
Pays de la Loire, Vendée
Le Mazeau
Bourg
rue de l' Eglise, numéro 3 du schéma du cimetière

Enclos funéraire de la famille Desmier-Mercier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85003228
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
Parties constituantes non étudiées : clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2023, ZB, 98

Historique
L'enclos funéraire est celui de la famille Desmier-Mercier qui demeurait au 44 rue de l'Eglise et qui joua un rôle important
dans la création de la commune du Mazeau en 1889. Y reposent notamment Honoré Desmier (1835-1896), premier maire
élu de la commune, et son épouse Emilie Mercier (1850-1937), également très active. On relève aussi leur fils, Louis
Desmier (1874-1965), son épouse Jeanne Munier (1873-1960), et un de leurs enfants, Julie Marie Desmier (1898-1899)
dont le souvenir est rappelé par la stèle à la colonne.
Le 20 décembre 1889, Honoré Desmier s'engage à vendre à la commune une partie du terrain nécessaire à la création du
cimetière, en se réservant un espace pour sépulture de 4 mètres de large sur 3,5 de long au bord de l'allée transversale.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Délimité sur deux côtés par une grille en ferronnerie, l'enclos funéraire rassemble six stèles. Cinq d'entre elles sont de
simples pierres tombales marquées chacune par une croix en bas-relief. La sixième présente une stèle surmontée d'une
colonne ornée d'une branche de lys et sur laquelle est posé un oiseau.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : croix ; colonne ; lys ; oiseau

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

Documents d'archive

• AM Le Mazeau ; 2 M 30 et 31. 1889-1891 : création du cimetière du Mazeau.
Archives municipales du Mazeau ; 2 M 30 et 31. 1889-1890 : création du cimetière du Mazeau.

Illustrations

Schéma de répartition des tombeaux
relevés dans le cimetière du Mazeau.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20238500093NUCA Vue d'ensemble.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20238500136NUCA

La stèle surmontée d'une colonne.
Phot. Yannis Suire
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Détail de la colonne :
branche de lys et oiseau.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20238500138NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA85003226) Pays de la Loire, Vendée, Le Mazeau, Bourg, rue de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée

22 May 2023 Page 2



Pays de la Loire, Vendée, Le Mazeau, Bourg, rue de l' Eglise, numéro 3 du schéma du cimetière
Enclos funéraire de la famille Desmier-Mercier IA85003228

 

 
Schéma de répartition des tombeaux relevés dans le cimetière du Mazeau.
 
 
IVR52_20238500093NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2023
(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 : 2023
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 4



Pays de la Loire, Vendée, Le Mazeau, Bourg, rue de l' Eglise, numéro 3 du schéma du cimetière
Enclos funéraire de la famille Desmier-Mercier IA85003228

 

 
La stèle surmontée d'une colonne.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2023
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la colonne : branche de lys et oiseau.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2023
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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