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LE CIMETIÈRE DANS SON ENVIRONNEMENT

Ce cimetière se trouve près du centre de la ville de Montreuil (Seine-Saint-
Denis). Le réseau des équipements dans lequel il s’insère concerne des 
échelles globales à locales. Le parc des Beaumonts, le complexe sportif 
des Grands Pêchers et le stade d’athlétisme Jean-Delbert, à l’est, le vaste 
secteur des murs à pêches, au nord-est, sont autant d’espaces plantés 
qui contribuent à rendre ce contexte urbain très végétalisé. Par ailleurs, le 
centre hospitalier intercommunal André-Grégoire et la résidence les Beaux-
Monts, maison d’accueil non médicalisée pour personnes âgées, sont 
proches également. Au nord et à l’ouest, le cimetière est bordé par un tissu 
mixte d’habitat (individuel et collectif) et d’activité. Au sud, les emprises ri-
veraines sont dominées par de l’habitat collectif de type grands ensembles.

Le PLU de la Ville stipule que « Montreuil dispose d’espaces verts de 
grandes dimensions, dont les superfi cies totalisent 54 ha (6,1 % de la sur-
face totale de 892 ha), soit un ratio 5,8 m²/habitant ». On retrouve deux 
sites Natura 2000 classés en Zone de Protection Spéciale dont le parc 
des Beaumonts (22 ha) mitoyen au cimetière nouveau. De plus, d’impor-
tants corridors écologiques sont clairement identifi és sur la commune et 
à proximité des cimetières. Le cimetière, lui-même arboré, participe de ce 
maillage végétal.

Le cimetière ancien de Montreuil est situé dans un contexte topographique 
particulier : il est construit à fl anc du coteau. De l’extérieur, il est perçu de 
loin et facilement identifi able par sa trame végétale qui souligne sa com-
position régulière et la topographie. Depuis l’intérieur, la vue est dégagée 
sur l’est parisien. Quelques grands ensembles participent également au 
paysage intérieur du cimetière lorsque le visiteur se trouve dans la partie 
haute. Vers l’est le parc des Beaumonts est aussi présent.
Le cimetière couvre à lui seul l’intégralité de l’îlot.

Cimetière communal ancien de Montreuil

Les 101 587 habitants de Montreuil disposent d’un cimetière communal subdivisé en une partie ancienne et une 
partie nouvelle.
La commune de Montreuil est située dans la zone dense et l’infl uence directe de Paris. Elle présente une den-
sité humaine de 216,0 personnes/hectare, légèrement inférieure à la moyenne des trois départements de petite 
couronne (224,3), en raison essentiellement d’une densité d’habitants inférieure à la moyenne (162,1 habitants/
hectare contre 170,2).
La structure par âge de Montreuil se différencie de celle de la Seine-Saint-Denis par une présence plus faible 
des moins de 20 ans (26 % à Montreuil, 29 % en Seine-Saint-Denis) et une présence un peu plus forte des 35-59 
ans (35 % contre 36 %) et des 60 ans ou plus (15 % à Montreuil, 14 % en Seine-Saint-Denis).
La part des 60 ans ou plus a nettement diminué à Montreuil entre 1999 et 2006 (-1,0 point) sous l’effet des mi-
grations résidentielles qui ont été favorables à la population jeune. Cette baisse intervient dans un contexte où 
la part des 60 ans ou plus a augmenté en Ile-de-France sur la même période (+0,8 point).
Si l’on excepte le pic de décès de 2003 lié à la canicule, on observe un nombre de décès de résidents (entre 
589 et 565 par an) relativement stable, même s’il semble en légère diminution sur la période 2003-2008. Les 
inhumations varient entre 511 et 454 par an entre 2003 et 2008. La part des résidents inhumés dans ce cimetière 
est importante et varie de 81 % à 87 %.
Ce cimetière compte 22 000 emplacements, dont 330 disponibles, répartis sur une surface de 9,3 ha pour la 
partie ancienne.
Les pratiques d’inhumation observées entre 2003 et 2008 montrent une part de 90 % pour les cercueils et de 10 % 
pour la crémation. Les cercueils sont inhumés pour 54 % d’entre eux en caveaux et pour 46 % en pleine terre.
Les cendres sont pour 95 % conservées en urnes, et pour 5 % dispersées.

