
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes
Le Monêtier-les-Bains
le Freyssinet

cimetière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA05000038
Date de l'enquête initiale : 1981
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cimetière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1970, AB, 719

Historique
Le cimetière a entouré l'église jusqu'en 1885. A cette date il a été déplacé à l'extérieur du village. Jadis isolé, il est
aujourd'hui rejoint par les constructions neuves. Le portail porte la date 1885.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1885 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Etude architecturale

DESCRIPTION

Situation et composition d'ensemble
Le cimetière est situé au sud-ouest de l'église, dont il est séparé par un passage large d'une dizaine de mètres. Il est entouré
d'un haut mur à l'intérieur duquel sont accrochées quelques croix et plaques commémoratives.
L'espace entre les tombes est recouvert de gravier bien entretenu.

Les tombes
Trois tombes sont couvertes par un petit auvent en fer. La plupart des tombes sont entourées d'un petit muret en ciment
et garnies simplement d'une stèle ou d'une croix en fer ou en bois. Quelques rares tombes sont protégées par un enclos en
fer ou en bois. On remarque seulement deux tombeaux un peu plus travaillés et deux tombes d'enfants.
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Illustrations

Vue de la partie ouest du cimetière.
Au centre, tête de la tombe

abritée par un auvent en tôle.
Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19810500285X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation de la commune du Monêtier-les-Bains (IA05000106) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Le
Monêtier-les-Bains
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Feracci-Reynier, Marie-Pascale Mallé
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue de la partie ouest du cimetière. Au centre, tête de la tombe abritée par un auvent en tôle.
 
 
IVR93_19810500285X
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 3


