
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES CIMETIERES 

 



CAUE de la Somme – Centre d’Information et de documentation   2 

 
Documents des CAUE 
 
Les cimetières ruraux de la Somme, entretenir et valoriser 
CAUE de la Somme - BONDER (Chloé) - avril 2013, 55 p., ill. couleur;  

L'objectif de ce document est d'aider les élus à se poser les questions préalables à tout 
aménagement ou évolution du cimetière afin de révéler la qualité paysagère et patrimoniale 
qui fondent son identité, de s'adapter ainsi aux besoins actuels et à venir. Ce guide a 
également pour objectif de sensibiliser le grand public à ces questions. La délivrance de 
concession, leur déplacement, l'agrandissement du cimetière, l'installation de nouveaux 
équipements, l'entretien courant par la commune et les familles sont autant d'actes pouvant 
nuire à l'image de ce lieu symbolique ou à sa qualité esthétique et patrimoniale. Dans un 
premier temps, ce document aide à comprendre les différents éléments qui créent la qualité 
du cimetière depuis sa situation dans le grand paysage jusque dans le détail des éléments 
qui le composent. Il vise ensuite à apporter des réponses pragmatiques concernant la gestion 
du cimetière. Il doit également permettre de prendre conscience des “écueils” à éviter dans 
un souci d'économie d'espaces et de moyens dans le respect de l'environnement, du 
patrimoine communal et de l'identité propre au cimetière. Il informe enfin sur les nouvelles 
pratiques funéraires et les nouvelles “formes” d'aménagement que le cimetière pourra 
prendre pour s'adapter aux futures demandes des habitants.   
EQU 54 CAU 80 

 
Construire le cimetière de demain. Clés de gestion et de valorisation 
M&G Éditions;Patrimoine Rhônalpin URCAUE Rhône-Alpes - 2010, 41 p., ill. couleur;  

Le cimetière, lieu de vie et de mémoire est riche d’un patrimoine méconnu et peu valorisé. 
Témoin de nos croyances et de notre société, c’est un bien commun relevant à la fois du droit 
privé et du droit public, ce qui pose trop souvent problème quant à l’entretien et la sauvegarde 
des monuments. Face à ce constat, Patrimoine Rhônalpin a mis en place une « commission 
cimetières », composée d’acteurs régionaux qui ont un intérêt ou une expérience dans ce 
domaine. Ce vade-mecum a comme double objectif de décrypter les textes législatifs liés à la 
gestion des cimetières et d’offrir des pistes de réflexions pour l’aménagement de nouveaux 
espaces ou de l’extension de ces lieux de mémoire. Il a vu le jour grâce à un partenariat 
rédactionnel entre Patrimoine Rhônalpin, les services funéraires de la Ville de Lyon et l’Union 
régionale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement   
EQU 54 URC 
 

De la pierre à l'herbe, des cimetières en mutation 
CAUE de Loire Atlantique - 2011, 30 p., ill. couleur;  

Au sommaire de cette brochure consacrée au cimetière: les cimetières et la ville : de 
l'architecture au paysage - Un patrimoine funéraire - Architecture, sculpture et paysage - A 
Bouguenais, le cimetière paysager du Moulin Laheux et sa salle omniculte - Promenade dans 
le cimetière de Mariebjerg (Danemark) - Dans l'esprit des cimetières nordiques, le cimetière-
parc de Nantes - Concevoir un cimetière paysager - Le nouveau cimetière Beausoleil au 
Sorinières - L'arbre dans le cimetière - A Pornichet, des cimetières sans désherbant - 
Bibliographie.    
EQU 54 CAU 44 
 

Cimetières paysagers 
CAUE des Pyrénées Atlantiques - non daté, non paginé, ill. couleur;  

Triptyque consacré au cimetière paysager, principalement composé d'illustrations.   
EQU 54 CAU 64 
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Aménager ses espaces publics - Le cimetière, lieu de mémoire et de recueillement. 
CAUE de la Vendée - décembre 2007, 20 p., ill. couleur;  

Ce document propose d'évoquer le cimetière en s'attachant aux sites d'implantation, aux 
ambiances, aux espaces dédiés aux cendres... Qu'il s'agissent d'une extension au d'un 
création, l'enjeu est important. Ce document propose aux élus et aux techniciens ainsi qu'aux 
professionnels de l'aménagement quelques pistes de réflexion et d'actions. Enfin, il explicite 
quelques points de réglementation.   
EQU 54 CAU 85 
 

Références Architecture, Urbanisme et Environnement 
CAUE de Maine-et-Loire - 1999, non paginé ens. de fiches, ill. nb;  

Destiné aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'oeuvre qui en font la demande, ce classeur, 
régulièrement alimenté par de nouvelles informations, a l'ambition de constituer à court terme 
un observatoire de la production architecturale et urbaine du département du Maine-et-Loire. 
Il est un outil utile à la promotion du savoir faire des professionnels. Parmi les fiches 
présentes, vingt-cinq résultent des opérations sélectionnées à l'occasion de la 6ème édition 
du Prix Départemental de l'architecture et de l'aménagement.   
EQU CAU 49 
 

Architecture du XXe siècle en Ile-de-France 
URCAUE Ile-de-France - 2000, ensemble de 101 fiches sous pochette, ill. nb;  

Cette pochette contient 101 fiches, éditées à l'occasion des Journées du Patrimoine les 16 et 
17 septembre 2000 en Ile-de-France placées sous le thème de l'architecture du XXe siècle. 
Elles décrivent de manière chronomogique, de 2000 à 1900, 101 bâtiments d'Ile-de-France, 
représentatives du temps de leur construction et de la diversité de l'espace régional.   
ARC 114 URC 
 

Prix départemental d'architecture et d'aménagement de la Vendée 2011 
CAUE de la Vendée - décembre 2011, 69 p., ill. couleur;  

Le Prix Départemental d’Architecture et d’Aménagement de la Vendée vise à mettre en avant 
des réalisations particulièrement remarquables. Ce concours a pour but de :  faire connaître 
des projets de construction et d’aménagement de qualité réalisés sur le territoire vendéen, 
valoriser les réalisations innovantes, en particulier sur la prise en compte du développement 
durable, les choix esthétiques et la qualité fonctionnelle, promouvoir la qualité des projets qui 
résulte d’un dialogue fructueux entre maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage. Cet ouvrage 
présente les 24 réalisations primées et notamment, les cinq lauréats.   
ARC 521 CAU 85 
 

Découvrons les parcs et les jardins de la Somme : connaître pour protéger 
CAUE de la Somme - RAUWEL (Thérèse) - septembre 2007, 53 p., ill. couleur;  

Cette plaquette, élaborée par le CAUE de la Somme, fait suite à l'inventaire départemental 
des parcs et jardins réalisé par le Conseil général en 2004 en collaboration avec la Direction 
Régionale de l'Environnement de PIcardie. Elle analyse l'art des parcs et jardins dans la 
Somme à travers différents types de parcs et jardins: jardins d'abbaye et de couvent, jardin 
de château et de manoir, jardin de demeure urbaine, parc agricole et paysager, parc et jardin 
publics, jardin botanique, jardin ouvrier et familial - expose les particularités du département 
avec la présence de l'eau, de la vallée de la Somme, la pratique de la chasse, les cimetières 
militaires - présente des parcs et jardins contemporains, privés ou publics. Liste des parcs et 
jardins ouverts au public - Lexique et bibliographie.   
PAY 812.1 RAU 
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Aménager ses espaces publics : le cimetière, lieu de mémoire et de recueillement 
Les Cahiers de l'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environnement;CAUE d'Eure-et-Loir - n°16, 
décembre 2006, 6 p., ill. couleur;  

Ce cahier propose d'évoquer ce lieu unique de la commune, en s'attachant plus 
particulièrement aux sites d'implantation, aux ambiances du cimetière, aux espaces dédiés 
aux cendres. Un bref aperçu de l'évolution des pratiques funéraires permet de se replacer 
dans une perspective historique. Enfin, quelques points de réglementation particuliers sont 
explicités.   
 

Le cimetière: un espace en mutation 
CAUE du Morbihan - janvier 2005, 4 p., ill. couleur;  

Fiche de sensibilisation et d'information réalisée par le CAUE du Morbihan, consacrée au 
cimetière, propriété communale exigeante et complexe.   

 
Le cimetière, ce lieu public de mémoire 
CAUE de Seine et Marne;En 2 Mots - SOUQ (Marianne) - n°86, septembre 2000, p. 6-7;  

A l'aide d'illustrations de cimetières du département, l'auteur porte un regard différent sur ce 
lieu symbolisant la mort.   
 
