
Hauts-de-France, Somme
Fressenneville
Le Castelet
rue  Henri-Barbusse

Le cimetière communal de Fressenneville

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010096
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012, 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vimeu industriel, patrimoine funéraire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cimetière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2012, C, 14

Historique
Aménagé sur un terrain acquis en 1937, l'actuel cimetière de Fressenneville a été mis en service l'année suivante pour
remplacer l'ancien cimetière, situé au sud de l'église, à l'emplacement de l'actuelle école. Une première demande de
déplacement, en 1919, avait été rejetée.
Plusieurs monuments repérés portent la signature de l'entreprise Carbonnier à Escarbotin, d'Octave Bouchez-Béru d'Arras,
ou encore de l'entreprise Thuilliez de Doullens.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1937 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : entreprise de monuments funèbres Carbonnier (entrepreneur, signature), entreprise de marbrerie
et de monuments funèbres Bouchez-Béru (entrepreneur, signature),  Thuilliez (entrepreneur, signature)

Description
D'une surface de 10 000 m² le cimetière de Fressenneville est situé à 1 kilomètre du centre du village, rue Henri-Barbusse
en direction de la route d'Abbeville. Il est clos des murs en brique (sur rue) et en parpaing (mur latéraux) et s'ouvre par
un portail en fer forgé. Le cimetière est desservi par deux allées principales orthogonales, dont l'intersection est marquée
par quatre thuyas disposés symétriquement. Les sépultures sont disposées selon le même axe perpendiculaire aux allées.
Les plus anciens tombeaux sont situés à proximité de l'entrée principale, dans l'allée centrale et dans les allées latérales
est et ouest. Les concessions à perpétuité les plus anciennes datent du dernier quart du 19e siècle.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : cimetière indépendant (graveyard) de plan régulier
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 360/5. Fressenneville. Matrice des propriétés foncières, 1829-1914.

• AD Somme. Série O ; 99 O 1871. Fressenneville. Administration communale, 1870-1939.
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• GAILLARD, Jean-Louis. Fressenneville, une siècle d'histoire. Fressenneville : [s.n.], 1981.

Illustrations

Vue d'ensemble depuis le sud.
Phot. Thierry  Lefébure
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L'entrée principale depuis
la rue Henri-Barbusse.
Phot. Thierry  Lefébure
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Tombeau (stèle funéraire)
de la famille Guerville.
Phot. Thierry  Lefébure
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Concessions perpétuelles de l'allée
principale. Tombeaux des familles

Lecat-Fournier-Lecat-Cassin (à
gauche), Vve Thuilliez ent. à

Doullens, et Cassin-Stoup (à droite).
Phot. Thierry  Lefébure
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Concessions perpétuelles de
l'allée latérale est. Tombeaux des

familles Cazier-Wattré (à gauche),
Wattré-Savreux-Damoiseau (au
centre) et Sacépée-Normand-

Dallery-Sacépée (à droite).
Phot. Thierry  Lefébure
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les cimetières du Vimeu Industriel - dossier à supprimer (IA80010173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Fressenneville (IA80010011) Hauts-de-France, Somme, Fressenneville
 
Auteur(s) du dossier : Romain Grimaud, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Association de Préfiguration du PNR Picardie
maritime ; (c) Département de la Somme
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Vue d'ensemble depuis le sud.
 
 
IVR22_20138000037NUC2A
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) Association de Préfiguration du
PNR Picardie maritime
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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L'entrée principale depuis la rue Henri-Barbusse.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) Association de Préfiguration du
PNR Picardie maritime
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Tombeau (stèle funéraire) de la famille Guerville.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) Association de Préfiguration du
PNR Picardie maritime
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Concessions perpétuelles de l'allée principale. Tombeaux des familles Lecat-Fournier-Lecat-Cassin (à gauche), Vve
Thuilliez ent. à Doullens, et Cassin-Stoup (à droite).
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) Association de Préfiguration du
PNR Picardie maritime
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Concessions perpétuelles de l'allée latérale est. Tombeaux des familles Cazier-Wattré (à gauche), Wattré-Savreux-
Damoiseau (au centre) et Sacépée-Normand-Dallery-Sacépée (à droite).
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) Association de Préfiguration du
PNR Picardie maritime
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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