L’ancien cimetière communal de Montreuil a été créé en 1826, il fait partie des 67 % des cimetières membres du 
Sifurep construits avant 1900. À ce jour, il n’a pas encore bénéfi cié d’extension.

Les cimetières de Montreuil sont gérés par le Service des Espaces Verts, la Direction de la Voirie et dans le 
cadre d’une délégation de service public (non précisée).



Quatre accès sur des façades différentes permettent d’entrer sur le site et 
facilitent la circulation à travers la nécropole. Deux accès sont condamnés 
L’accès principal se fait au sud, par la rue Galilée. L’ensemble des accès 
au cimetière est traité avec le plus grand soin. Il s’agit de hauts portails 
métalliques en croisillon à claire-voie dont le dessin est simple et digne.

Le site est entouré de façon hétérogène par des murs en béton ou en 
meulière (pleins ou ajourés) et par des grilles. Une des particularités de 
ce cimetière est la qualité de la clôture est. Elle est identique à celle de 
la limite ouest du cimetière nouveau, implanté de l’autre côté de l’avenue 
Jean-Moulin. Ce mur en béton ajouré a un tracé géométrique qui rappelle 
celui dessiné pour le cimetière parisien de Thiais.

Par ailleurs, sur la limite nord du cimetière, construite en mur en béton et 
en meulière, des grilles métalliques ont été réalisées pour permettre des 
vues sur le grand paysage depuis le point haut du site. Cette intervention 
atténue la monotonie d’un long linéaire de mur aveugle et témoigne de la 
volonté d‘intégrer la nécropole dans son environnement.

Vue de l’intérieur du cimetière

Vue de l’intérieur du cimetièreVue de l’extérieur du cimetière

Vue de l’extérieur du cimetière

ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL 
DU CIMETIÈRE

Le cimetière ancien de Montreuil a la forme générale d’un trapèze. Il est 
composé de deux entités réparties sur deux plateaux séparés par un mur 
de soutènement dans l’épaisseur duquel un escalier monumental est im-
planté. La composition du plan est majoritairement orthogonale. Les voies 
principales sont orientées perpendiculairement et parallèlement à la pente.
Ce plan en grille est renforcé par les arbres d’alignement qui bordent une 
partie des divisions.

La partie sud, en contrebas, est accessible par une séquence d’entrée 
axée sur une très large voie dont le fond de perspective est le monument 
« Aux morts glorieux » (voir plus loin « carré militaire »). L’ensemble de la 
composition est tourné vers le Château de Vincennes.

Les divisions semblent plus densément occupées dans cette partie. Cette 
séquence, très arborée, regroupe de part et d’autre de l’allée principale 
des divisions de grandes tailles. Le retournement des arbres d’alignement 
le long des allées longeant le monument (est ouest), redouble la composi-
tion et souligne la partition de la nécropole en deux parties.



Interrompue par l’escalier central, une allée continue traverse le cimetière 
dans toute sa longueur, perpendiculairement à la pente et participe à un 
bel effet scénographique. Elle se nomme l’allée du Clos-Saint-Martin en 
partie basse et l’allée du Carré militaire en partie haute. Cette allée est 
bordée d’arbres de haute tige dont la taille régulière fait écho à une grande 
partie des haies qui embellissent le cimetière et contribuent à souligner la 
hiérarchie des voies.

Depuis la partie nord, la plus élevée, une vue remarquable est offerte sur 
le paysage des communes du sud du cimetière. Dans cette partie, deux 
voies est ouest sont bordées d’arbres d’alignement. L’une d’entre elles 
rejoint un autre alignement qui longe la clôture nord-ouest du cimetière. 
Face à une entrée condamnée, un obélisque orne la grande place ovoï-
dale sur laquelle ces deux axes structurants se rencontrent. C’est à l’angle 
nord-ouest de cette partie que se concentrent les sépultures au caractère 
patrimonial remarquable. Quelques belles rangées de sépultures datant 
des années cinquante sont aussi présentes dans les divisions hautes.

Ce cimetière est composé d’une bonne diversité de nature des sols (bi-
tume, graviers et sable). Dans l’ensemble du cimetière, les chaussées et 
les trottoirs sont recouverts de bitume rose ou gris. Toutefois, les pavés de 
caniveaux latéraux sont préservés. Depuis l’entrée principale, la percep-
tion immédiate est une forte présence du bitume. Cependant, plus le visi-
teur s’avance et plus cette dominante s’atténue car une grande partie des 
allées secondaires ainsi que les divisions inoccupées de la partie haute 
sont laissées en pleine terre. Certaines voies circulées dont le revêtement 
est encore en pavés méritent aussi d’être signalées.