 

Ouvrages, guides, brochures, fiche, carte 
 
Dictionnaire illustré de symbolique funéraire 
Memogrammes - Les Editions de la mémoire - CHABOT (André) - 2009, 623 p., ill. nb;  

Un ouvrage de référence qui, de A à Z, constitue une visite accompagnée dans les cimetières 
du monde. Les images d'architecture et de sculpture y sont le reflet d'une sensibilité funéraire 
en cours de mutation et participent de la conservation du patrimoine. Les entrées y décodent 
les symboles tant religieux - en lente voie de disparition - que profanes, qui peu à peu les 
remplacent. Les trois grandes religions monothéistes sont évoquées en même temps que les 
spiritualités asiatiques et la Libre-Pensée.    
EQU 54 CHA 
 

Cimetières autour du monde : Un désir d'éternité 
Editions errance - GARNIER (Jean-Claude) / MOHEN (Jean-Pierre) - octobre 2003, 191 p., ill. 
couleur;  

Un voyage autour du monde en des lieux de sérénité et de paix. Des images magnifiques 
invitant à méditer sur le passage de la vie à l'au-delà. De l'Océanie aux Caraïbes, d'Extrême-
Orient aux Amériques, le photographe nous entraîne à travers des lieux chargés d'une 
émotion intense.Parallèlement à ces images, le texte apporte une réflexion sur la relation des 
vivants et des morts. Les hommes doivent aménager des lieux de survie, de mémoire et 
d'éternité. Toutes les sociétés sont confrontées au destin de leurs morts. Tout individu doit se 
résoudre à la disparition des êtres chers. Les tombes et leurs rites doivent maintenir leur 
mémoire et assurer l'accomplissement du deuil. Devant l'universalité de ce phénomène, les 
habitants du monde inventent une multitude de monuments pour honorer leurs défunts. Le 
génie humain s'est manifesté dans la diversité des architectures, pour recevoir les offrandes 
et les prières, des plus modestes aux plus grandioses. Instruments fondamentaux pour la 
gestion du deuil, les cimetières, intégrés dans des paysages d'une grande beauté, illustrent 
une véritable institution dont nos sociétés contemporaines éprouvent l'impérieuse nécessité    
EQU 54 GAR 
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Association des amis de la Madeleine - 25 ans 
Les Amis de la Madeleine - n°50, 2010, non paginé, ill. couleur-nb;  

Bulletin rétrospective de 25 ans d'activité de l'association des Amis de la Madeleine à 
Amiens.   
EQU 54 AMA 
 

L'obsession de l'oubli chez nos concitoyens expliquée à un petit amiénois 
GILLMANN (Raymonde) - 2005, 120 p., ill. couleur-nb;  

L'auteur passionnée du lieu, étudie le cimetière de La Madeleine : son patrimoine funéraire 
faisant de ce lieu un musée lapidaire en plein air où s'accumulent pièces statuaires et 
monuments - les personnages célèbres qui y reposent, témoignant ainsi de l'identité de la 
ville au XIXe siècle.    
EQU 54 GIL 
 

La Madeleine à Amiens, un jardin romantique 
GILLMANN (Raymonde) - 1986, 31 p., ill. nb;  

EQU 54 GIL 
 

Les cimetières 
La Lettre du Cadre Territorial - n°55, réf. 02/43, Les fiches pratiques techniques, janvier 2002, 4 p.;  

L'objet de cette fiche est de présenter les règles générales à respecter pour implanter 
correctement un cimetière, de rappeler les droits et devoirs du maire en la matière et 
d'apporter quelques conseils liés à des expériences pour la réalisation des projets.   
 

Guide des cimetières militaires de France 
Le Cherche Midi - GRIVE-SANTINI (Catherine) - mai 1999, 212 p.;  

Deux parties composent cet ouvrage consacré aux cimetières militaires en France. La 
première analyse l'organisation et l'agencement des cimetières selon la nationalité des 
soldats qui y sont inhumés (français, britanniques ou du Commonwealth, américains, 
allemands). La seconde répertorie chaque cimetière par région et département. Une fiche est 
consacrée à chaque cimetière et indique la commune, la nationalité des soldats enterrés, leur 
nombre et donne d'autres informations si nécessaire. Seules sont photocopiées les pages 
consacrées à la Somme.   
EQU 541 GRI 
 

Le guide de visite des champs de bataille de la Somme 
Comité Départemental du Tourisme de la Somme (CDT) - février 2002, 31 p., ill. nb;  

Ce guide propose la découverte des différents champs de bataille qui ont couvert le sol de la 
Somme pendant la première guerre mondiale, à la découverte des différents fronts: 
britannique, français après un rappel historique. Il s'étend aux contrées voisines.   
EQU 427 CTS 
 

Les cimetières militaires de la guerre de 14-18 : un héritage culturel et paysager du Pas-de-
Calais 
DDE Pas de Calais - ARNOLD (Françoise) - 1998, 15 p., ill. couleur;  

Cette plaquette est consacrée aux cimetières militaires de la guerre 14-18 dans le 
département du Pas-de-Calais. Elle rappelle l'origine de ces cimetières, leurs principes 
d'aménagement et de composition selon l'origine des soldats enterrés, donne quelques 
conseils aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'oeuvre.   
EQU 541 ARN 
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Sites de la première guerre mondiale, le guide 
Somme Tourisme - 2012, 50 p., ill. couleur-nb;  

Ce guide présente les sites de la première guerre mondiale dans la Somme après un rappel 
des événements.   
EQU 541 CGE 
 

Les architectes de la mémoire 
Les éditions du huitième jour - TEXIER (Simon) / DARTOUX (Jean-Christophe) - 27 novembre 
2007, 190 p., ill. couleur-nb;  

L'architecture commémorative a suscité certaines des oeuvres les plus fortes et les plus 
étonnantes de ce siècle. Mémoriaux, monuments commémoratifs, cimetières et musées : 
dans chacun de ces projets, l'architecte ou le sculpteur s'investit de manière particulière, il 
cherche à se dépasser pour traduire des sentiments extrêmes. D'une guerre à l'autre, les 
choix esthétiques et iconographiques traduisent la variété et la richesse d'expression que 
suscite ce rite propre à l'humanité tout entière qu'est la commémoration, mais aussi les 
différences profondes dans la manière d'appréhender ces deux conflits, particulièrement 
illustrés ici : la Première et la Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage est la première étude 
d'ensemble consacrée à ce patrimoine exceptionnel. Selon un parcours à la fois 
chronologique et thématique, il propose une synthèse à partir d'un choix d'une quarantaine de 
monuments parmi les plus significatifs du point de vue architectural et sculptural.   
EQU 541 TEX 
 

The silent cities : an illustrated Guide to the war Cemeteries and Memorials to the missing in 
France and Flanders 1914-1918 containing 959 illustrations and 31 maps 
Sidney C. Hurst, P.A.S.I. - non daté, 313 p., ill. nb;  

Cet ouvrage rédigé en anglais est un guide consacré aux cimetières militaires et aux 
mémoriaux aménagés à la suite de la Première Guerre Mondiale, en France et en Flandres. Il 
propose certaines informations sur la situation géographique du cimetière, les événements, le 
nombre de tombes, la présence de mémoriaux. Il contient un grand nombre d'illustrations et 
de cartes, sur les sites du nord et de l'est de la Somme notamment.   
EQU 541 HUR 
 

Le Havre - Dieppe - Amiens : Commonwealth war cemeteries and memorials 
Michelin - 1999, série jaune, n°52, 1/200 000, avec index touristique;  

Carte de la Somme et de la Seine Maritime des éditions Michelin répertoriant les 400 
cimetières militaires et mémoriaux britanniques présents sur ce territoire.   
 

