
Pays de la Loire, Sarthe
Courcival
R.D. 143

Cimetière de Courcival

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001058
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cimetière
Destinations successives : cimetière
Parties constituantes non étudiées : tombeau, croix de cimetière, monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, B, 345 ; 1993

Historique
Mentions de l'église paroissiale à la limite des XIe et XIIe siècles. En 1521 le cimetière jouxte le château, on y construit
en partie dans un des coins le logis du vicaire entre 1637 et 1728. Le cimetière est représenté en 1808 clos de murs,
partiellement reconstruits en 1820. Le projet de restauration de l'église dressé par l'architecte manceau Lemesle en 1869
prévoit la reconstruction de l'informe escalier en pavés de grés donnant accès au cimetière face au portail occidental de
l'église, projet modifié par l'architecte diocésain Boeswilwald et conduit en 1872-1873 par l'architecte Rodier qui fait
également décaisser le cimetière. La chapelle funéraire de la famille de Courcival est construite dans la foulée contre
l'église. La translation du cimetière est envisagée en 1904. Une portion du mur est reconstruite en 1919 avec des moellons
des carrières de Saint-Cosme-en-Vairais et du béton de ciment de Portland en couverture, le monument aux morts installé
l'année suivante.

Période(s) principale(s) : Moyen Age
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Description
Clos d'un muret de moellons enduits, le cimetière entoure totalement l'église paroissiale. Un escalier droit en maçonnerie
gravit le coteau face au portail occidental. La croix de cimetière en pierre calcaire est dressée au nord de l'église, le
monument aux morts, obélisque en calcaire posé sur un socle à degré et portant une palme sculptée, est installé au sud.

Eléments descriptifs

Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe. 18 J 477. Collection P. Cordonnier : dossier Courcival.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 0 102/6. Dossiers d'administration communale. Courcival.
Bâtiments communaux. Église. 1814-1908 (avec plans de 1858).

• Archives départementales de la Sarthe ; 4 O 149. Courcival. Projet de donation de l'église et du presbytère.
1807-1811 (avec plans de 1808-1809).

• Archives communales de Courcival. Dossier de construction et d'entretien des bâtiments communaux.
Église. XIXe et XXe siècles (avec plans de 1869 et 1892).

Documents figurés

• Plan cadastral révisé en 1932, mis à jour en 1993, section B2 (Direction générale des impôts - cadastre).

Bibliographie

• Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans, publié et annoté par l'abbé R. CHARLES et le vicomte S.
MENJOT D'ELBENNE, Le Mans, 1886-1913.
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Plan de situation.
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Vue générale.
Phot. François Lasa
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Courcival : présentation de la commune (IA72001044) Pays de la Loire, Sarthe, Courcival
Église paroissiale Saint-Brice (IA72001050) Pays de la Loire, Sarthe, Courcival, R.D.143
Village de Courcival (IA72001054) Pays de la Loire, Sarthe, Courcival
 
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 :

• Plan cadastral révisé en 1932, mis à jour en 1993, section B2 (Direction générale des impôts - cadastre).
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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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Vue générale.
 
 
IVR52_20087201365NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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