
Pays de la Loire, Sarthe
Briosne-lès-Sables
Hameau de Sables, impasse du Vicariat

Cimetière de Sables

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001517
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cimetière
Parties constituantes non étudiées : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, A, 172 ; PCI . 010 000 C 118

Historique
En 1708, le cimetière est complanté de noyers. Entre 1718 et 1720, la grande barrière est refaite. En 1818 sont mentionnés
les murs de clôture et la grande croix, à restaurer. En 1836 le cimetière, clos de murs et de haies, comprend notamment
la tombe en marbre de M. Lesassier, prêtre, curé de Sables, décédé en 1817. En 1872, il est entièrement clos de murs,
l'espace est quadrillé d'allées, la croix n'existe plus. Un terrain de 16 m² situé à l'angle du bras sud du transept et du choeur
de l'église paroissiale est concédé à perpétuité à la comtesse de Mailly pour la construction d'un caveau.

Période(s) principale(s) : Moyen Age

Description
Situé dans le village, le cimetière de Sables occupe une surface d'environ 1000 m² clos de murs en maçonnerie de moellons
enduits et couronnement de briques. L'église paroissiale y est bâtie.

Eléments descriptifs

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

Références documentaires

Documents d'archive

• EGLISES PAROISSIALES ET LEURS FABRIQUES. Paroisse de Saint-Denis de Sables. 1650-1778.
AD Sarthe. G 887. EGLISES PAROISSIALES ET LEURS FABRIQUES. Paroisse de Saint-Denis de
Sables. 1650-1778.

• EGLISES PAROISSIALES ET LEURS FABRIQUES. Paroisse de Saint-Denis de Sables. 1650-1778.
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AD Sarthe. G 888. EGLISES PAROISSIALES ET LEURS FABRIQUES. Paroisse de Saint-Denis de
Sables. 1650-1778.

• Sables. Bâtiments communaux. Eglise : réparations, restauration - avec plan de 1872 (1825-1923).
AD Sarthe. 2 O 265/6. Sables. Bâtiments communaux. Eglise : réparations, restauration - avec plan de
1872 (1825-1923).

• Etat de section de la commune de Sables. 1837.
AD Sarthe. 3 P 267/4. Etat de section de la commune de Sables. 1837.

Documents figurés

• Plan cadastral de la commune de Sables. Section unique. 1835.
AD Sarthe. PC\267\2. Plan cadastral de la commune de Sables. Section unique. 1835.

Bibliographie

• Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe... Tome IV, article Sables.. Le Mans :
Monnoyer ; Paris : Bachelier, 1836.
PESCHE, J.-R. Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, suivi d'une biographie
et d'une bibliographie. Tome IV. Le Mans : Monnoyer ; Paris : Bachelier, 1836
p. 806

Illustrations

Plan de situation.
Dess. Julien Hardy

IVR52_20127200037NUDAB

Plan du cimetière en 1872.
Autr. Ernest Rodier,
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20127200590NUCAB

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune (IA72001510) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Eglise paroissiale Saint-Denis de Sables (IA72001525) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, Hameau de Sables,
impasse du Vicariat
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Plan de situation.
 
Référence du document reproduit :

• Fond : Projection du plan cadastral de 1835, section unique (archives départementales de la Sarthe, PC\267\2)
sur le plan cadastral révisé en 1932, mis à jour pour 2010, feuille 000 C 02. (Source : direction générale des
impôts cadastre).Fond : Projection du plan cadastral de 1835, section unique (archives départementales de
la Sarthe, PC\267\2) sur le plan cadastral révisé en 1932, mis à jour pour 2010, feuille 000 C 02. (Source :
direction générale des impôts cadastre).

 
IVR52_20127200037NUDAB
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du cimetière en 1872.
 
Référence du document reproduit :

• Division des terrains du cimetière, dressé le 19 avril 1872. La teinte noire indique les murs de clôture, la teinte
jaune la concession à perpétuité, la teinte rose les terrains communaux. Encre sur calque rehaussé d'aquarelle,
32 x 43 cm.Division des terrains du cimetière, dressé le 19 avril 1872. La teinte noire indique les murs de
clôture, la teinte jaune la concession à perpétuité, la teinte rose les terrains communaux. Encre sur calque
rehaussé d'aquarelle, 32 x 43 cm.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 1 FP 513 (extrait de 2 O 265/6)

 
IVR52_20127200590NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit : Ernest Rodier
Échelle : 1:200e.
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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