Les deux cimetières sont soumis à des contraintes géologiques (an-
ciennes carrières) et d’inondations qui entraînent des déformations du sol 
et des fi ssures sur les tombes.

En matière de gestion durable, les cimetières ancien et nouveau ont mis 
en place une réglementation sur l’utilisation des produits phytosanitaires.

Enfi n, une des richesses de ces cimetières est qu’ils sont aussi pratiqués 
comme espaces de promenade.

OFFRE D’ÉQUIPEMENTS ET SÉPULTURES

En moyenne, les cimetières étudiés disposent de 3 à 4 équipements dif-
férents sur les 12 proposés. Le cimetière ancien de Montreuil en propose 
4 : ossuaire, carré militaire, carré des anges, carré des victimes civiles.
Le cimetière ancien propose une grande diversité de services aux visi-
teurs (points d’eau, bancs, abris) et des aires de services. Il est également 
accessible aux voitures particulières et aux deux roues.

Pavillon d’entrée
Deux pavillons d’entrée participent à la composition monumentale du seuil 
de la nécropole. Le bâtiment de gauche comporte l’accueil et une salle 
d’attente. Celui de droite abrite les bureaux pour la conservation. Plus 
loin à l’ouest un pavillon est destiné aux vestiaires. Il y a par ailleurs des 
bâtiments et une aire de service à l’angle sud-ouest.

Bancs et fontaines
Des bancs dont les modèles sont disparates sont bien répartis dans le 
cimetière. Il en est de même pour les fontaines dont le dessin est sobre 
mais élégant.



Espace cinéraire
L’offre cinéraire (columbarium, cavurnes, jardin du souvenir) est regroupée 
dans le cimetière nouveau situé de l’autre côté de l’avenue Jean-Moulin.

Ossuaire
Le cimetière dispose d’un ossuaire qui n’a pas été identifi é sur place.

Carrés militaires et carré des victimes civiles
Les conditions topographiques particulières de cette nécropole sont profi -
tables à la mise en scène des divisions militaires.

Le monument « Aux morts glorieux » commencé en 1923 (M. Tournaire, 
architecte), domine la composition du cimetière. Réalisé en hommage aux 
victimes civiles de la Grande Guerre, il est aussi dédié aux morts de la se-
conde guerre mondiale et des guerres d’Indochine et d’Algérie. La victoire 
ailée en bronze qui surplombe ce monument de pierre blanche donne à la 
composition de cette nécropole une dimension artistique exceptionnelle.

Des carrés militaires sont implantés en terrasse à proximité immédiate de 
ce monument. Implantés de part et d’autre de l’allée monumentale, leur 
centre est marqué par un arbre et des haies soulignent les limites des 
divisions.

Un obélisque se dresse au centre d’une vaste place ovoïdale au nord de 
la nécropole à la croisée de deux axes structurants bordés d’arbres d’ali-
gnement particulièrement bien taillés. Réalisé à l’origine pour les morts 
de la guerre de 1870, il est également dédié aux victimes des guerres 
coloniales (Madagascar et Tonkin, 1883-1897).

Carrés des anges
Le carré des anges est composé de sépultures de qualité implantées dans 
une division qui semble sous-occupée. Le sol est en stabilisé et gravillons.

Divisions et concessions
Les cimetières de Montreuil sont quasiment saturés : ils ne disposent plus 
que de 330 emplacements disponibles.
Ils disposent de concessions perpétuelles mais ne prévoient pas d’en 
créer de nouvelles comme dans 86 % des cimetières enquêtés et sou-
haitent supprimer ce régime. Ils disposent également de concessions 
centenaires, cinquantenaires, trentenaires, de vingt ans et décennales, 
pour lesquelles ils prévoient d’en créer de nouvelles (hors centenaires 
interdites par la loi).
De plus, ils offrent la possibilité d’inhumations en terrain commun (comme 
54 % des cimetières).

Tout comme 88 % des cimetières, les tarifs sont actualisés chaque année 
mais la revente de concessions avec monuments anciens n’est pas prati-
quée, comme pour 93 % des cimetières.
En cas de risque, les deux cimetières ne disposent pas d’emprise foncière 
réservée pour les épidémies ou la canicule.

