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Tombeau des familles Dumargue-Rambaud-Sabouraud

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002427
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
Tombeau des familles Dumargue-Rambaud-Sabouraud, à quatre emplacements, soit, de gauche à droite :
- Jeanne Chabouri (1828-1861), épouse d'Auguste Rambaud, et leur fils, Augustin Rambaud (1857-1894) ;
- Aimé Dumargue (1852-1916), boulanger, son épouse Marie Rambaud (1853-1935) (fille des précédents) et leur fille,
Blanche Dumargue (1882-1890) ;
- Auguste Rambaud (1865-1919) (demi-frère de la précédente et fils des suivants), son épouse Joséphine Prouzeau
(1873-1938), et leur fils Auguste, né et décédé en 1895 ;
- Auguste Rambaud (1822-1895), sabotier, veuf de Jeanne Chabouri, sa seconde épouse Honorine Sabouraud (1841-1929),
leur fils Octave Rambaud (1863-1867), leur autre fils Pierre Rambaud (1868-1933), et l'épouse de celui-ci, Odette Trioux
(1873-1935).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Tombeau rassemblant quatre sarcophages en pierre de taille, réunis par une stèle de tête. Celle-ci est évasée en volutes,
surmontée d'un fronton triangulaire et enfin d'une croix pâtée. Une palme et une couronne mortuaire ornent la stèle, et
une guirlande végétale souligne le fronton.

Eléments descriptifs

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

Décor

Représentations : palme ; couronne mortuaire ; croix

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

Vue d'ensemble.
Phot. Yannis Suire
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Décor de la stèle.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
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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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