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Cimetière de Frédeville
Programme :
Création d’un cimetière paysager

Date de réalisation : 2002

Concepteur(s) :
BARBIER Brigitte paysagiste
DEBAQUE Patrice, architecte

Maître d’ouvrage :
Ville de Saint-Jean-de-Braye

Surface : 
20 000 m² 

Coût : 1,3 millions d'euros (1/3 bâtiment 
d'accueil, 2/3 VRD et espaces verts 

Photos : CAUE du Loiret 

Qualité(s) d'usage
Le cimetière paysager est composé à partir des ambiances forestières du 
boisement préexistant. Il s’agissait de mettre en adéquation l’environnement 
naturel avec le recueillement nécessaire aux familles. 
Ce contexte paysager a permis de tracer un cheminement ombragé qui offre une 
perspective sur la clairière. L’équipement développe différents types de sépultures 
organisées en îlots de part et d’autre de l’allée principale ; de la pierre tombale 
traditionnelle à la sépulture paysagère (pierres tombales arasées et dispersées, 
gabarits imposés…), jusqu’au colombarium (urnes dans des murets) qui encercle 
le jardin du souvenir. Celui-ci s’inspire des jardins asiatiques ; il propose un 
cheminement en bois où les familles peuvent se promener et de là, disperser 
les cendres sur les galets au pied de bambous. Une salle omniculte et un préau 
de cérémonie marquent l’entrée du cimetière pour les familles, en liaison avec 
l’accès principal. Une seconde entrée, plus à l’écart, est réservée au service et à 
la desserte des sépultures.
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Qualité urbaine/d'insertion
L’équipement s’insère dans une vaste coupure verte. Bordé par des chemins 
et clos par des haies doublées de grillage. Une implantation en retrait de la 
voie publique et le mur à l’entrée lui confèrent une certaine monumentalité. Le 
stationnement ponctuel à proximité de l’entrée se différencie du stationnement 
de cérémonie.