Caveaux provisoires



Alors que 65 % des cimetières n’incinèrent pas les restes exhumés, le 
cimetière ancien de Montreuil le fait et ce de façon systématique.

Le cimetière ancien dispose d’un carré israélite aujourd’hui saturé. Sur 
l’ensemble des cimetières, 1/3 ont un carré israélite et 1/4 un carré musul-
man. Cette offre est complétée par le cimetière nouveau qui dispose de 
75 % d’emplacements libres dans son carré israélite. Un carré musulman 
y est également proposé.

ENJEUX

Des travaux de rénovation de la voirie sont prévus en 2010 pour un mon-
tant de 25 000 €. La répartition de ce montant entre les deux cimetières 
n’est pas précisée dans le questionnaire.

De nombreux arbres ont été abattus dans la partie nord du cimetière. Un 
renforcement de la structure végétale mériterait d’être étudié pour les al-
lées et les divisions. Les carrés militaires qui dominent le site pourraient 
notamment être encore davantage plantés. Ce type d’action serait pro-
fi table d’un point de vue esthétique et écologique. Le cimetière pourrait 
ainsi jouer un rôle important dans le système d’espaces libres plantés qui 
l’environne.

La diversité et la qualité des sols devraient être préservées et renforcées, 
notamment en augmentant lorsque c’est possible les surfaces de sols per-
méables.

Comme dans la majorité des cas, l’intégration dans le paysage des pou-
belles et bennes à déchets pourrait être améliorée.
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Montreuil

Fontenay-sous-Bois
Vincennes

Bagnolet

Romainville

12ème Ardt
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Nogent-sur-Marne

Sources : APUR - IGN
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Contexte général

GESTIONNAIRES
Services municipaux intervenants dans la gestion

Détails
Espaces verts/
Environnement
Etat civil

Voirie

Affaires générales

Délégation de service public

Autre (préciser)

Situation, enjeux urbains et
d’aménagement des cimetières
du SIFUREP

RER/
Transilien

Métro/
Tram

Bus 121, 322, 129, 122, 102

SUPERFICIE
Totale du cimetière (ha)

Territoire communal (ha)

Part de la superficie communale
occupée par le cimetière en %

 9,31

 891,14

HORAIRES

ETE
HIVER

08H00

TRANSPORTS EN COMMUN - ACCESSIBILITE
Aire de desserte de 600m

Ouvertures Fermetures

ACCES
Gardiens Entrées  4

Principale Exceptionnelle CondamnéeSecondaire Service
31 Rue Galilee

Montreuil Communal 
Ancien 93

DATES: Création: Extension(s):1826 1869 1880 1903

5

Rue Paul Doumer

Rue Pierre de Montreuil Rue Pierre de Montreuil

08H00
08H00 08H00

08H00
08H00

18H00
17H00

18H00
17H00

18H00
17H00

Oui Non NSP

Dimanche DimancheSamedi Samedi

Exceptionnel
HIVER 18H0008H00

 1,05



Densité cumulée de population et d'emplois salariés 1999 et 2004

Sources:
Ilots et équipements APUR
Recensement de la population 1999 (INSEE)
CLAP 2004

Gestion prévisionnelle
NOMBRE D'HABITANTS (Recensement de la Population 2006): 101 587

PYRAMIDE DES AGES

Densité de l'activité du cimetière: Nombre d'inhumations
de cercueils à l'hectare

OFFRE FUNERAIRE
Nombre d'équipements dans le cimetière
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ACTIVITE DU CIMETIERE
Nombre d'inhumations et de dispersions de cendres dans le cimetière
rapporté au nombre de décès domiciliés sur le territoire communal

Carré 
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victimes 
civiles 

décédées 
durant 

la 
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guerre 

mondiale
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Gestion prévisionnelle

Nombre et typologie de 2003 à 2008 Répartition (moyenne 2003-2008)
EFFECTIFS D'INHUMATIONS ET DE DISPERSIONS

PRATIQUES D'INHUMATION ET DE
DISPERSION ENTRE 2003 ET 2008
Part respective d'inhumations de cercueils
en caveau et en pleine terre de 2003 à 2008    

Part respective de crémations et la part
de cercueils de 2003 à 2008                       

Part respective d'inhumations d'urnes et la part
de dispersions de cendres de 2003 à 2008

