
Île-de-France, Val-d'Oise
Écouen
rue du Cimetière

tombes militaires

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000436
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014, AI, 145

Historique
Il s'agit de tombes de soldats français et étrangers, de confessions catholique et musulmane, tombés durant la Première
Guerre mondiale. Le 7 septembre 1918, une commission réunie à Ecouen insiste sur la nécessité de créer un cimetière
militaire au sud du cimetière communal, dans le lieu dit "le Village". Le terrain de 44 ares, acquis par la commune en
1896, est cédé à l'Etat contre la somme de 1320 francs (arrêté du 19 février 1919 ; parcelles 677P, 673, 679, 630P section
C du cadastre).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Dates :

Description
Le carré est composé des tombes militaires réglementaires, dont la forme est appropriée à la confession des soldats (ici,
musulmane ou catholique). Toutes les tombes sont décorées de cocardes tricolores et portent une plaque qui identifie le
soldat lorsque celui-ci est connu ; certaines sont décorées d'une palme d'honneur en bronze.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; bronze
Couvrements :

Décor

Techniques :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat
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Présentation
Comme de nombreux cimetières communaux, celui d'Ecouen abrite un carré de tombes de soldats français et étrangers
morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale. Dans une partie du cimetière se trouve par ailleurs un
monument érigé à la mémoire du capitaine Texier, mort au front en 1918 (dossier IA95000435).

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Val d'Oise, 2O58 / 6 : travaux sur le cimetière.
AD Val d'Oise, 2O58 / 6 : travaux de la commune sur le cimetière, années 1800-1930.

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Bernard Vialles
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville (IA95000424) Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen,
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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