
Hauts-de-France, Somme
Vaux-en-Amiénois
près de la Croisette

Cimetière communal de Vaux-en-Amiénois

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000216
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage, patrimoine funéraire
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1936, D, 254

Historique
Le cimetière de Vaux-en-Amiénois était jusqu'au 19e siècle installé autour de l'église paroissiale, sur une superficie de
550 m² environ. Pour des raisons d'hygiène, on le déplace au milieu du 19e siècle (1851) hors des limites du village, sur
un terrain donné par M. Fouquet, tandis que l'ancien cimetière est transformé en place publique. Le nouvel emplacement
se situe entre le village de Vaux-en-Amiénois et le hameau de Frémont. Sa position isolée et l'obligation de payer des
droits de concession, entraînent des protestations. Frémont possède alors son propre cimetière, autour de la chapelle : cet
enclos funéraire fut à son tour fermé en 1852, malgré l'attachement que lui portaient les habitants. Le cimetière communal
est par la suite agrandi par des donations, comme celle d'Anne-Marie Domont. Il comporte plusieurs tombes anciennes
(2e moitié 19e et 1ère moitié 20e siècle), signées par des marbriers amiénois. 14 stèles commémorent le sacrifice des
soldats britanniques pendant la première guerre mondiale, essentiellement en novembre et décembre 1916. Par ailleurs,
un tombeau familial évoque aussi la mémoire d'un Poilu tombé en 1915 (oeuvre étudiée).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : entreprise de monuments funèbres Dessein (marbrier, signature), entreprise de monuments
funèbres Castermant (marbrier, signature), entreprise de monuments funèbres Lamolet - St-Maurice (entrepreneur,
signature), Lesot (entreprise de monuments funèbres) (entrepreneur, signature), entreprise de marbrerie
et sculpture de monuments funèbres Geevers (marbrier, signature), marbrerie et entreprise de monuments
funèbres Gadré (entrepreneur, signature)

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

Typologies : cimetière indépendant (graveyard) de plan régulier

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.
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Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Tombes des soldats
du Commonwealth.
Phot. Judith Förstel
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le territoire de la commune de Vaux-en-Amiénois (IA80000338) Hauts-de-France, Somme, Vaux-en-Amiénois
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Tombeau d'André Jérôme Lemaire (IM80000505) Hauts-de-France, Somme, Vaux-en-Amiénois, Cimetière, près de
la Croisette
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Sandrine Platerier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Tombes des soldats du Commonwealth.
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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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