EVOLUTION DU NOMBRE DES REPRISES
ENTRE 2003 ET 2008

Communal Ancien

SUPERFICIE DU CIMETIERE ET
DENSITE DES CONCESSIONS

Moyenne des 
28 cimetières

Superficie (en ha)
Densité 2 362

 9,31 4,20
1771,10

DUREE DES SEPULTURES

22000
330

nombre 
d'emplacements
dont disponibles

inhumation en
terrain commun 10 ans 30 ans 50 ans perpétuelles Total emplacements

existence

concessions

création(s)
suppression(s)

Communal 
Ancien

Situation, enjeux urbains et
d’aménagement des cimetières
du SIFUREP

Montreuil

 93

Autres
100 ans/20 ans



Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

Environnement

récupération des eaux pluviales
réduction des surfaces
imperméabilisées
traitement des déchets végétaux
traitement des autres déchets
recyclables
traitement des autres déchets non
recyclables
réglementation sur l'usage des
produits phytosanitaires
autre

service
municipal nature coût annuel

Prestations
externalisation

Arbres
(nbre)

Nombre
existant

Arbustes
(m2)
Pelouses
(m2)
Fleurs (m2)

Surface
existante

(m2)
Nombre

programmé
Surface

programmée
(m2)

PLANTATIONS CONTRAINTES GEOLOGIQUES

GESTION DURABLE DU CIMETIERE

STRATES VEGETALES

environnementcimetière aire observée
surface totale en (ha)
surface du végétal en (ha)

eaux
carrières
roches
sols pollués

si oui de quelle nature?

PART DU VEGETAL
 9.31
 1.38

 139.31
 66.92

 148.63
 68.30

désherbant

0 175 Mètres

Part de la végétation
dans l'aire observée

Part de la surface
plantée

Part des strates
du végétal

HAUTEURS DE LA VEGETATION PUBLIC / PRIVE

Situation, enjeux urbains et
d’aménagement des cimetières
du SIFUREP

Montreuil Communal 
Ancien 93



Environnement
Communal 

Ancien
Montreuil
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CLÔTURES ET ACCÈS

Types de clôtures :
grillage

grille

mur en béton

mur en pierre

! ! palissade en béton

palissade en bois

Hauteurs de la végétation :
En mètres :

Types d'accès  :
accès véhicule service
accès véhicule public
accès piéton service
accès piéton public (principal et secondaire)

emprise des bâtimentsdans le cimetière

Sources : APUR, Photo infrarouge - MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas 0 70 Mètres

accès condamné

mur en béton avec vue

! ! palissade en  béton avec vue

moins de 1
de 1à 5
de 5 à 10 
plus de 10

Situation, enjeux urbains et
d’aménagement des cimetières
du SIFUREP



Environnement
Communal 

Ancien
Montreuil

NATURE DU SOL

Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

Cimetière
Types de nature du sol :

eau
asphalte, enrobé, béton
dalle, pavé
division imperméable
sable, gravier, stabilisé
nouvelle plantation
pelouse
végétation basse, couvre-sol
végétation arbustive

Aire observée

Fonctions dominantes des bâtiments :
logement pavillonaire
logement immeuble bas
logement grands ensembles
bâtiment divers ( local technique...)
bâtiment commercial
équipement public
hôtel
activité industrielle, usine

courbes de niveau

végétation
sol perméable
sol imperméable
bâtiment

eau

0 90 Mètres

Situation, enjeux urbains et
d’aménagement des cimetières
du SIFUREP
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Cimetière
Environnement

REPARTITION DES TEMPERATURES
Maximum MoyenneMinimum

 25.79
 25.97 29.60 22.10

Sources : APUR,  thermographie LANDSAT - août 2000 , photo aérienne 2008 (c)  InterAtlas 0 20 Mètres

Environnement
Communal 

Ancien
Montreuil

Situation, enjeux urbains et
d’aménagement des cimetières
du SIFUREP
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Températures :
25°C 19°C36°C

TEMPERATURES DANS LES CIMETIERES ET LEUR ENVIRONNEMENT



Situation, enjeux urbains
et d’aménagement des cimetières
du SIFUREP

Patrimoine

Communal
Ancien

Montreuil
93

DESCRIPTION

Les structures du cimetière
Située dans la partie inférieure du cimetière (côté sud), l’entrée principale 
est caractérisée par une certaine monumentalité. Une très large grille mé-
tallique, dont le dessin évoque et réinterprète les formes classiques, est 
délimitée sur les deux côtés par un portail en pierre blanche. Les formes, 
typiques des années 1940, sont imposantes et rationnelles.

