Vendée, Puyravault, Bourg, rue de la Garne
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Schéma de répartition des tombeaux inventoriés dans le cimetière de Puyravault.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les deux monuments les plus au nord.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du décor : frontons et mitres d'amortissement.
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