
Hauts-de-France, Aisne
Vendresse-Beaulne

Cimetière militaire britannique de Vendresse-Beaulne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002009
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine mémoriel Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cimetière
Précision sur la dénomination : cimetière militaire
Appellation : britannique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1987, A, 735

Historique
D'après le panneau indicatif, le cimetière fut constitué après l'armistice par la réunion de plusieurs nécropoles provisoires :
cimetière militaire français de Beaurieux (16 soldats anglais), cimetière militaire français de Bourg-et-Comin (deux soldats
anglais), cimetière militaire français de Californie de Craonne (un soldat anglais), cimetière national germano-français de
Cerny-en-Laonnois (59 morts anglais dans le cimetière allemand et 9 dans le cimetière français), cimetière allemand de
Chamouille (16 soldats anglais), cimetière allemand de Chivy-les-Etouvelles (13 soldats), cimetière allemand de Crépy-
en-Laonnois (7 morts), churchyard de Moussy-aur-Aisne (14), churchyard d'Oeuilly (4), churchyard de Troyon (50),
cimetière militaire du château de Verneuil (16), churchyard de Verneuil (1).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1920 (daté par travaux historiques)

Description
Le cimetière anglo-français est situé sur les hauteurs du village, sur la route menant à Cerny-en-Laonnois. Placé sur
un terrain en pente, il est accessible par un escalier en pierre. Totalement entouré d'un muret en pierre meulière, le
cimetière, d´une étendue de 2188 m², renferme 50 tombes individuelles et 37 collectives. Une plaque commémorative
présente l'inscription suivante : "le terrain de ce cimetière a été concédé gratuitement par la nation française comme lieu
de sépulture perpétuelle des héros des armées alliées tombés pendant la Grande Guerre de 1914/1918 et honorés ici". 327
soldats appartenant à l'Army Known Unk et 401 du Misc Known Unk y sont inhumés. La moitié des soldats n'a pu être
identifiée. Un mémorial fut spécialement édifié pour trois d'entre eux. Les tombes sont uniformes, aucune distinction ne
doit apparaître quant au rang social ou militaire, quant à la race ou la religion.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : meulière ; pierre

Statut, intérêt et protection
L'entretien de ce cimetière est effectué par la commission des tombes et mémoriaux de guerre des pays du Commonwealth.
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Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Inès Guérin
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Vue de la croix à
l'entrée de la nécropole.

Phot. Inès Guérin
IVR22_20030203283NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Reconstruction sur le Chemin des Dames : le territoire de la commune de Vendresse-Beaulne (IA02002062) Hauts-
de-France, Aisne, Vendresse-Beaulne
Les cimetières sur le Chemin des Dames (IA02001627)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Aisne, Vendresse-Beaulne
Cimetière militaire britannique de Vendresse-Beaulne IA02002009

 

 
Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 3



Hauts-de-France, Aisne, Vendresse-Beaulne
Cimetière militaire britannique de Vendresse-Beaulne IA02002009

 

 
Vue de la croix à l'entrée de la nécropole.
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