Distribution
Le patrimoine funéraire est concentré dans les divisions du nord-ouest qui 
composaient le cimetière ancien : en particulier de 1.1 à 1.9 et de 2.1 à 2.7. 
Ces dernières ont conservé pour une bonne part l’aspect original donné 
par les sépultures du XIXe siècle. Les monuments les plus remarquables 
et de dimensions plus importantes sont souvent situés le long des allées. 
Dans les secteurs proches, le patrimoine est présent mais est mélangé 
avec des tombeaux plus récents sans aucune valeur patrimoniale.

Monuments collectifs
Inauguré en 1927, le monument aux morts de la Grande Guerre est placé 
sur la partie la plus élevée de l’allée principale avec un étonnant effet scéno-
graphique accentué par le cadre formé par les plantations. Une imposante 
façade de pierre blanche avec une structure à gradins est ornée, au centre, 
d’une monumentale couronne funéraire sculptée et de belles inscriptions. 
Festons, bosses et bandes décorées « en grecque » complètent les bas-re-
liefs. Percée au centre par la porte de la chambre funéraire souterraine, une 
belle victoire en bronze domine l’extrémité supérieure du monument. Les 
côtés supérieurs de la façade sont délimités par deux grands sarcophages. 
Deux escaliers conduisant vers la terrasse supérieure délimitent les côtés 
gauche et droit, encadrant une petite esplanade semi-circulaire.
Si le simple obélisque pour les morts de la guerre 1870-1871 a une va-
leur patrimoniale très limitée, le monument de l’Association Nationale des 
Combattants se caractérise par une certaine originalité.

Patrimoine 
ancien dense

Patrimoine 
ancien diffus

Monuments 
collectifs

Patrimoine 
contemporain



Situation, enjeux urbains
et d’aménagement des cimetières
du SIFUREP

Patrimoine

Ancien exceptionnel ● ● ● ●
Au-delà des formes classiques du XIXe siècle, 
présentes dans d’autres cimetières du corpus, 
on trouve plusieurs monuments d’une grande 
valeur patrimoniale, dont par exemple les 
tombes : Lemoine-Bomion et Bo[d]geot pour la 
présence d’un beau buste, la tombe Robert pour 
sa belle et originale décoration en bronze.
Le monument Regnaudin-Depledt, comme 
d’autres, a un dessin très particulier. Mais le 
chef-d’œuvre de ce cimetière et aussi l’un des 
exemples les plus intéressants de tout le corpus 
est constitué par le grand sarcophage de la fa-
mille Pesnon.

D’inspiration classique dans la forme générale, 
il présente dans la partie supérieure quatre gi-
sants, écho de la tradition médiévale française, 
séparés en couple par un simple cippe. Les cô-
tés du sarcophage et du cippe sont décorés de 
longues inscriptions de la plus haute tradition 
du XIXe siècle, chose extrêmement rare dans les 
autres cimetières étudiés. Réalisé en marbre 
blanc de grande qualité, cet extraordinaire mo-
nument est entouré de ce qui devait être une élé-
gante clôture en métal.

Communal
Ancien

Montreuil
93

Ancien ● ● ● ●
Inauguré en 1826, le cimetière est riche en pa-
trimoine ancien qui présente une grande variété 
de formes et de matériaux et une bonne qualité 
générale.

Contemporain ● ●
La production sérielle des années 1940-1970, 
comme la production plus récente en marbre 
poli, présente une certaine variété et originalité 
des formes par rapport à d’autres nécropoles de 
l´étude. Cela renforce leur intérêt au niveau de 
l´histoire de « l’art funéraire industriel ».

Contemporain exceptionnel ● ●
Parmi les monuments contemporains, certains 
ont une haute valeur patrimoniale. Le monument 
créé en granite noir par la maison Barillet et le 
monument Watry sont de très beaux exemples 
de production industrielle sur un modèle « Art 
Déco ». Le monument Jacquemart-Caner, en 
granit rose, est d’inspiration plus classique.