Approches paysagères de l'espace rural: l'appel de la jungle 
GRONIER (Christophe) - 1985, 82 p., ill. nb;  

Travail personnel de troisième cycle réalisé par Christophe Gronnier, à l'UPA de Lille et 
présenté le 13 septembre 1985. Une première partie traite de l'approche paysagère de 
l'espace rural. Une deuxième partie étudie le chemin entre l'interprétation sensible et le 
concept opératoire. La dernière partie analyse la confusion qui règne dans le discours savant.   
PAY 1 GRO 
 

Paysages contemporains 
Éditions Phaidon - SPENS (Mëickal) - mars 2007, 239 p., ill. couleur;  

L'ouvrage Paysages contemporains propose une analyse approfondie et inédite du 
paysagisme aujourd'hui. Au cours des dix dernières années, la création architecturale du XXe 
siècle, à la fois urbaine et rurale, s'est enrichie des préoccupations propres au XXIe siècle 
liées aux conséquences des changements écologiques et climatiques sur notre 
environnement naturel. Cette perspective remet en cause l'ordre des priorités dans le 
domaine de la conception du paysage. Historiquement, les paysagistes ont toujours collaboré 
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; avec les architectes et les ingénieurs. Plus récemment, ce sont les œuvres et installations 
des artistes et sculpteurs du Land Art qui ont enrichi les projets contemporains. Paysages 
contemporains présente des créations récent de Bernard Lassus, Lawrence Halprin, George 
Hargreav Associates, Itsuko Hasegawa, Martha Schwartz, Colvin & Moggridge, Peter Latz & 
Partners, entre autres, ainsi ; que celles de concepteurs plus jeunes mais reconnus comme 
Danadjieva & Koenig Associates, Mikyoung Kim,: Gross Max, Jacqueline Osty, Bat Figueras 
et Toru Mitani. L'auteur explique également dans quelle mesure les nouvelles données 
environnementales ont permis de repenser les différentes pratiques du XXIe siècle, à travers 
les œuvres d'architectes aussi éminents que Daniel Libeskind (avec Lützow 7), Juhani 
Pallasmaa, Hans Hollein, Ernric Miralles, Chris Wilkinson ou Glenn Murcutt. Dans son 
introduction, Michael Spens interroge les références historiques et modernistes ; il montre 
que les réalisations contemporaines s'inspirent souvent d'une documentation historique 
plaçant l'homme dans son environnement à travers des peintures, des dessins, certains 
sujets majeurs mais aussi la nature elle-même. Il définit quatre catégories clés de la 
conception du paysage, divisant l'ouvrage en autant de chapitres : les parcs, l'architecture 
comme paysage, les jardins paysagers, et les interventions urbaines. Dans chaque chapitre, 
des études de cas illustrées de projets tels que les jardins botaniques de Barcelone, le jardin 
ETA Hoffmann du Musée juif de Berlin et la promenade plantée sur le Viaduc des arts à 
Paris, tous réalisés depuis 1990, ouvrent le débat sur les critères du paysagisme à travers les 
divers enjeux de l'urbanisme.   
PAY 31 SPE 
 

Paysage intérieur des villages 
Réalité-Environnement-Développement - COLLIGNON (Patrice) / DONA (Sébastien) - 2005, 103 
p., ill. couleur;  

Ce guide édité par l'association internationale Ruralité-Environnement-Développement 
propose de découvrir le paysage intérieur de certains villages de Lorraine, du Grand Duché 
du Luxembourg, de Rhénanie-Palatinat et de Wallonie. Cette notion de paysage intérieur fait 
référence à l'ensemble des éléments perçus par l'habitant  ou le passant lorsqu'il circule dans 
un village. Cette plaquette étudie également les éléments spécifiques d'un village: les 
éléments naturels (cours d'eau, végétal, les espaces naturels...), le mobilier urbain, l'art et les 
jardins, les espaces publics, le patrimoine, les façades.   
URB 34 COL 
 

Jardins écologiques - Ecology, source of création 
ICI Interface - BARBAUX (Sophie) - mars 2010, 319 p., ill. couleur;  

Cet ouvrage se penche sur l’écologie, un sujet particulièrement d’actualité, en l’abordant sous 
l’aspect de la création paysagère. Explorant dans sa dimension environnementale la 
conception à l’échelle du jardin ou du paysage, ce livre montre que l’écologie est source 
d’expérimentations scientifiques et sociales, mais aussi de créations : réelles médiatrices 
pour sensibiliser, inciter à respecter, optimiser et recycler, requalifier, ou encore biodiversifier 
et apprendre à partager, le jardin comme le monde. Messagers, les artistes, architectes, 
paysagistes, urbanistes… le sont au quotidien, donnant forme, créant la forme et le fond.   
PAY 817 BAR 
 

Amiens - Jardins 
Éditions Librairie du Labyrinthe - GROSEIL (Véronique) - novembre 2005, 143 p., ill. couleur;  

Cet ouvrage, à travers un ensemble d'aquarelles réalisées par Véronique Groseil, nous 
emmène à la découverte des jardins d'Amiens : jardin maraîcher (les Hortillonnages), le jardin 
public (Parc Saint-PIerre), le jardin restaurant (quartier Saint-Leu), le jardin zoologique, le 
monument de jardin, le jardin privé (jardin des plantes), le jardin romantique funéraire 
(cimetière de la Madeleine), les squares, les jardins autour de la cathédrale.   
PAY 812.1 GRO 
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Picardie : parcs et jardins de Picardie 
Comité Régional du Tourisme de Picardie - 2007, 95 p., ill. couleur;  

Cette plaquette présente une sélection de jardins existant dans les trois départements de 
Picardie, selon les 9 territoires composant cette région. Informations touristiques.   
PAY 812.1 CRT 
 

Aménager avec le végétal - Pour des espaces verts durables 
Fédération Nationale des CAUE (FNCAUE);Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, 
l'Urbanisme et les Constructions Publiques (CERTU) - 2e trimestre 2011, 340 p., ;  

L’ouvrage "Aménager avec le végétal / Pour des espaces verts durables" réunit des 
témoignages d’élus, de spécialistes et d’experts, ayant initié une politique de développement 
et de mise en valeur du végétal. Il apporte des éléments de méthode pour que le végétal ne 
soit plus le parent pauvre des pratiques d’aménagement, ni un vulgaire décor, ni un simple 
mobilier. Il propose une stratégie par étapes pour engager une démarche d’aménagement et  
de gestion durable des espaces verts publics, depuis la phase de réflexion jusqu’à la mise en 
oeuvre effective des projets. Les recommandations et les conseils se fondent sur l’expérience 
de collectivités concernées par le concours des villes et villages fleuris. L’ouvrage bénéficie 
de l’appui technique des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement dont les 
missions de conseil et d’accompagnement sont très souvent associées à une demande 
d’embellissement par le végétal. Aménager avec le végétal s’adresse à un public de 
professionnels de l’aménagement et de la gestion des espaces verts publics, mais aussi aux 
étudiants en écoles de paysage, enseignants et formateurs, chercheurs, personnes 
s’intéressant à l’art des jardins, à l’urbanisme et au paysage.   
PAY 84 CER 
 

Neufert - Les éléments des projets de construction - 10e édition revue et augmentée 
Dunod - NEUFERT (Ernst) / HOYET (Jean-Michel) - août 2010, 627 p., ill. nb;  

L'ouvrage répertorie des milliers d'éléments de base cotés et fournit des plans type qui sont 
utilisés par tous les concepteurs pour débuter un projet. Il est indispensable à tout 
professionnel de l'architecture, du bâtiment, de l'urbanisme ou aménageur. Cette nouvelle 
édition fait une distinction décisive entre les trois approches principales de la notion de 
bâtiment que sont : les ouvrages constitutifs d'une construction ; les types de bâtiment ; les 
techniques constructives. Cette nouvelle organisation thématique qui permet d'aborder 
intuitivement les différentes informations utiles à l'étude et à la réalisation d'un projet 
d'architecture et d'approfondir ses connaissances dans un domaine particulier de l'art de 
bâtir. L'édition française propose une adaptation du texte allemand aux usages et aux règles 
en vigueur en France, des articles nouveaux abordent les sujets les plus actuels de la 
conception architectural. Le CAO/DAO, architecture écologique et qualité environnementale, 
les économies d'énergie appliquées au bâtiment, construction parasismique, prévention 
incendie.   
ARC 8 NEU 
 

Chronique des rues d'Amiens: les faubourgs 
CNDP - ROY (Paule) - tome 8, 1985, 113 p., ill. nb;  

Ce huitième tome présente l'historique des faubourgs et des quartiers d'Amiens suivant: 
Sacré Coeur, La Neuville, Saint-Acheul, Sainte Anne, Faubourg de Noyon, Boutillerie.   
GEO 011 ROY-8 
 

Picardie corps et âme 
Éditions Pharos - PAILLETTE (Sophie de) - janvier 2006, 94 p., ill. couleur;  

Corps et âme est le premier ouvrage de la collection qui met en lumière les connaissances et 
les témoignages des milieux experts: historiens, photographes, géologues, sociologues, 
ethnologues, architectes, conteurs, poètes, écrivains.    
GEO 014 PAI 
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Les ricochets de l'histoire à Harbonnières, village picard 
CRDP Amiens - LEGENNE (Edouard) - 3e trimestre 1980, 437 p., ill. nb;  

L'histoire, très vivante, d'un village picard. Gens modestes d'autrefois - Notables - Pendant la 
Révolution et l'Empire - 19e siècle - L'Europe se déchire - Evolutions techniques - 
Dépeuplement, etc.    
GEO 012 HAR 
 

Préserver et valoriser le petit patrimoine rural du Parc naturel régional de l'Avesnois: 
conseils et recommandations 
Parc naturel régional de l'Avesnois - 2002, 47 p., ill. couleur;  

La préservation du petit patrimoine rural de l'Avesnois est devenue une nécessité. Témoin du 
passé, il reflète le savoir-faire des générations qui nous ont précédées, leur mode 
d'adaptation au site, l'expression de leurs croyances, leurs rites et leurs usages. Souvent, 
emprunts de spécificités et de particularisme régional, ces petits édifices constituent une 
richesse patrimoniale évidente. Ce guide est réservé exclusivement aux élus et aux 
particuliers possédant du petit patrimoine bâti.    
PAT 32 PNR 
 

La Picardie vue du ciel 
La Borée - BÉAL (Jacques) / MULLIEZ (Frank) - 20 mai 2008, 191 p., ill. couleur;  

Cet ouvrage présente un ensemble de vues aériennes de la Picardie et se décline en trois 
volets: la Picardie nature, la Picardie historique, la Picardie des Hommes.   
GEO 014 BEA 
 

Le Nord Pas-de-Calais à tire d'aile 
Éditions Degeorge - AMORE (Jean-Jacques d') / FRUTIER (Philippe) - décembre 2007, 142 p., ill.  

