
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Niort
Bourg de Saint-Liguaire
avenue de l'Espérance, n° 6 du schéma du cimetière

Chapelle funéraire des familles de Sainte-Hermine et Pétiet

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79004552
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle funéraire

Compléments de localisation
autrefois sur commune de Saint-Liguaire
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, EA, 1

Historique
Comme le rappellent les différentes plaques apposées tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du monument, cette chapelle
funéraire est celle des familles de Sainte-Hermine et Pétiet, propriétaires du château de la Tiffardière, soit :
- Marie-Agathe Berthelin de Montbrun, comtesse de Sainte-Hermine, née en 1777, décédée à Poitiers le 1er mai 1844 ;
elle était l'épouse d'Emmanuel Jean Armand Bénédicte de Sainte-Hermine (1770-1850), ancien page du roi Louis XVI,
maire de Niort de 1818 à 1826, conseiller général des Deux-Sèvres en 1830, député des Deux-Sèvres de 1827 à 1831,
préfet de la Vendée en 1830, de l'Allier entre 1832 et 1834, pair de France de 1839 à 1848.
- leur fille, Zoé Angélique de Sainte-Hermine, veuve de Pierre Constant Leonor Bodet de La Fenestre, capitaine d'état-
major, décédée le 25 août 1861 à 65 ans ;
- son fils, Marie Emmanuel Leonor, né en 1824, décédé en 1853.
- une autre fille du comte et de la comtesse de Sainte-Hermine, Marie-Anna de Sainte-Hermine, née le 6 janvier 1800,
décédé le 15 septembre 1869 au château de la Tiffardière, à Saint-Liguaire.
- son mari, le baron Sylvain Pétiet, né en 1794, décédé le 4 avril 1868 à Paris, "officier de la légion d'honneur, chevalier
de Saint-Louis, ancien page de Napoléon 1er, ancien chef d'escadron de cavalerie, ancien conseiller général des Deux-
Sèvres".
- leur fils, le baron Armand Isidore Sylvain Pétiet, né en 1832, décédé le 31 décembre 1905 à Paris, "auditeur au Conseil
d'Etat, conseiller de préfecture, conseiller général, député des Deux-Sèvres".
- son fils, le baron Claude Jean Henri Pétiet, "capitaine de réserve, chevalier de la légion d'honneur, chevalier de l'ordre de
la Couronne de Belgique, engagé sur sa demande le 2 août 1914, fait prisonnier au combat de Cheppy, rapatrié en Suisse
comme grand blessé, directeur de l'office du travail des internés français en Suisse, né à Paris le 25 janvier 1868, décédé
au château de Melleray (Saint-Denis-en-Val, Loiret) le 5 novembre 1924".
- son oncle, Gaston Saint-André Bénédict Pétiet, né en 1842, "capitaine de mobiles, maire de Sansais, décédé au château
de Monmarais [Sansais] le 25 mars 1895".
La présence, à l'intérieur de la chapelle, des armoiries des époux Bodet de La Fenestre et Sainte-Hermine semble indiquer
que la chapelle a été réalisée au moment de leurs décès (en 1861 pour Zoé Angélique de Sainte-Hermine).
A gauche de la porte, une plaque porte cette inscription : "L'entretien de cette chapelle doit être fait par la commune de
Saint-Liguaire en vertu d'un legs du baron Henri Pétiet, novembre 1925".
A droite de la porte, sur une autre plaque, on lit : "A Henri Pétiet, la commune de Saint-Liguaire reconnaissante, 1926".
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Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
La chapelle funéraire, plus gros monument du cimetière, impose ses proportions sur le côté est du cimetière, en surplomb
de la Sèvre Niortaise. Entièrement construite en pierre de taille, la chapelle comprend un corps principal encadré par deux
caveaux. Les trois sont couverts chacun d'un toit à longs pans et à caissons.
L'ensemble affiche un style néo-gothique affirmé. Des piliers se terminant en pinacles marquent les angles. Les pinacles
sont ornés de choux frisés tout comme les frontons des deux murs pignons découverts, et comme le tympan en accolade
qui orne la façade et qu'encadrent là encore des pinacles engagés. Le tympan est orné d'armoiries, au-dessus de la porte
en bois et ferronnerie. La ferronnerie est aussi utilisée pour la grille, très ouvragée, qui entoure l'avant de la chapelle.
Les deux caveaux latéraux sont ornés de gargouilles en forme de chiens. Ils portent des plaques en marbre gris, en arc en
accolade, sur lesquelles sont inscrites les identités de plusieurs défunts.
D'autres plaques se trouvent à l'intérieur de la chapelle, avec un autel en marbre noir, de type tombeau, et une verrière
quadrilobée qui porte des armoiries.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Techniques : sculpture, vitrail
Représentations : armoiries, légion d'honneur
Précision sur les représentations :

