
Hauts-de-France, Somme
Querrieu
rue du Four-des-Champs

Le cimetière communal de Querrieu

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000253
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage, patrimoine funéraire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cimetière
Parties constituantes non étudiées : tombeau, chapelle funéraire, croix de cimetière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1935, C, 438

Historique
L'ancien cimetière de Querrieu s'étendait autour de l'église, en plein coeur du village. Comme dans la plupart des
communes avoisinantes, il fut déplacé au 19e siècle vers un site non habité, non sans réticences de la population attachée
à son ancien lieu de sépulture. Le terrain fut offert par le marquis de Querrieu. Le transfert se fit en 1859 : à partir de cette
date, l'ancien cimetière fut désaffecté. Parmi les premières tombes édifiées dans le nouveau cimetière, figurent celle de
la famille Darras-Prégaldin (due au marbrier Coenen, 1861) et celle d'Auguste Damiens (1860, ornée d'une chouette). La
plupart des tombes signées sont dues à des marbriers amiénois, mais d'autres ont été commandées à des marbriers locaux :
E. Mallet à Daours, A. Mallet à Querrieu, Timmerman à Villers-Bretonneux. Un tombeau-chapelle a été réalisé par le
grand marbrier d'Aulnoye (Nord), Rembaux.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : E. Mallet (marbrier, signature), A. Mallet (marbrier, signature), Denoyelle (marbrier,
signature), Lamarre (marbrier, signature), entreprise de monuments funèbres Lamolet - St-Acheul (marbrier,
signature), entreprise de monuments funèbres Cavillon (marbrier, signature), Rembaux-Slotte (marbrier,
signature), Timmerman (entreprise de monuments funèbres) (marbriers, signature), Bauduin-Jeumont (marbrier,
signature), Boulenger (marbrier, signature), Jean-Baptiste Adolphe Carette-Andrieux (marbrier, signature),
entreprise de monuments funèbres Martin (marbrier, signature), Louis Timmerman (entrepreneur, signature),
Léopold Delalieux (marbrier, signature), Coënen (entreprise de marbrerie et de monuments funèbres) (marbrier,
signature), Dutry (entreprise de marbrerie et monuments funèbres) (marbrier, signature), entreprise de monuments
funèbres Denis (entrepreneur, signature), Jules Tison (marbrier, signature), Boindin Lechien (entrepreneur, signature)

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

Typologies : cimetière indépendant (graveyard) de plan régulier
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Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale de la partie
ancienne, depuis le sud-ouest.

Phot. Judith Förstel
IVR22_19988001040Z

Croix de cimetière et enclos pour
tombe militaire de la guerre de 1870.

Phot. Judith Förstel
IVR22_19988001021Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Querrieu (IA80000273) Hauts-de-France, Somme,
Querrieu
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Tombeau de la famille d'Alcantara (IM80000239) Hauts-de-France, Somme, Querrieu, Cimetière, rue du Four des
Champs
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Sandrine Platerier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale de la partie ancienne, depuis le sud-ouest.
 
 
IVR22_19988001040Z
Auteur de l'illustration : Judith Förstel
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Croix de cimetière et enclos pour tombe militaire de la guerre de 1870.
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Auteur de l'illustration : Judith Förstel
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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