
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle
Bourg
rue du Prieuré, n° 20 du schéma du cimetière

Chapelle funéraire de la famille Soulisse-Fillonneau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002120
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, AK, 18

Historique
Chapelle funéraire de Louis Soulisse, décédé le 5 mai 1910 à 68 ans, et de Honorine Fillonneau, son épouse, décédée
le 28 juin 1914 à 72 ans. Elle contient aussi les "cendres de la famille Fillonneau exhumées le 13 septembre 1902" de
l'ancien cimetière qui se trouvait au pied de l'église (inscription portée à l'intérieur de la chapelle). La chapelle porte la
marque de E. Chauveau, entrepreneur à L'Île-d'Elle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : E. Chauveau (entrepreneur, signature)

Description
La chapelle funéraire, entière en pierre de taille, est fortement marquée par des lignes horizontales (solin, bandeaux, assises
de pierres continues), jusqu'à la corniche qui masque le toit. La façade est couronnée par un fronton que surmonte une
croix glorieuse et qu'ornent une couronne funéraire et des rubans. Au-dessous, la porte présente une linteau saillant.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : croix, couronne mortuaire

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Schéma de répartition des
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La marque de
l'entrepreneur E. Chauveau.
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière de L'Île-d'Elle ; Rue du Prieuré (IA85002099) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle, Bourg, rue du Prieuré
 
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 L'Île-d'Elle.
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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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La marque de l'entrepreneur E. Chauveau.
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