
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Chigné
route du Mazeau, section D, rang A, numéro 16 du schéma du cimetière

Enclos funéraire de la famille Caquineau-Gardeau, dont un soldat de la
guerre 1914-1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85003044
Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : enclos funéraire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2022, ZD, 170

Historique
L'enclos est celui de la famille Caquineau, dont : Louis Caquineau, décédé le 7 septembre 1925 à 84 ans ; son épouse
Philomène Bouchet, décédée le 3 novembre 1925 à 58 ans ; leur fils, Arthur Caquineau (1870-1945) et son épouse,
Georgette Gardeau, décédée le 9 janvier 1956 à 82 ans ; enfin, le fils de ces derniers, Arthur Caquineau, Mort pour la
France le 8 mai 1917 à 20 ans, à Chevreux (Aisne).

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

Description
L'enclos est délimité par un muret et des bornes en pierre, reliées par des chaînes en métal. La stèle de tête, encadrée
par des ailes, se termine par une grande croix pattée. L'identité des défunts est portée sur des plaques en métal émaillé,
ornées de fleurs de pensées.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture, peinture
Représentations : croix pattée ; pensée

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 Damvix.

Phot. Yannis Suire
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Vue d'ensemble.
Phot. Yannis Suire
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La stèle de tête et les
plaques en métal émaillé.
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA85003006) Pays de la Loire, Vendée, Damvix, Chigné, route du Mazeau
 
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 relevés dans le cimetière de Damvix.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(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 : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La stèle de tête et les plaques en métal émaillé.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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