Depuis plus de 10 ans, Philippe Frutier parcourt la région Nord Pas-de-Calais aux 
commandes de son ULM, un œil sur l’horizon, l’autre dans le viseur de son objectif, à la 
recherche de l’angle de vue qui donnera à ses commanditaires (aménageurs, développeurs, 
gestionnaires de ressources, urbanistes…) la représentation la plus fidèle de leur territoire. 
Au fil de ces repérages, le parcours du pilote rationnel se laisse régulièrement entraînés par 
les charmes du détour poétique et l’œil du technicien cède la place à celui de l’artiste. Il en 
ressort, au fil des saisons, des collections entières de clichés « inexploitables », pêchant par 
excès de poésie, de rigueur graphique, de désorientation, d’interprétation impossible. Et 
pourtant, confrontés les uns aux autres, comme dans cet ouvrage, ils finissent par prendre 
sens et donner un nouvel aperçu du réel, loin des représentations que nous en avons « terre-
à-terre ».   
GEO 014 FRU 
 

Archéologie en Picardie : Sur le tracé de l'autoroute A29 Amiens-Saint-Quentin 
DRAC de Picardie - BAYARD (Didier) / BUCHEZ (Nathalie) / DEPAEPE (Pascal) / HARNAY 
(Véronique) / LOCHT (Jean-Luc) / MERLY (Marie-Claude) / TUFFREAU (Alain) - 2002, 12 p., ill. 
couleur;  

Cette brochure réalisée par la DRAC de Picardie traite du patrimoine archéologique retrouvé 
le long du tracé de l'autoroute A29 entre Amiens et Saint-Quentin.   
SCH 1 BAY 
 

Archéologie en Picardie: Laon (Aisne): le cimetière mérovingien de la ville Haute 
DRAC de Picardie - JORRAND (Jean-Pierre) / HENTON (Alain) - juin 2002, 8 p., ill. couleur;  

Cette brochure réalisée par la DRAC de Picardie traite du patrimoine archéologique de la ville 
Haute de Laon et en particulier du cimetière mérovingien du secteur de Saint-Julien dans la 
ville Haute de Laon.   
SCH 1 JOR 
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Études - rapports 
 
Cimetière de la Madeleine - Plan de gestion - Analyse et propositions 
Ville d'Amiens;Amiens métropole - juillet 2006, 79 p., ill. couleur-nb;  

Plan de gestion - Analyse et propositions concernant le cimetière de la Madeleine à Amiens 
réalisé par la Direction de l'Aménagement - Pôle Espace public de la Communauté 
d'Agglomération d'Amiens Métropole. Ce document propose une synthèse de l'analyse 
hygiéniste: en Faubourg, hors agglomération, de son évolution rapide. Il dresse une  
topographie complexe par une mise en valeur du style du parc. Il montre un patrimoine 
immense. Il traduit une évolution du cimetière de la Madeleine. Il présente dans une seconde 
partie une analyse  paysagère: de nouvelles plantations, le traitement de sol végétal et celui 
de sol minéral. La troisième partie s'intitule fonctions et besoins. Il décrit des propositions 
d'aménagement de ce cimetière. Dans une dernière partie, la thématique est le minéral: 
allées, murs, mobiliers, sépultures et restauration des murs.   
EQU 54 AMI 
 

Commentaire de l'inventaire des cimetières médiévaux dans les cantons de Boves, Moreuil, 
Ailly sur Noye, Molliens-Dreuil, Poix et Conty 
Université de Picardie - DUFOUR (Adeline) - vol. 1, 2001, 170 p.;  

Commentaire de l'inventaire des cimetières médiévaux dans les cantons de Boves, Moreuil, 
Ailly sur Noye, Molliens-Dreuil, Poix et Conty réalisé par Adeline Dufour dans le cadre d'un 
mémoire de maîtrise d'Histoire médiévale en 2000-2001 sous la direction de Philippe Racinet 
et Georges Jehel à l'Université de Picardie Jules Verne.   
EQU 542 DUF-1 
 

Inventaire des cimetières médiévaux dans les cantons de Boves, Moreuil, Ailly sur Noye, 
Molliens-Dreuil, Poix et Conty 
Université de Picardie - DUFOUR (Adeline) - vol. 2, 2001, 562 p., ill. nb;  

Inventaire des cimetières médiévaux dans les cantons de Boves, Moreuil, Ailly sur Noye, 
Molliens-Dreuil, Poix et Conty réalisé par Adeline Dufour dans le cadre d'un mémoire de 
maîtrise d'Histoire médiévale en 2000-2001 sous la direction de Philippe Racinet et Georges 
Jehel à l'Université de Picardie Jules Verne.   
EQU 542 DUF-2 
 

Recueil 2011-2012 des Belles pratiques et des Bons usages en matière d’accessibilité de la 
Cité 
Ministère de l'écologie et du développement durable - 2012, 57 p., ill. couleur;  

La Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 
souhaitant avoir communication de réalisations exemplaires, qui dans l’esprit de la loi du 11 
février 2005, améliorent la qualité d’usage et de vie de nos concitoyens dans les secteurs du 
logement, des établissements recevant du public (ERP), des transports et de la voirie a initié 
la constitution d’un "Recueil 2011-2012 des Belles pratiques et des Bons usages en matière 
d’accessibilité de la Cité". Celui-ci regroupe les réalisations dont l’exemplarité justifie une 
capitalisation, un retour d’expérience et une large diffusion auprès de la communauté des 
acteurs de l’accessibilité. Il traite des secteurs suivants : Les établissements recevant du 
public - Le logement - La voirie et les espaces publics - Les systèmes de transport. Grâce à 
sa grande diversité de présentation des initiatives locales, il permet de balayer l’essentiel du 
champ de l’accessibilité. Le lecteur peut ainsi retrouver tout à la fois : des adaptations de 
bâtiments ou de services existants et des constructions neuves; des établissements 
administratifs, culturels, de loisirs, de tourisme, de commerce ; des aménagements d’espaces 
naturels, forestiers ou littoraux et des requalifications d’espace urbain ; des transports publics 
et des transports individuels ; du logement social, du logement privé et des locaux 
hébergeant spécifiquement des personnes handicapées ; des réalisations visant la mixité 
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géographique, sociale ou générationnelle ; des mises en accessibilité de bâtiments ou 
d’espaces soumis aux réglementations de préservation du patrimoine ; des exemples 
d’atteinte du double objectif d’accessibilité et de haute performance énergétique ; des projets 
portés par des maîtres d’ouvrage, notamment des collectivités territoriales, de tailles variées : 
de la petite commune à la métropole ; des initiatives publiques et des initiatives privées.   
ARC 872 MED 
 

Programme local d'aménagement du territoire: diagnostic paysager, urbain et architectural - 
Communauté de communes de l'Avre, de la Luce et de Moreuil 
CO-BE Architecture et Paysage / BOUZEMBERG (Léna) / BABICS (Florence) - avril 2005, 49 p., 
ill. nb;  

Programme local d'aménagement du territoire: diagnostic paysager, urbain et architectural de 
la  Communauté de communes de l'Avre, de la Luce et de Moreuil. Présentation du contexte 
géographique et historique du CCALM, de ses paysages. Analyse urbaine et architecturale 
de ce territoire.   
ETU SAS 8 
 

L'Hallue au fil de l'eau - Étude monographique de la vallée 
Conseil Général de la Somme - MODESTE (Mélanie) - janvier-juillet 2006, 243 p., ill. couleur;  

Étude monographique de la vallée de l'Hallue présentant de multiples notions 
environnementales, économiques, historiques de cette rivière. Après une description générale 
du cours d'eau et du bassin versant, une grande partie de la monographie est consacrée à 
son histoire et à son patrimoine architectural, civil, cultuel et militaire.   
GEO 123 MOD 
 

