
Aquitaine, Gironde
Saint-Seurin-de-Cadourne
rue de Verdun, R. D. 203

Cimetière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33006654
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cimetière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1832, A2, 799 ; 2013, A, 814

Historique
Une ordonnance royale du 31 mai 1830 autorise la commune à céder à M. Figerou, à titre d'échange et pour 350 francs,
un terrain dit la Hontête contre un terrain au lieu-dit Seguin, d'une superficie de 20 ares et 74 centiares, afin d'y aménager
le nouveau cimetière (correspondant à la parcelle C 34 du plan cadastral de 1831). Le cimetière était à l'origine installé
autour de l'église Saint-Seurin. La désaffectation et le projet de vente de l'église de Cadourne doivent également favoriser
l'aménagement du nouveau cimetière et la construction du mur de clôture. Celle-ci est attestée par un mandat de paiement
en 1832.
En 1878, la commune projette d'agrandir le cimetière au sud, par l'achat de parcelles de terrain conclu en 1881. Le montant
du devis, établi la même année par l'architecte Godet, s'élève à 2502 francs. L'entrepreneur est M. Brossard. La croix de
cimetière est érigée à cette occasion.
Un second projet d'agrandissement, à l'ouest, est engagé entre 1908 et 1912 avec l'achat d'un terrain appartenant à MM.
Brisson. Un plan est dressé en 1909 et les travaux sont réalisés par l'entrepreneur Charles Morillon, sous la conduite de
l'architecte bordelais Jules Savignac. Le procès verbal d'adjudication des travaux a lieu le 21 juillet 1912. Le devis s'élève
à 2356.72 francs.
Le monument aux morts est érigé en 1922.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Godet (architecte, attribution par source), Jules Savignac (architecte, attribution par
source)

Description
Le cimetière est situé à l’ouest du bourg, en bordure de la rue de Verdun. Il est entouré d'un mur de clôture en moellon,
doté au nord de deux portails édifiés en pierre de taille. La porte est encadrée de pilastres et couronnée d'un linteau et
d'une table décorative surmontée d'une corniche à denticules et à modillons ornés de gouttes, l'ensemble étant sommé
d’une croix en pierre.
De plan rectangulaire, le cimetière est composé de sépultures de formes diverses (stèles, colonnes, caveaux, etc). Certaines
sont entourées de clôtures métalliques. Une croix en pierre se trouve au centre du cimetière. Le monument aux morts y
a également été érigé.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; pierre de taille

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Saint-Seurin-de-Cadourne. Registre de délibérations 1850-1863. Cimetière. Concession du terrain du
cimetière, 18 octobre 1856.
Registre de délibérations 1850-1863. Concession du terrain du cimetière, 18 octobre 1856.
Archives départementales de la Gironde

• AC Saint-Seurin-de-Cadourne. Registre de délibérations 1878-1903. Cimetière. Agrandissement du
cimetière, 15 août 1878.
Registre de délibérations 1878-1903. Agrandissement du cimetière, 15 août 1878.
Archives communales, Saint-Seurin-de-Cadourne

• AC Saint-Seurin-de-Cadourne. Registre de délibérations 1878-1903. Cimetière. Agrandissement du
cimetière, 15 mai 1880.
Registre de délibérations 1878-1903. Agrandissement du cimetière (Godet : architecte à Lesparre), 15 mai 1880
(Godet : architecte à Lesparre).
Archives communales, Saint-Seurin-de-Cadourne

• AC Saint-Seurin-de-Cadourne. Registre de délibérations 1904-1925. Cimetière. Achat d'un terrain pour
l'agrandissement du cimetière, 28 décembre 1908.
Registre de délibérations 1904-1925. Achat d'un terrain pour l'agrandissement du cimetière : enclos attenant au
cimetière, appartenant à MM. Brisson, 28 décembre 1908.
Archives communales, Saint-Seurin-de-Cadourne

• AD Gironde. 2 O 3573. Cimetière. Autorisation d'échanges de terrain pour construire le nouveau
cimetière, 31 mai 1830.
Autorisation d'échanges de terrain pour construire le nouveau cimetière, 31 mai 1830.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3573

• AD Gironde. 2 O 3573. Cimetière. Clôture du nouveau cimetière, 1832.
Clôture du nouveau cimetière, mandat de paiement, 1832.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3573

• AD Gironde. 2 O 3573. Cimetière. Agrandissement du cimetière, 15 août 1878.
Agrandissement du cimetière, 15 août 1878.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3573

• AD Gironde. 2 O 3573. Cimetière. Réparations, 17 mars 1881.
Cimetière. Réparations, Godet (architecte à Lesparre), 17 mars 1881.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3573

• AD Gironde. 2 O 3573. Cimetière. Vente d'une parcelle de terrain pour agrandir le cimetière, 6 mai
1881.
Vente d'une parcelle de terrain pour agrandir le cimetière, 6 mai 1881.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3573
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• AD Gironde. 2 O 3573. Cimetière. Devis descriptif du projet d'agrandissement du cimetière, 22 juillet
1881.
Devis descriptif du projet d'agrandissement du cimetière, Godet (architecte à Lesparre), 22 juillet 1881.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3573

• AD Gironde. 2 O 3573. Cimetière. Achat d'un terrain appartenant à Victor Brisson, 1910.
Achat d'un terrain appartenant à Victor Brisson, 1910.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3573

• AD Gironde. 2 O 3573. Cimetière. Devis pour l'agrandissement, 15 novembre 1911.
Devis pour l'agrandissement, 15 novembre 1911.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3573

