
Hauts-de-France, Oise
Bucamps
rue de Fresneaux

Le cimetière communal de Bucamps

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60005270
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, monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, ZB, 12

Historique
Le cimetière, originellement autour de l'église de Bucamps, est déplacé à l'endroit actuel en 1890 en raison du manque de
place et de sa proximité avec les habitations. À cette occasion, des terrains appartenant aux familles Cazier, Clément et
Boige sont vendus à la commune (AD Oise : série O). La porte du cimetière présentait la signature "Foy-Quette Bucamps
1891" (AD Oise : archives de l'association pour la connaissance et la conservation des croix et calvaires du Beauvaisis).
Elle a pu être fabriquée ou financée par cette famille.
La pose de la croix du cimetière a lieu en 1891. En fonte et fer, elle est fabriquée par Arnoult Foy, maréchal à Bucamps,
tandis que Sélame, maçon du village a réalisé le socle. Le mur de clôture est construit par Théodore Bacot, maçon à
Thieux (AD Oise : série O).
En 1920, le conseil municipal décide d'utiliser la croix du cimetière comme monument aux morts de la Première Guerre
mondiale.
La date d'implantation de ce cimetière explique que les tombeaux qui s'y trouvent ne sont pas antérieurs aux années 1890.
Des signatures de marbriers tels que Préjan à Saint-Just, Sélame à Bucamps et Ledoux à Saint-Just ont été relevées. Un
croix de sépulture a été forgée par Alfred Corneau à Charleville.
L'entrée du cimetière (portail et piliers en brique) a été remplacée en 2022.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Alfred Corneau (fondeur, signature),  Préjan (marbrier, signature), Épaminondas Sélame (maçon,
signature), Arnoult Foy (fondeur, signature), Théodore Bacot (maçon, attribution par source)

Description
Le cimetière est implanté dans la partie nord du village, à l'écart des habitations. De forme rectangulaire, il est clos par un
mur en brique. Son accès s'effectue par un portail aménagé côté sud. Son plan symétrique comprend deux allées principales
parallèles aux murs de clôture. Elles se croisent à l'emplacement où se situe la croix du cimetière. Le cimetière est couvert
de pelouse.
Les tombeaux se trouvent au bord de ces deux allées et le long de la clôture. Ils sont principalement en granite bleu de
Belgique tandis que de rares exemples sont en calcaire. De nombreuses croix de sépulture en fer et fonte ont pu être
relevées. Le marbre est employé sur quelques plaques-épitaphes. Le seul tombeau en forme de chapelle est en brique.
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Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Oise. Série J ; sous-série 49 J : 49 Jp 9. Bucamps. Inventaire des croix et calvaires. Archives de
l'association pour la connaissance et la conservation des calvaires et croix du Beauvaisis, 2007.

• AD Oise. Série O ; sous-série 2 O : 2 O 2924. Bucamps. Cimetière : agrandissement, nouveau cimetière,
pose de la croix.
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Illustrations

Entrée du cimetière côté sud.
Phot. Marc Kérignard
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Vue générale depuis l'entrée.
Phot. Marc Kérignard
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Croix du cimetière.
Phot. Marc Kérignard
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Tombeau de la famille Porret-
Maréchal, signé Préjan à Saint-Just.

Phot. Marc Kérignard
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Tombeau de la famille Porret-
Maréchal : inscriptions des noms
des défunts dont Ernest Porret,
ancien instituteur de Bucamps.

Phot. Marc Kérignard
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Tombeau en forme de chapelle des
familles Sélame, Ducrocq et Grigaux.

Phot. Marc Kérignard
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Croix de sépulture en fonte signée
Alfred Corneau à Charleville.

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216000163NUCA

Tombeau de la famille Lambert,
signé Sélame à Bucamps.

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216000165NUCA

Tombeau de la famille Quette-
Foy signé Ledoux à Saint-Just.

Phot. Lucile Chamignon
IVR32_20226005038NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Bucamps (IA60003150) Hauts-de-France, Oise, Bucamps,
 
Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Entrée du cimetière côté sud.
 
 
IVR32_20216000156NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale depuis l'entrée.
 
 
IVR32_20216000166NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(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_20216000157NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Tombeau de la famille Porret-Maréchal, signé Préjan à Saint-Just.
 
 
IVR32_20216000158NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Tombeau de la famille Porret-Maréchal : inscriptions des noms des défunts dont Ernest Porret, ancien instituteur de
Bucamps.
 
 
IVR32_20216000159NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Tombeau en forme de chapelle des familles Sélame, Ducrocq et Grigaux.
 
 
IVR32_20216000160NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Croix de sépulture en fonte signée Alfred Corneau à Charleville.
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Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Tombeau de la famille Lambert, signé Sélame à Bucamps.
 
 
IVR32_20216000165NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Tombeau de la famille Quette-Foy signé Ledoux à Saint-Just.
 
 
IVR32_20226005038NUCA
Auteur de l'illustration : Lucile Chamignon
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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