Les armoiries qui figurent au-dessus de la porte de la chapelle sont, de gauche à droite, celles de la famille Berthelin de
Montbrun (d'argent au chevron d'azur accompagné en chef de deux fleurs de lis de même et en pointe d'une moucheture
d'hermine de sable) ; celles des Bodet de La Fenestre (d'azur à une épée d'argent posée en pal et à la trangle de gueules
en chef, brochant sur le tout) ; et celles de la famille de Sainte-Hermine. Les armoiries des Bodet de La Fenestre et celles
des Sainte-Hermine se retrouvent sur la verrière à l'intérieur de la chapelle, au-dessus d'une rangée de décorations (ordre
de Saint-Louis, légion d'honneur...).

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

Références documentaires

Bibliographie

• La Porte, Armand de. Armorial de la noblesse du Poitou convoquée pour les Etats généraux en 1789. Poitiers :
impr. de Boileau et Raimond, 1874, 128 p.

Illustrations

Schéma de répartition des
tombeaux recensés dans le

cimetière de Saint-Liguaire.
Phot. Yannis Suire
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La chapelle vue depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire
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Le tympan et les pinacles
qui ornent la façade.
Phot. Yannis Suire
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La porte, son tympan
et la grille à l'avant.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20167903196NUCA

Détail de la grille en ferronnerie
à l'avant de la chapelle.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20167903197NUCA

Les armoiries sculptées au-dessus de
la porte : celles (de gauche à droite)

des Berthelin de Montbrun, des Bodet
de La Fenestre et des Sainte-Hermine.

Phot. Yannis Suire
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La chapelle vue depuis le nord.
Phot. Yannis Suire
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Gargouille en forme de chien.
Phot. Yannis Suire
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Décor de choux frisés
sculpté sur un des pinacles.

Phot. Yannis Suire
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L'autel à l'intérieur de la chapelle.
Phot. Yannis Suire

Les armoiries du baron Sylvain Petiet
et de son épouse, née de Sainte-

Hermine, à l'intérieur de la chapelle.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière de Saint-Liguaire (IA79004546) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Niort, Bourg de Saint-Liguaire, avenue de
l'Espérance
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Schéma de répartition des tombeaux recensés dans le cimetière de Saint-Liguaire.
 
 
IVR54_20167903241NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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La chapelle vue depuis le sud-ouest.
 
 
IVR54_20167903195NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Le tympan et les pinacles qui ornent la façade.
 
 
IVR54_20167903202NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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La porte, son tympan et la grille à l'avant.
 
 
IVR54_20167903196NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Détail de la grille en ferronnerie à l'avant de la chapelle.
 
 
IVR54_20167903197NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Les armoiries sculptées au-dessus de la porte : celles (de gauche à droite) des Berthelin de Montbrun, des Bodet de La
Fenestre et des Sainte-Hermine.
 
 
IVR54_20167903198NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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La chapelle vue depuis le nord.
 
 
IVR54_20167903203NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Gargouille en forme de chien.
 
 
IVR54_20167903204NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Décor de choux frisés sculpté sur un des pinacles.
 
 
IVR54_20167903205NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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L'autel à l'intérieur de la chapelle.
 
 
IVR54_20167903200NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Les armoiries du baron Sylvain Petiet et de son épouse, née de Sainte-Hermine, à l'intérieur de la chapelle.
 
 
IVR54_20167903199NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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