• AD Gironde. 2 O 3573. Cimetière. Procès verbal d'adjudication des travaux pour l'agrandissement du
cimetière, 21 juillet 1912.
Procès verbal d'adjudication des travaux pour l'agrandissement du cimetière, Charles Morillon, entrepreneur,
21 juillet 1912.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3573

• AD Gironde. 2 O 3573. Cimetière. Entretien et clôture, 18 décembre 1914.
Entretien et clôture, mandat de paiement, Savignac, architecte à Bordeaux, 18 décembre 1914.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3573

Documents figurés

• Projet d'agrandissement du cimetière de Saint-Seurin-de-Médoc, vu et approuvé le 1er mai 1909
Projet d'agrandissement du cimetière de Saint-Seurin-de-Médoc. Dessin, encre, papier, vu et approuvé le 1er
mai 1909.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3573

Annexe 1

Documentation complémentaire

AD Gironde, 2 O 3573. Lettre de l’archevêché de Bordeaux au préfet, 29 mai 1830.
"Il existe dans la commune de St Seurin de Cadourne une ancienne église qui menace ruine, et qu’il serait également
inutile et impossible de restaurer. Le conseil de fabrique demande l’autorisation d’aliéner les matériaux de cette église
et le terrain adjacent pour employer le produit de la vente aux réparations de l’église paroissiale et de la construction des
murs du nouveau cimetière.
J’ai donné mon avis favorable à cette demande sans approuver néanmoins le projet d’employer les fonds en faveur du
cimetière, parce que cette dépense m’a paru concerner uniquement la commune.
Comme l’édifice dont il s’agit se trouve placé près du bord de la Gironde, il serait possible qu’il servit de balise pour
la marine, et attendu qu’il ne m’appartient pas de vérifier si cet obstacle existerait, et s’il serait de nature à empêcher la
démolition de l’église, j’ai cru devoir m’abstenir de le mentionner dans mon avis, m’en rapportant avec confiance à la
prudence et à l’équité de l’administration (…)".
AD Gironde, 2 O 3573. Autorisation de vendre aux enchères publiques le cimetière ainsi que les matériaux et le
sol de l'ancien église de Cadourne, 2 novembre 1831.
Ordonnance Royale.
AD Gironde, 2 O 3573. Agrandissement du cimetière, 15 août 1878.
Registre de délibérations : proposition qui consiste à agrandir le cimetière en le prolongeant dans sa partie sud, tant
dans la vigne du sieur Bourdin que dans celle de M. Rigon, de telle sorte que le terrain acquis ait la forme d’un
parallélogramme et comprenne une surface de mille mètres carrés (…).
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Illustrations

Extrait du plan cadastral de
1831, section A, parcelle 799 :

le cimetière entoure l'église.
Phot. Archives

départementales de la Gironde
IVR72_20153300629NUC1A

Plan d'agrandissement
du cimetière, 1909.

Phot. Jennifer Riberolle
IVR72_20153300928NUC2A

Entrée du cimetière.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20153300674NUC2A

Mur de clôture.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20153300675NUC2A

Allée centrale.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20153300658NUC2A

Allée centrale.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20153300665NUC2A

Caveau.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20153300662NUC2A

Vue d'ensemble des tombes.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20153300663NUC2A

Tombeau des familles
Dupuy et Monteil.

Phot. Jennifer Riberolle
IVR72_20153300670NUC2A

Dossiers liés
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Monument aux morts de la guerre de 1914-1918 (IA33006655)
Aquitaine, Gironde, Saint-Seurin-de-Cadourne, rue de Verdun
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Croix de cimetière (IA33006656) Aquitaine, Gironde, Saint-Seurin-de-
Cadourne, rue de Verdun
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Tombeau des familles Dupuy et Monteil (IA33008527) Aquitaine,
Gironde, Saint-Seurin-de-Cadourne, rue de Verdun
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne (IA33006641) Aquitaine, Gironde, Saint-Seurin-de-Cadourne
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Saint-Seurin (IA33006675) Aquitaine, Gironde, Saint-Seurin-de-Cadourne
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Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Extrait du plan cadastral de 1831, section A, parcelle 799 : le cimetière entoure l'église.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral napoléonien de Saint-Seurin-de-Cadourne, 1831-1832
Plan cadastral napoléonien de Saint-Seurin-de-Cadourne, 1831-1832
Archives départementales de la Gironde : 3 P 476

 
IVR72_20153300629NUC1A
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan d'agrandissement du cimetière, 1909.
 
Référence du document reproduit :

• Projet d'agrandissement du cimetière de Saint-Seurin-de-Médoc, vu et approuvé le 1er mai 1909
Projet d'agrandissement du cimetière de Saint-Seurin-de-Médoc. Dessin, encre, papier, vu et approuvé le 1er
mai 1909.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3573

 
IVR72_20153300928NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Entrée du cimetière.
 
 
IVR72_20153300674NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2014
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Mur de clôture.
 
 
IVR72_20153300675NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2014
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 9



Aquitaine, Gironde, Saint-Seurin-de-Cadourne, rue de Verdun, R. D. 203
Cimetière IA33006654

 

 
Allée centrale.
 
 
IVR72_20153300658NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2014
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Allée centrale.
 
 
IVR72_20153300665NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Caveau.
 
 
IVR72_20153300662NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2014
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble des tombes.
 
 
IVR72_20153300663NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2014
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tombeau des familles Dupuy et Monteil.
 
 
IVR72_20153300670NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2014
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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