Petits édifices non protégés du patrimoine rural - Première partie : constat 
Conseil Général de la Somme - RAUWEL (Thérèse) - vol. 1, 1996, 81 p., ill. couleur;  

Ce document dresse un état des lieux concernant les édifices non protégés du patrimoine 
rural de la Somme. Il est la première partie d'une étude dont l'objectif est de déterminer les 
bases d'une politique de sauvegarde: il y évoque sans exhaustivité un certain nombre de ces 
typologies: le sens de leur existence, l'aspect qualitatif et quantitatif de leur état actuel, 
quelques préconisations de base en vue de leur préservation.   
PAT 3 RAU-1 
 

Comité départemental de la Somme pour le projet d'inscription des paysages et sites de 
mémoire de la Grande Guerre au patrimoine mondial de l'humanité - Séance du 22 mars 
2012 - Document de travail 
Conseil Général de la Somme - 22 mars 2012, 100 p., ill. couleur;  

Inscrire les paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre au patrimoine mondial de 
l’UNESCO est à la fois un devoir et une reconnaissance universelle. Avec la disparition des 
derniers combattants, la Grande Guerre est entrée, après le temps du souvenir et de la 
mémoire, dans le temps de l’histoire. Les hommes ont disparu mais les lieux demeurent. Les 
paysages et les sites s’imposent donc désormais comme les témoins principaux de ce 
cataclysme universel. Recevant des dizaines de milliers de visiteurs, ou parfois oubliés, ces 
paysages sont fragiles. Il est donc essentiel de fixer le cadre de leur préservation tout en 
favorisant leur découverte par le plus grand nombre car ces sites sont porteurs de messages 
citoyens. Il s’agit avant tout d’un hommage à tous ceux qui se sont battus sur ces champs de 
bataille, de quelque nationalité qu’ils fussent. Mais il s’agit aussi de construire, à partir de ce 
temps du déchirement, une ère de paix et de compréhension qui dépassera les histoires 
nationales au profit d’une histoire partagée des nations. Jamais autant de paysages et de 
sites incarnant l’histoire de plus de cinquante nations n’auront fait l’objet d’un projet commun. 
L’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO des paysages et sites de 
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mémoire de la Grande Guerre répond donc à ces différentes ambitions.Quatre parties 
composent ce document de travail: paysage du Coquelicot , histoire et mémoire de bataille de  
la Somme 1916 - Paysages de la Vallée de la Somme, histoire et mémoire de l'aménagement 
du front (1916-1918) - Paysages du plateau du Santerre, histoire et mémoires des batailles 
de 1918 - Lieux décisionnels, histoire et mémoire de la Grande Guerre.   
PAT 52 CGE 
 
 

Revues, articles de revues 
 
Le grand dossier: les coulisses de la ville 
Les Cahiers de la ville responsable - EMONT (Philippe) - n°2, novembre 2010, p.19-34, ill. couleur;  

Ce dossier a pour objectif de lever un coin du voile sur les systèmes que l'on ne voit jamais, 
ces organisations complexes cachées derrière chacun de nos gestes quotidiens comme 
tourner le robinet, allumer la lumière. Il analyse la ville comme un organisme vivant impliquant 
une gestion compète du cycle de la vie mais aussi de la mort. Sont abordées les questions de 
la gestion de l'eau, de l'alimentation électrique, du cycle des déchets, de l'approvisionnement 
des villes, des lieux de la mort.   

 
L'agence parallèle 
D'A - NAMIAS (Olivier)  - n°161, février 2007, p. 6-7, ill. couleur;  

Cet article consacré à l'agence Plan O1 montre certaines de ses réalisations dont l'Historial 
de la Vendée, le centre d'accueil et d'interprétation de Thiepval et le crématorium de Rennes 
à Vern sur Sèche.   
 

Le cimetière de Darbousson à Valbonne-Sophia Antipolis 
D'A - CAILLE (Emmanuel) - n°155, mai 2006, p. 56-59, ill. couleur;  

Présentation du nouveau cimetière de Valbonne réalisé par l'architecte Marc Barani, avec 
notamment une nouvelle donnée, les carrés musulmans.   
 

L'exception culturelle du Vorarlberg 
D'A - GAUZIN-MÜLLER (Dominique) - n°130, juin-juillet 2003, p. 7-32, ill. couleur;  

Ce dossier présente une vingtaine de réalisations récentes de Vorarlberg (parmi plus de 500 
contemporaines), petite région de 2600 Km carrés entre la Suisse et le Tyrol. Ce petit land est 
une exception culturelle, intégrant design, architecture et urbanisme au quotidien et 
développant une culture quotidienne du bâti qui profite à toute la région et participe à son 
essor. Présentation de maisons contemporaines, équipements culturels et tertiaires, 
bâtiments industriels.   
 

Valbonne: un cimetière en forêt 
D'A - DESMOULINS (Christine) - n°110, mai 2001, p. 12-13, ill. couleur-nb;  

Tracé dans le sol d'un sentier forestier par Marc Barani, le cimetière Darboussan, dans les 
Alpes Maritimes, étire sous les arbres l'horizontale d'un mur de pierre.   
 

Ces édicules pas ridicules 
D'A - RAMBERT (Francis) / NASIO (Flavia) - n°107, décembre 2000, p. 24-30, ill. couleur-nb;  

Si petit soit-il, l'édicule n'en est pas moins visible, d'autant qu'il est de plus en plus support de 
publicité. Travailler sur la petite échelle, voire sur l'infiniment petit est toujours un travail 
stimulant de l'esprit. Présentation de plusieurs réalisations : un abribus par Eisenman à New 
York, une sortie de métro par Norman Foster à Bilbao, une "galerie vidéo" par Tschumi à 
Groningen en Hollande, des abris de jardin notamment.   
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Pierre épaisse. Détails  
AMC - CAILLE (Jean-François) - n°223, avril 2013, p. 85-97, ill. couleur;  

Quelques réalisations qui prouvent que la pierre épaisse est parfaitement compatible avec la 
modernité. Calcaire local sur béton pour une maison sur l'île de Man; Calcaire de Beaulieu 
massif pour une extension dans la cour d'un immeuble de la Croix Rousse à Lyon; Double 
parement épais pour la clôture et le pavillon de recueillement du cimetière de Sélestat; Murs 
massifs porteurs pour une maison du Lubéron; enveloppe en opus incertum pour cette 
résidence proche du golfe de Corinthe; Parois intérieures calcaire pour des équipements 
dans un petit bourg de l'Hérault.    
 

Dossier - Les lieux funéraires. 
AMC - BIALESTOWSKI (Alice) - n°215, mai 2012, p. 73-83, ill. couleur-nb;  

Les nécropoles contemporaines tendent à remplace les cimetières traditionnels et offre des 
parcs ouverts et paysager. Au sommaire de ce dossier:  L’espace du deuil se dématérialise- 
Extension de cimetière en Italie - Le crématorium de Rennes - Un mausolée à Murcia, 
Espagne - Entrée de cimetière de Lille - Faire le lien entre contexte urbain et extraterritorialité, 
JP. Pranlas-Descours, architecte - La mort n’est pas le sujet du cimetière, Ph. Madec, 
architecte - On peut dire que le cimetière vit comme une ville – JM Pusseur, philosophe. 
 

Béton - Architecture in concrete 
AMC - HS, 4ème trimestre 2009, 147 p., ill. couleur-nb;  

Après un rappel des techniques et des innovations du béton, trente-trois projets sont décrits 
selon cinq thèmes: motif, matière, intérieur, percement et résille.      
 

Panorama 
AMC - n°157, janvier 2006, p. 137-198, ill. couleur;  

Panorama par grandes régions françaises des dernières réalisations en matière 
d'équipements publics et privés.   
 

Enigme ouverte : cimetière de Darbousson - Valbonne (06) 
Techniques et architecture - POUSSE (Jean-François) - n°480, octobre-novembre 2005, p. 102-
103, ill. couleur;  

Présentation du cimetière de Valbonne, près de Nice, réalisé par Marc Barani.   
 

Deux temps pour une éternité: cimetière, Armea di sanremo, Italie 
Techniques et architecture - LORIERS (Marie-Christine) - n°470, février-mars 2004, p. 102-106, ill. 
couleur;  

Présentation de l'extension du cimetière communal de Armea di Sanremo en Italie - Tombes, 
columbarium, funérarium, incinération, lieux de recueillement.   
 

Histoires et territoires (Cimetière neuf à Aldeia da Luz) 
Techniques et architecture - MACHABERT (Dominique) - n°466, juin-juillet 2003, p. 90-95, ill. 
couleur;  

Après la création d'un barrage hydraulique à Aldeia da Luz au Portugal, Pedro Pacheco et 
Marie Clément ont crée un nouveau cimetière, sur 1500 m2, qui nous est présenté dans cet 
article.   
 