Robert Regnaudin-
Depledt

Lemoine-Bomion

Watry

Pesnon

Jacquemart-Caner

Présence du patrimoine ● très bas ● ● bas ● ● ● moyen ● ● ● ● élevé  ● ● ● ● ● très élevé
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Monuments privés
Les monuments anciens sont composés, pour une grande part, de dalles 
hautes ou basses sur des soubassements de hauteurs différentes. Ces 
dalles en pierre, à doubles pans ou ornées d’une croix en relief en avant 
d’une dalle souvent cintrée, architecturée, à forme de croix ou remplacée 
par une petite colonne brisée. Les formes originales ne sont pas rares et 
dans certains cas avec un mélange de pierre et de métal.

Le même type de stèles décore les rares coffres hauts.
Le cimetière possède plusieurs dizaines de chapelles, les unes très stan-
dardisées, les autres avec des éléments originaux ou à la décoration très 
riche, comme les chapelles Matet et Lauriau-Berot. Portes et vitraux pré-
sentent pour beaucoup un certain intérêt patrimonial.

Les secteurs réservés aux enfants témoignent de la richesse de « l’art fu-
néraire industriel » pour cette catégorie de défunts. Ici, se trouve la plupart 
du mobilier en grès.
Les clôtures en métal, dont quelques très beaux exemples en bronze, pos-
sèdent une certaine richesse typologique. Il y a aussi quelques exemples 
complets de superstructures porte-couronne en métal. Les objets en mé-
tal et en céramique sont moyennement fréquents.

ÉTAT DE CONSERVATION
Les chapelles sont en général bien conservées au niveau de la structure 
et des éléments décoratifs, avec des exceptions, comme les éléments en 
métal. Une grande partie du patrimoine ancien est dans un bon état de 
conservation avec des cas de monuments dont des parties sont cassées 
ou détériorées. Le mobilier en métal est souvent dans un mauvais état de 
conservation. Certains monuments à haute valeur patrimoniale auraient 
besoin d’être restaurés et mis en valeur. Parmi eux, le magnifi que monu-
ment Pesnon, qui se trouve dans un état déplorable tant au niveau de la 
conservation que de la valorisation.

Les secteurs réservés aux enfants, dont beaucoup de sépultures dans un 
état d’abandon évident, pourraient être mis en valeur par des plantations.
Dans ce cimetière comme dans d’autres, quelques monuments en granito 
sont très détériorés.

Matet Lauriau-Berot
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Typologie
État de conservation

Très bon Bon Moyen Mauvais 
état

Très 
mauvais 

état

Chapelles et édicules ● ● ● ●   

Coffres hauts et sarcophages  ● ●  

Dalles et stèles  ● ● ● ●   

Obélisques et colonnes monumentales   ●  

Monuments complexes  ● ● ●  

Éléments du monument 
et arts appliqués

État de conservation

Très bon Bon Moyen Mauvais 
état

Très 
mauvais 

état
Groupes sculptés et statues en pierre, 
métal ou terre cuite   ●

Torses et bustes en pierre, métal ou terre cuite   ●   

Reliefs, protomés, portraits en pierre, 
métal ou terre cuite  ● ● ●  

Supports verticaux et clôtures en métal   ● ● ● ●  

Plaques et autres éléments en métal  ● ●  

Fleurs et couronnes en céramique  ● ●   

Éléments décoratifs en terre cuite, biscuit et grès   ● ● ●   

Vases et fl orifères en métal, verre, céramique   ● ● ●  

Vitraux  ● ● ●  

Photos  ● ● ●   

Exemples ● peu intéressants ● intéressants ● très remarquables

Présence du patrimoine ● très bas ● ● bas ● ● ● moyen ● ● ● ● élevé  ● ● ● ● ● très élevé
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Légendes

Les hauteurs de la végétation public/privé

Densité cumulée de population 
et d'emplois salariés 1999 et 2004

Hauteur de la végétation dans les voies publiques, les infrastructures 
de transport, les terrains de sport, les cimetières, les jardins publics, 
les espaces de loisirs de plein air :

Hauteur de la végétation hors des voies publiques, des infrastructures 
de transport, des terrains de sport, des cimetières, des jardins publics, 
des espaces de loisirs de plein air :

moins de 1 m
de 1 à 5 m
de 5 à 10 m
plus de 10 m

moins de 1 m
de 1 à 5 m
de 5 à 10 m
plus de 10 m

emprises d’équipements
voies

moins de 10
de 10 à 50
de 50 à 100
de 100 à 200
plus de 200

îlot de voirie planté, talus
réseau ferroviaire

Personnes/hectare
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