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 ✻ Familles Robin-Vinck (6è division) (fig. 104)
L’édifice comprend deux ouvertures sur le côté (fig. 104 bis).
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Fig. 92 Chapelle des familles Barriol-Benoist
Fig. 93 Motif floral sur la porte de la chapelle des familles Barriol-Benoist
Fig. 94 Chapelle des familles Chauvin-Pachon
Fig. 95 Chapelle des familles Giroust-Delahaye
Fig. 96 Chapelle de la famille Hallard
Fig. 97 Chapelle de la famille Heudebert
Fig. 98 Motif sur la porte de la chapelle de la famille Heudebert
Fig. 99 Chapelle de la famille Ledoux et gros plan sur les motifs en céramique collés sur la façade de la chapelle de la famille 
Ledoux
Fig. 100 Chapelle des familles Nézot-Gautier
Fig. 101 Impacts d’éclats d’obus sur la façade de la chapelle des familles Nézot-Gautier
Fig. 102 Chapelle de la famille Petinay
Fig. 103 Chapelle des familles Quint-Malaquin
Fig. 104 et 104 bis Chapelle des familles Robin-Vinck avec ses ouvertures sur les deux côtés

QUelQUes monUments présentant Une certaine originalité

 ✻ Stèle de la famille Malmati (13è division) (fig.105)
Cette tombe est certainement la plus originale du cimetière du centre. Elle est signée de l’entreprise Berly. 

La stèle représente un ange avec ses ailes, la tête baissée, appuyé contre le tronc d’un arbre dont le feuillage 
est fané. La blancheur du monument fait qu’il ne peut pas échapper au visiteur.

 ✻ Stèle de la famille Texier (11è division) (fig. 106)
La stèle est constituée d’un empilement de pierres, surmonté d’une croix sur laquelle est accrochée une 

couronne de laurier. Une chaîne portée par des piliers en bronze entoure la sépulture.
 ✻ Stèle de la famille Marchais (11è division) (fig. 107)

La stèle est surmontée d’une colonne brisée, symbole de la vie brisée. Un médaillon rond qui devait, à 
l’époque, contenir une photo, est incrusté dans le bas de la colonne.

 ✻ Stèle du major Eddy (5è division) (fig. 108)
Le tombeau du major Eddy est surmonté de la réplique du phare qui a été construit entre 1879 et 1882 à 

Eddystone, sur les récifs de la Manche au Sud-Ouest de Plymouth. C’est le maître d’œuvre Bordera qui a réalisé 
cette réplique de près de 2 mètres de hauteur.

 ✻ Stèle de la famille Mayer (12è division) (fig. 109)
La stèle comporte un bas-relief représentant un ange regardant la Vierge tenant un enfant sur ses genoux. 

Au-dessus de ce bas-relief, un médaillon représentant le buste en relief d’un homme (E. Mayer 1868-1923) collé 
contre une croix dépassant le portrait. L’ensemble du monument est entouré d’une chaîne reposant sur six 
piliers en bronze

 ✻ Stèle de la famille Bertrand-Pierre (7è division) (fig. 110)
Signée par l’entreprise Joubert, la stèle est un empilement d’une vingtaine de pierres, surmonté d’un tronc 

coupé portant une branche cassée.
 ✻ Stèle de la famille Rafle (1è division) (fig. 111)

L’originalité de cette sépulture est une statue de couleur brun orangé, probablement en métal, placée sur 
un piédestal. La statue représente un ange assis portant une couronne, avec sa tête posée sur sa main (fig. 111 
bis).

 ✻ Stèle des familles Procot - Bertrand (13è division) (fig. 112) 
La stèle est constituée par un empilement de pierres en granit gris surmonté d’une croix sur laquelle est 

enlacé un feuillage. Au milieu, une sorte de registre ouvert porte les noms des défunts.
 ✻ Stèle de la tombe de Charles Garçon (entre 3è et 25è division) (fig. 113)

La sépulture est surmontée d’un empilement de grosses pierres taillées assez régulièrement et entre 
lesquelles passe une branche de lierre. En haut, une couronne est accrochée à la dernière pierre.

 ✻ Stèle de la famille Roquet (entre 3è et 25è division) (fig. 114)
Nous mentionnons cette stèle car elle est surmontée d’une croix en fer ajouré, une des rares croix de ce 

type dans le cimetière alors que, dans d’autres cimetières, elle est fréquemment utilisée. L’emplacement est 
complètement ceint d’une chaîne supportée par six piliers en bronze.
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 ✻ Stèle de la tombe de Blanche Renard (entre 3è et 25è division) (fig. 115)
La stèle de cette tombe est assez haute et porte les mentions des défuntes qui y reposent mais aussi celle 

du métier de l’une des défuntes, Blanche Renard, peintre miniaturiste, décédée à l’âge de trente et un ans. Là 
aussi, la sépulture est entourée au moyen d’une chaîne supportée par six piliers en bronze.

Fig. 105 Stèle de la famille Malnati
Fig. 106 Stèle de la famille Texier
Fig. 107 Stèle de la famille Marchais
Fig. 108 Stèle du major Eddy
Fig. 109 Stèle de la famille Mayer
Fig. 110 Stèle des familles Bertrand-Pierre
Fig. 111 Stèle de la famille Rafle et gros plan sur la statue d’un ange posée sur la sépulture Rafle
Fig. 112 Stèle des familles Procot-Bertrand
Fig. 113 Stèle de la tombe de Charles Garçon
Fig. 114 Stèle de la famille Roquet
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