Cimetière, Cap Fisterra (La Coruna) 
Techniques et architecture - POUSSE (Jean-François) - n°452, février-mars 2001, p. 78-81, ill. 
couleur-nb;  

Présentation du cimetière libre, ouvert et adapté à la topographie du Cap Fisterra à la Coruna 
en Espagne. Ce cimetière a été aménagé par l'architecte César Portela.   
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Dossier n°451: petit et public 
Techniques et architecture - LORIERS (Marie-Christine) / POUSSE (Jean-François) / MAGROU 
(Rafaël) / LYON (Dominique) - n°451, décembre 2000-janvier 2001, p. 24-87, ill couleur-nb;  

Construire petit est un grand projet. Par son architecture, un petit bâtiment surtout s'il est 
public, joue un rôle qui dépasse ses dimensions. Mais pour cela, des engagements sont 
nécessaires. Il faut que le décideur, le maître d'ouvrage, l'élu, prennent le risque politique de 
la visibilité. Les réalisations présentées dans ce dossier montrent que ces petits édifices 
parfois minuscules ont un pouvoir. Est notamment présentée l'extension d'un cimetière à 
Arradon (56) par Philippe Madec. 
 

In pace, cimetière, Valbonne 
Techniques et architecture - LORIERS (Marie-Christine) - n°448, avril-mai 2000, p. 110-111, ill. 
couleur-nb;  

Présentation du nouveau cimetière de Valbonne réalisé par l'architecte Marc Barani.   
 

Sir Edwin Lutyens e i cimiteri della grande guerra nel nord della francia 
Casabella - n°675, février 2000, p. 6-27;  

Ce numéro de la revue italienne d'architecture Casabella, consacrée aux mémoriaux, 
propose un dossier complet sur Sir Edwin Lutyens et les cimetières de la Grande Guerre 
dans le nord de la France. Il explique pourquoi le choix de cet architecte par l'Imperial War 
Grave Commission, propose plusieurs articles sur les cimetières militaires de Grévillers (62), 
Gézaincourt (80), Étaples (62), Villers-Bretonneux (80), Thiepval (80) et Arras (62). D'autres 
articles composent ce numéro sur des mémoriaux, centres culturels, bibliothèques 
notamment.   

 
Bétons et aménagements paysagers : dialogue réussi entre minéral et végétal 
Construction Moderne - CIVIDINO (Hervé) - n°117, 2004, p. 15-22, ill. couleur;  

Parcs urbains, coulées vertes, liaisons douces... Les programmes d'équipement paysagers 
sont aujourd'hui nombreux. Ces aménagements où dialoguent minéral et végétal, sont 
soumis aux fortes sollicitations des urbains auxquels les concepteurs répondent par l'emploi 
de matériaux durables. Exemples de plusieurs aménagements à Saint-Étienne, Gap, Saint 
Jacques de la Lande, Bordeaux, Lyon, La Plaine Saint Denis, Bonnelles, Pacé.   
 

Bétons et espaces publics 
Construction Moderne - n°108, 2001, p. 15-22, ill. couleur;  

Espaces communs, lieux privilégiés de la vie sociale, lieux de la mobilité et de l'équipement 
technique, les espaces publics sont aujourd'hui au centre de toute volonté d'aménagement 
urbain. En même temps, pavés, dalles, éléments préfabriqués et bétons coulés en place 
investissent largement ces lieux. Mais si les usages des espaces publics peuvent se 
recouper, on distingue toutefois les espaces à vocation piétonne ou cycliste qui sont l'objet de 
ce dossier et les ouvrages liés aux transports motorisés. Quatre articles composent ce 
dossier: le cimetière de Valbonne, un jardin thématique à Méry-sur-Oise, le mobilier urbain à 
Dié, la renaissance des berges de la Meurthe à Nancy.   
 

Balades des cimetières revisités 
CIEL - BOUILLON (Jean-Marc) - n°9, août 2005, p. 12-13, ill. couleur;  

Les cimetières sont des lieux de mémoire et de recueillement, mais face à la tristesse de la 
perte d'êtres chers est-il possible d'imaginer des lieux confortables où il peut être plaisant 
d'aller se promener et de se recueillir? L'article en présente deux: le cimetière de 
Rumersheim-le-Haut et le cimetière de Cernay.   
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Lotissements : mouvement, dialogue, découpages, histoire des pratiques 
Urbanisme - n°219, mai 1987, p. 69-166., ill. couleur-nb;  

La revue Urbanisme consacre dans ce numéro un important dossier aux lotissements.   
 

Angers - Concilier tradition et modernité. La ville relève le défi 
Paysage Actualités - HADDAD (Yaël) - n°354, novembre 2012, p.16-18, ill. couleur;  

Au cœur d'une région horticole affirmée, la ville affirme son attachement à cette culture dans 
le contexte environnemental actuel. Elle a mis en place un schéma directeur des 
aménagements paysagers de ses espaces publics, au service de son engagement.    
 

Les cimetières, des espaces verts comme les autres 
Paysage Actualités - HADDAD (Yaël) - n°349, mai 2012, p. 42-43, ill. couleur;  

Jusqu'à présent à dominante minérale, ces espaces publics d'un nouveau genre se 
végétalisent progressivement, au point de devenir de véritables éléments des trames vertes 
urbaines. Dans le cadre de la mise en place des politiques de réduction - voire de 
suppression - de l'usage des produits phytosanitaires sur l'espace public (en particulier des 
désherbants), les services municipaux des espaces verts se sont parallèlement retrouvés 
dans l'obligation de faire évoluer leurs techniques de maintenance des cimetières dont ils ont 
très souvent la responsabilité. Ces lieux de mémoire et de recueillement ont toujours été 
entretenus avec un soin particulier, ce qui sous-entendait, jusqu'à présent, l'éradication de la 
moindre « mauvaise herbe ».   
 

Quand les cimetières se mettent au vert... 
Paysage Actualités - HADDAD (Yaël) - n°346, février 2012, p.22-23, ill. couleur;  

Suivant l'exemple anglo-saxon et surtout pour répondre à une forte demande de nature, 
synonyme de sérénité, ils se font parcs, jardins et même réserve de biodiversité.   
 

Les cimetières paysagers, des espaces verts pour tous 
Paysage Actualités - LENFANT (Carine) - n°295, décembre 2006-janvier 2007, p. 20-21, ill. 
couleur;  

Signe patent d'une évolution des mentalités, les cimetières d'aujourd'hui sont de plus en plus 
conçus comme des jardins, dans une perspective d'aménagement en zone verte et même de 
détente. Trois exemples : Saint-Jean-de-Braye dans le Loiret, Crossac en Loire-Atlantique et 
Les Clayes sous Bois dans les Yvelines.   
 

Un aménagement HQE pour la réhabilitation du cimetière de Courbevoie 
Paysage Actualités - DESFONTAINES (Michel) - n°286, février 2006, p. 28-29, ill. couleur;  

Récupération des eaux, des substrats voués à la décharge, plantation de 700 arbres, une 
palette végétale diversifiée mais équilibrée, le cimetière des Fauvelles s'inscrit dans la charte 
environnementale de la ville.   
 

Cimetière - Cheminer entre des gabions funéraires 
Moniteur BTP (Le) - GILLETTE (Aline) - n°5687, 23 novembre 2012, p.36, ill. couleur;  

Dans la ville nouvelle de Sénart, Savigny-le-Temple vient d'étendre son cimetière. La solution 
retenue, insérer des urnes funéraires dans des murs en gabion, allie sobriété et optimisation 
de l'espace.    
 

Prix de l'aménagement urbain 2012 - Un grand ensemble et deux centres-bourgs à l'honneur 
Moniteur BTP (Le) - CHESSA (Miléna) / DEGIOANNI (Jacques-Franck) / VÉRAN (Cyrille) - n°5682, 
19 octobre 2012, p. 32-36, ill. couleur;  

Trois prix sont décernés cette année. Le plateau de Haye, à Nancy, témoigne de la capacité 
des quartiers à reprendre le chemin de la ville. Les deux autres prix récompensent la 
valorisation patrimoniale.   
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Prix de l'aménagement urbain 2012 - Un grand ensemble et deux centres-bourgs à l'honneur 
Moniteur BTP (Le) - CHESSA (Miléna) / DEGIOANNI (Jacques-Franck) / VÉRAN (Cyrille) - n°5682, 
19 octobre 2012, p. 32-36, ill. couleur;  

Trois prix sont décernés cette année. Le plateau de Haye, à Nancy, témoigne de la capacité 
des quartiers à reprendre le chemin de la ville. Les deux autres prix récompensent la 
valorisation patrimoniale.   
 

