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Tombeau de la famille Pageaud-Benotteau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002417
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 d'Eugène Pageaud fils, mort pour la France à La Fère-Champenoise le 8 septembre 1914, à 22 ans ; et de ses
parents, Eugène Pageaud dit "le Merle", négociant (fondateur de la porcherie du 8 rue du Pont aux chèvres), décédé le 21
juillet 1928 à 63 ans, et Marie Benotteau, décédée le 21 novembre 1924 à 54 ans. En 1965, leur fille, Marie Pageaud, veuve
de Marceau Bretaud, fait don à la commune d'une somme d'argent destinée à l'acquisition de terrains pour la création du
stade. Ce don est assorti de la condition de l'entretien du tombeau des parents de la donatrice par la commune.

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

Description
Tombeau en marbre gris, entouré d'une grille en ferronnerie. Tombeau de forme sarcophage, avec stèle de tête surmontée
d'une croix.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : marbre ; fonte
Couvrements :

Décor

Représentations : croix

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

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Vendée, Vix, Bourg, rue du Carq, n° 68 du plan du cimetière
Tombeau de la famille Pageaud-Benotteau IA85002417

Références documentaires

Documents d'archive

• AM Vix. Registres des délibérations du conseil municipal.
Archives municipales de Vix. Registres des délibérations du conseil municipal.
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