
Hauts-de-France, Oise
Thieux
Le Chemin de Sauvillé

Le cimetière communal de Thieux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60005308
Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cimetière
Parties constituantes non étudiées : croix de cimetière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1937, B1, 217 ; 2016, ZR, 30

Historique
Le premier cimetière de Thieux se trouvait avec celui de Campremy dans la vallée du Grand Mesnil à environ 1 km au
nord du village. En 1926 un référendum est organisé pour voter son transfert à son emplacement actuel, au lieu-dit Le
Chemin de Sauvillé. Deux terrains sont achetés à cette fin, le premier à Abel d'Hardiviller et le second à Marie Baige,
épouse Tallon.
En 1927, Dominique Martin, maçon à Thieux, aménage les allées du nouveau cimetière, tandis que M. Laurier,
entrepreneur, en construit les murs et le portail sur la base des dessins dressés par l'architecte Delcateaux (ill.). Le portail
envisagé sur le plan n'est toutefois pas visible aujourd'hui : soit le projet n'a jamais été réalisé, soit le portail a été remplacé
depuis.

Les plus anciens tombeaux ne sont pas antérieurs au 2e quart du 20e siècle et sont en premier lieu implantés dans la
partie sud-ouest du cimetière. Une signature de marbrier a été relevée sur le tombeau de la famille Buquet-Dauzet, celle
de Coulon actif au Plessier-sur-Saint-Just.
Après la Seconde Guerre mondiale, le cimetière de Thieux accueille cinq stèles d'aviateurs anglais morts en 1944. La
plaque posée à l'entrée du cimetière signale la présence de ces "tombes de guerre du Commonwealth".
D'après M. Legoux dans un bulletin du Groupe d'Étude des Monuments et Oeuvres du Beauvaisis repris par l'association
des croix et calvaires du Beauvaisis, la croix du nouveau cimetière est érigée vers 1975. Elle aurait été réalisée par un
artisan du village. Le Christ proviendrait de la croix de l'ancien cimetière.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1927 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Dominique Martin (maçon, attribution par source),  Laurier (entrepreneur, attribution par
source),  Delcateaux (architecte, attribution par source),  Coulon (marbrier, signature)

Description
Le cimetière est implanté à environ 350 mètres à l'est de Thieux, au bord de la route menant à Wavignies. Il forme un
rectangle dont l'angle inférieur gauche semble coupé par la route. Bordé de murs en brique (côtés sud et ouest) et béton
(côtés nord et est) il est accessible par deux portails, l'un côté sud, l'autre côté sud-est.
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Les tombeaux (majoritairement présents dans la partie occidentale) sont distribués le long d'allées et contre-allées qui
dessinent une croix au centre de laquelle est érigée la croix du cimetière. Les monuments funéraires sont orientés nord/
sud et nord-ouest/sud-est. Ils sont dans leur majorité faits de granite bleu de Belgique. Les croix funéraires sont en fonte.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; béton ; granite ; fonte

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 2 O 24153. Thieux. Cimetière (1888-1928)
AD Oise. Série O ; sous-série 2 O : 2 O 24153. Thieux. Cimetière (1888-1928)

• AD Oise. Série J ; sous-série 49 J : 49 Jp 10. Thieux. Inventaire des croix et calvaires. Archives de
l'association pour la connaissance et la conservation des calvaires et croix du Beauvaisis, 2007.

Illustrations

Projet des murs et du portail
du cimetière, par Delcateaux,
1926 (AD Oise ; 2 O24153).

Phot.  Marc Kérignard (reproduction)
IVR32_20226001201NUCA

Entrée du cimetière.
Phot. Marc Kérignard

IVR32_20226001176NUCA

Croix du cimetière.
Phot. Marc Kérignard

IVR32_20226001174NUCA
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Stèle des aviateurs anglais morts
epndant la Seconde Guerre mondiale.

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20226001175NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Thieux (IA60003152) Hauts-de-France, Oise, Thieux
 
Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Projet des murs et du portail du cimetière, par Delcateaux, 1926 (AD Oise ; 2 O24153).
 
 
IVR32_20226001201NUCA
Auteur de l'illustration :  Marc Kérignard (reproduction)
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Entrée du cimetière.
 
 
IVR32_20226001176NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Croix du cimetière.
 
 
IVR32_20226001174NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Stèle des aviateurs anglais morts epndant la Seconde Guerre mondiale.
 
 
IVR32_20226001175NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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