Concours "Lumières" 2011 - Les mises en lumières soignent le patrimoine moderne 
Moniteur BTP (Le) - VÉRAN (Cyrille) - n°5610, 3 juin 2011, p.30-31, ill. couleur;  

Pour sa 23eédition, le concours « Lumières », organisé par le Serce, confirme l'émergence et 
la qualité de l'éclairage du patrimoine récent, en attribuant un premier prix à un cimetière des 
années 1950.    
 

Les Prix de l'aménagement urbain 2009 
Moniteur BTP (Le) - HS n°612, juin 2009, p. 23-31, ill. couleur;  

Ce dossier présente les prix de l'aménagement urbain 2009: - à Strasbourg; un grand projet 
de ville du quartier du Neuhof (projet lauréat), - Marseille: un parc urbain le long de l'Estaque 
(mention spéciale), - Cernay: l'aménagement du parc des rives de la Thur (lauréat), - Raon - l 
'Etape: la transformation et la mise en lumière du quai de la Victoire, - Longes: l'extension du 
cimetière communal (mention spéciale).   
 

Les Prix de l'Aménagement urbain 2009 
Moniteur BTP (Le) - DAVOINE (Gilles) / VÉRAN (Cyrille) / MIGUET (Laurent) / BERTHELIN 
(Olivier) - n°5505, 29 mai 2009, p. 38-41, ill. couleur;  

Les Prix de l'Aménagement urbain 2009, organisés par le Groupe Moniteur, ont distingué 
trois réalisations lauréates - Strasbourg: rénovation du quartier du Neuhof, - Cernay (parc des 
rives de la Thur) et Raon-l'Etape: bords de la Meurthe. Deux mentions spéciales ont aussi été 
attribuées à Marseille (parc Mistral à l'Estaque) et Longes: extension de cimetière. le jury, 
réuni le 15 mai, a fait son choix parmi 30 réalisations sélectionnées à partir des 110 dossiers 
reçus.    
 

Les cimetières se fondent dans le paysage 
Moniteur BTP (Le) - COULAUD (Nathalie) - n°5182, 21 mars 2003, p. 52-55, ill. couleur;  

Longtemps réalisés de façon identique, les cimetières évoluent rapidement. L'aspect du 
paysage prend de plus en plus d'importance et les espaces réservés à la crémation et au 
recueillement deviennent indispensables. Trois exemples : Valbonne (Alpes Maritimes), Les 
Clayes sous Bois (Yvelines) et Mordelle (Ile et Vilaine).   
 

Un cimetière périurbain traité comme un parc 
Moniteur BTP (Le) - ARNOLD (Françoise) / ROTY (Thierry) - n°5139, 24 mai 2002, p. 51;  

Présentation du cimetière périurbain de Pacé en Ile-et-Vilaine, traité par Thierry Roty, 
architecte-urbaniste, comme un parc, non clôturé, sorte de grande prairie plantée d'essences 
indigènes.   
 

Une DDE protège les cimetières militaires de la Première Guerre Mondiale 
Moniteur BTP (Le) - VOGÜÉ (Alix de) - n°5119, 4 janvier 2002, p. 33;  

Depuis 1996, la DDE du Pas-de-Calais a engagé une action de sensibilisation auprès des 
maîtres d'ouvrage afin de préserver et de mettre en valeur cet héritage culturel et paysager.   
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Aménager un cimetière 
Moniteur BTP (Le) - n°5068, 12 janvier 2001, p. 79;  

Un cimetière est un équipement public relevant de la responsabilité de la commune. Dans les 
communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création d'un cimetière 
et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations doivent être autorisés par 
arrêtés du Préfet.   
 

Funéraire - Attribution et reprise des concessions 
Gazette des Communes (La) - DIAGNE (Abdoulaye) - n°1/2155, 7 janvier 2013, p. 48-51;  

La création et la gestion des cimetières constituent des compétences quasi-exclusives de la 
commune ou de l'intercommunalité. C'est ce qui ressort des nouvelles dispositions de l'article 
L.2223-1 du Code général des collectivités territoriales qui entre en vigueur le 14 janvier 
2013.   
 

Opérations funéraires : les nouvelles dispositions 
Gazette des Communes (La) - LE MOUELLIC (Anne) - n°20/2078, 16 mai 2011, p. 70;  

Est publié cette semaine le second volet de la fiche consacrée au décret du 28 janvier 2011 
qui modifie les dispositions relatives aux opérations consécutives à un décès.   
 

Nantes Métropole - Faire face à la saturation des cimetières 
Gazette des Communes (La) - VILLE (Frédéric) - n°20/2078, 16 mai 2011, p. 44, ill. couleur;  

L'agglomération a trouvé les solutions avec l'appui des communes pour faire face à la 
saturation de ses cimetières.   
 

Opérations funéraires : les nouvelles dispositions 
Gazette des Communes (La) - n°19/2077, 9 mai 2011, p. 72;  

Le décret du 28 janvier 2011, pris pour l'application de la loi du 19 décembre 2008, est 
destiné à simplifier les procédures.   
 

Laïcité et collectivités - Carrés confessionnels : la quadrature du cercle 
Gazette des Communes (La) - VASSEUR (Jean-Louis) - n°42/2052, 8 novembre 2010, p.54-56, ill. 
couleur;  

Deux lois ont posé le principe de neutralité des cimetières communaux et prohibé les espaces 
réservés à l'inhumation des personnes partageant la même religion, souvent dénommés 
carrés confessionnels. Cet article fait le point sur la réglementation et sur les pratiques.   
 

« Zéro phyto » à Strasbourg - Depuis trois ans, la communauté urbaine entretient ses 
espaces verts sans pesticide. 
Gazette des Communes (La) - VENDAMME (Virginie) - n°28/2038, 12 juillet 2010, p.36-37, ill. 
couleur;  

Le programme « Zéro phyto », qui concerne six services, a fait l'objet d'une convention avec 
l'agence de l'eau Rhin-Meuse.   
 

Cimetières - Les Herbiers préserve et transforme son patrimoine funéraire 
Gazette des Communes (La) - BIGOT (Laurent)  - n°5/2015, 1er février 2010, p. 32, ill. couleur;  

Engagée dans un vaste réaménagement urbain, la ville des Herbiers a stoppé le transfert 
d'un cimetière ancien. Et a été créé un jardin du souvenir.   
 

Service public local - Le point sur la législation funéraire 
Gazette des Communes (La) - PACHEN-LEFEVRE (Marie-Hélène)/GUELLIER (Philippe) - 
n°19/1981, 11 mai 2009, p. 56-58;  
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Une réforme attendue par l'adoption de la loi « Sueur », vient non seulement conférer un 
statut aux cendres, mais renouvelle, par de nouveaux principes, la matière funéraire. La loi 
renforce également les obligations des communes et établissements publics de coopération 
intercommunale compétents dans la gestion des cimetières et des sites cinéraires, les invitant 
à prendre en compte le développement des nouvelles pratiques funéraires, comme la 
crémation.   
 

Laïcité: la pratique des carrés confessionnels 
Gazette des Communes (La) - GUILLAUMONT (Olivier) - n°17/1931, 28 avril 2008, p. 54-57;  

Une circulaire du 19 février 2008 fait le point sur la question de la neutralité des cimetières et 
de la pratique des carrés confessionnels. Dans la continuité des circulaires de 1975 et 1991, 
le ministre de l'Intérieur incite fortement les maires à créer des carrés confessionnels. 
Pourtant, faute de modification de la législation applicable, les élus qui décident d'aménager 
un carré confessionnel dans le cimetière communal doivent être conscients du fait qu'en l'état 
du droit, si ces pratiques sont tolérées et même encouragées par les pouvoirs publics, elles 
restent juridiquement fragiles.   
 

Services publics : la commune et la gestion des cimetières 
Gazette des Communes (La) - MEYER (François) - n°11/1829, 13 mars 2006, p. 58-61;  

Cette analyse rappelle les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des 
cimetières puis l'organisation et le déroulement des opérations funéraires.   
 

Les pouvoirs de police du maire 
Gazette des Communes (La) - POUJADE (Bernard) / DIETSCH (François) / MALLET (Estelle) - 
Cahier détaché n°2, n°1/1723, 5 janvier 2004, p. 197-236;  

Après un rappel des notions générales des pouvoirs de police du maire, les missions des 
différentes polices sont évoquées: le stationnement, la circulation, lieux et supports de 
publicité, la protection de l'environnement, la lutte contre le bruit, les établissements recevant 
du public et l'entretien des édifices.    
 

Le patrimoine funéraire menacé de disparition 
Gazette des Communes (La) - BIGOT (Laurent)  - n°40/1714, 27 octobre 2003, p. 26-28, ill. 
couleur;  

Les cimetières français abritent des monuments funéraires de valeur méconnus. Il est alors 
difficile de les protéger comme il se doit, et nombreux sont ceux qui disparaissent au profit 
des restructurations.   
 

