
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Bourg
rue du Carq, numéro 147 du plan du cimetière

Tombeaux (série de 3) des familles Héraud et Gantier-Renou

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002428
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 : recensé

Désignation
Dénomination : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, AI, 54

Historique
Parmi ces trois tombeaux identiques, deux (au moins les pierres tombales), au centre et à droite, font partie de ceux,
rares, transférés de l'ancien cimetière du Clouzy lors de l'ouverture du cimetière actuel en 1889. Au centre en effet, selon
l'inscription portée sur la pierre, "ici repose le corps de Louis Jean Baptiste Héraud, docteur medcin [sic], décédé le 13
décembre 1849, âgé de 75 ans. Priez Dieu pour le repos de son âme". Marié à Elisabeth Gasquet, Louis Héraud demeurait
au Courseau.
La pierre tombale à droite porte cette inscription, relative à la fille du précédent : "Ici repose le corps de Mademoiselle
Marie Sabine Héraud, âgée de 18 ans, décédée le 27 août 1847. Repose doucement, sors sous cette humble pierre, attendant
quau [sic] signal donné par l'Eternel, tu t'éveilles pour être un ange dans le ciel comme tu l'étais sur la terre."
Le troisième tombeau, celui de gauche, est le tombeau de la famille Gantier-Renou, soit probablement François Gantier
(1813-1880) et Jeanne Renou (1815-1898). La pierre tombale est peut-être plus ancienne, et aurait alors été remployée
à la fin du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1847 (porte la date)

Description
Trois pierres tombales du même type, posée chacune sur des pieds en pierre de taille, et ornée en tête d'une croix en bas-
relief.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : croix
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations
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Croix sculptée en bas-relief.
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA85002411) Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg, rue du Carq
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée

22 May 2023 Page 2



Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg, rue du Carq, numéro 147 du plan du cimetière
Tombeaux (série de 3) des familles Héraud et Gantier-Renou IA85002428

 

 
Vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20198504064NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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