Reims joue la carte du cimetière paysager 
Gazette des Communes (La) - GAZON (Jean-François) - n°32/1658, 2 septembre 2002, p. 48-49;  

Dans les années 50, La Neuvillette était encore un petit cimetière de village. Aujourd'hui, il 
s'étend sur près de seize hectares et est en passe de devenir une référence. C'est la 
première fois qu'un cimetière paysager de cette ampleur est réalisé en France.   

 
Carrés musulmans: l'ultime geste d'intégration 
Gazette des Communes (La) - JOUANNEAU (Hervé) - n°40/1618, 29 octobre 2001, p. 32-38;  

Avec le vieillissement de la population immigrée et l'augmentation de la population des 
générations suivantes, la question de l'inhumation des musulmans a pris, ces dernières 
années, une ampleur grandissante. L'aménagement de carrés confessionnels, encouragés 
par le ministère de l'Intérieur, demeure une pratique minoritaire touchant exclusivement les 
grandes villes et les régions à forte proportion musulmane. Une insuffisance à laquelle la 
consultation sur l'islam, lancée en 1999 par JP Chevènement s'efforce aujourd'hui de 
répondre par une meilleure information des élus.   

 



CAUE de la Somme – Centre d’Information et de documentation   19 

Une toiture végétalisée pour un bâtiment discret 
Gazette des Communes (La) - Fascicule 2, spécial équipement, n°23 11 juin 2001, p. 16-17;  

Un tapis végétal mis en place sur le toit permet de dissimuler aux regards des riverains un 
bâtiment installé dans un cimetière, le cimetière du Père Lachaise.   
 

Répondre à la demande de crémation 
Gazette des Communes (La) - n°13/1591, 2 avril 2001, p. 32-37;  

Longtemps marginalisée, la crémation a connu ces dernières années une progression 
spectaculaire. Un phénomène de société que les communes n'ont pas su anticiper. Certes, le 
nombre de crématoriums a été multiplié par dix en moins de 20 ans. Mais la couverture du 
territoire reste inégale. Pour remédier à la pénurie d'équipements, de nombreux élus ont eu 
recours à la délégation de service public. Un mode de gestion qui pourrait largement 
s'appliquer aux équipements cinéraires, particulièrement insuffisants.   
 

Sépultures : peut-on tout construire dans un cimetière ? 
Gazette des Communes (La) - n°24/1554, 12 juin 2000, p. 30-32;  

Dans les cimetières, les titulaires de concessions jouissent d'une véritable liberté de 
construction. Ce qui, parfois, donne lieu à des monuments funéraires fantaisistes. Les maires, 
responsables de la police funéraires, ont bien peu d'arguments pour contrer les projets 
"farfelus", sauf si ceux-ci menacent le bon ordre, la sécurité et la salubrité publics.   
 

Cimetières: la mutation 
Gazette des Communes (La) - Fascicule n°2, n°41/1523, 1er novembre 1999, 26 p., ill. couleur;  

Ce dossier fait le point sur les cimetières aujourd'hui: les évolutions sociologiques à prendre 
en compte, un espace à mieux gérer, une réglementation complexe à maîtriser. Il aborde 
notamment la question du cimetière comme espace esthétique qui se confond dans la nature.   
 

Metz à la loupe 
Techni.Cités - PINA (Emmanuel) - n°178, 8 novembre 2009, p. 18, ill. couleur;  

Après la mise en ligne du plan interactif de Metz, le service d'information géographique de la 
ville vient d'ajouter à Géometz deux nouvelles applications pour faciliter les recherches des 
usagers : celle du plan local d'urbanisme et celle des cimetières.   

 
La création et l'agrandissement d'un cimetière 
Techni.Cités - MUNSCH (Joël) - n°148, 23 avril 2008, p. 43-44, ill. couleur;  

L'article L. 2223-1 du CGCT prévoit que « chaque commune consacre à l'inhumation des 
morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet ». La création et 
l'agrandissement d'un cimetière relèvent d'une décision du conseil municipal.   
 

Un Jardin Cimetière Extraordinaire 
Vivre en Somme - PACHECO (Jean-Manuel) - n°21, octobre 2007, p. 4-5, ill. couleur;  

L'article présente le Jardin Cimetière de la Madeleine à Amiens. Il montre une harmonie entre 
le végétal et la pierre. Interview avec Raymonde Gillmann.   
 

La Somme des champs de bataille 
Vivre en Somme;Conseil Général de la Somme - n°1, décembre 2005, p. 28-29, ill. couleur;  

Cet article est consacré au circuit du souvenir dont il montre une carte.   
 
Commémoration de l'armistice : la Picardie expose ses blessures 
Picardie la Gazette - BEAUMEISTER (Anne) - n°2811, 8 novembre 2000, p. 9-15;  

Dans le cadre de la commémoration de l'armistice de la Grande Guerre, Picardie la Gazette 
consacre trois articles à cet événement et à ses conséquences pour la région. "Sur les traces 
des poilus" évoque l'essor du tourisme de guerre, dragant des milliers de touristes, 
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notamment anglo-saxons sur les traces des poilus - "Reconstructions en Picardie après 1918" 
fait référence aux différentes expositions sur ce thème qui se tiennent actuellement en 
Picardie. - "Les tombes du souvenir" évoque l'engouement grandissant des touristes pour les 
lieux de mémoire de la Grande Guerre : cimetières, mémoriaux, chapelles...   

 
Vu du ciel : les plus belles images de la région 
Pays du Nord - HS n°18 , avril 2001, 92 p., ill. couleur;  

Ensemble de photos aériennes commentées des région Nord Pas-de-Calais et Picardie : 
paysages, villes, sites remarquables, châteaux, cimetières militaires...   

 
La Picardie contre vents et clichés 
GEO - MARSAY (Isabelle) - n°348, février 2008, p. 102-117;  

Pour beaucoup, la région picarde est symbole de brumes et d'étangs. Mais pour ceux qui s'y 
attardent, elle offre un véritable livre d'histoire et de géographie que nous fait découvrir la 
revue GEO au travers d'un texte et de superbes photos.   

 
Les lendemains de la première Guerre Mondiale: réflexions sur le deuil 
Histoire et Traditions du Pays des Coudriers - VERDIER (Jeannine) - n°39, novembre 2009, p. 34-
39, ill. nb;  

L'article évoque des monuments aux morts du canton de Villers-Bocage. Il présente divers 
exemples : le cimetière militaire de Contay, Cardonnette, Molliens-au-Bois, Rubempré, Coisy, 
Flesselles, Rainneville, Allonville, Paris.    
 

Architecture du canton de Villers-Bocage 
Histoire et Traditions du Pays des Coudriers - FORSTEL (Judith) / PLATERIER (Sandrine) - n°39, 
novembre 2009, p. 46-50, ill. nb;  

L'article évoque divers équipements cultuels du canton de Villers-Bocage: à Contay, l'église 
Saint-Hilaire, le cimetière protestant, le calvaire de la rue d'Artois et la place de l'église de 
Cardonnette et l'église de la commune de Coisy.    

 
Villageois de Querrieu en 1918 
Histoire et Traditions du Pays des Coudriers - ANSART (François) - n°32, mai 2006, p. 4-7, ill. nb;  

L'auteur évoque dans cet article les difficultés rencontrées par les habitants de Querrieu au 
cours des derniers mois de la Grande-Guerre et donne un aperçu des dommages subis.   
 

Le protestantisme en Picardie et le culte à Contay, Harponville et Toutencourt 
Histoire et Traditions du Pays des Coudriers;Association du Pays des Coudriers - WILBERT 
(Geneviève) - n°26, mai 2003, p. 41-51, ill.;  

Dans cet article, l'auteur rappelle la naissance du protestantisme dans le nord de la France et 
dans la Somme, évoque l'église réformée en Picardie et son évolution aux XVIe et XVIIe 
siècles. Elle étudie les différents temples édifiés dans la Somme : Toutencourt (plan), 
Harponville, Contay (photos) notamment.   
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NOTE 
 
 

 
Cette bibliographie sur le thème du cimetière comporte tous les types de 
documents : les ouvrages, guides, études, brochures, fiches, articles de revues 
répertoriés. Ces documents sont disponibles et consultables sur place au centre 
d’information et de documentation du CAUE de la Somme ou peuvent faire l’objet 
d’un prêt après signature de convention et adhésion au CAUE. (15 euros/an). 
 
 
Consultation sur rendez-vous,  
du lundi au vendredi, de 9H. à 12H. et de 14 H. à 17H. 

 
 
Tel : 03 22 91 11 65 
Mel : caue80@caue80.asso.fr  
Site internet : http://www.caue80.fr 
Site pic-vert.org : http://www.pic-vert.org/ 
 

 
Votre contact :  Christelle HÉNOCQUE, Documentaliste 
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