
LE CIMETIÈRE SAINT-GERMAIN
Ancien cimetière communal entourant l’église Saint-Germain à Verson 

LES POINTS FORTS DU CIMETIÈRE 

| La  scénographie met en valeur l’église Saint-Germain, les stèles 
et les monuments funéraires. C’est une manière de repenser les 
cimetières historiques qui sont souvent accolés aux églises.

| Les cheminements répondent élégamment au contexte et à 
l’architecture de l’église Saint-Germain.

| La palette végétale est choisie avec soin, montrant une volonté de 
rendre l’espace du cimetière agréable pour les visiteurs. 

| La manière élégante de rendre hommage à l’histoire de ce lieu sacré, 
de recueillement, sans le transformer en un espace vert récréatif. 

| L’ouverture visuelle sur la route de Saint-Martin permet à ceux qui 
l’emprunte, de découvrir l’église et le cimetière de l’extérieur.

cimetière

rue d’Éterville, 14 790 Verson

Verson

non spécifié

Le parvis de l’église est ouvert et dégagé  
sur la rue Saint-Martin.

Des massifs sont plantés le long des gisants 
du parvis de l’église.

Les tombes remarquables du cimetière 
Saint-Germain sont mises en valeur.

Un chemin de dalles.

L’aître de l’église Saint-Germain n’offre plus de concessions. 
Historiquement fermé de hauts murs, la valorisation de ce 
cimetière a été l’occasion d’une part de mettre en scène le 
patrimoine funéraire à travers un enherbement de la totalité du 
cimetière, et d’autre part de repenser son rapport au bourg, la 
relation avec son histoire, et la nécessité de ré-ouvrir visuellement 
sur la ville. Presque dormant, le cimetière Saint-Germain accueille 
encore en son église les cérémonies pour célébrer les mariages. 

Maître d’ouvrage
Ville de Verson

Coût
non spécifié

Type marché
non spécifié

Surface
2 350 m2

Date livraison
XVIème siècle
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Église St-Germain

accès
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et 
visiteurs

accès
visiteurs
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ue    Saint-M
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À part l’allée principale qui est constituée 
de dalles, les cheminements annexes sont 
en stabilisés.

En longeant l’église, on arrive à la seconde 
partie du cimetière qui est située à l’arrière 
de l’église Saint-Germain.

Certains cheminements plus intimes  et 
informels viennent traverser l’enherbement 
du parvis de l’église.

Une croix datant du XVIème siècle est classée 
aux monuments historiques.

Dans la partie sud du cimetière, la palette 
végétale rappelle l’ambiance intime de 
jardin privé.

Le cimetière est situé dans la perspective de la rue Saint-Martin.

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXIONS

| Comment mettre en valeur les cimetières historiques ? Peut-on penser le 
cimetière comme un élément paysager et architectural de l’église ?  

| Dans le cimetière Saint-Germain, la commune de Verson a repensé le parvis 
de l’église au sein même de son cimetière, pour que les deux s’entremélent. 
Cet espace peut donc être utilisé pour les photographies de mariages sans que 
cela prenne un caractère ostentatoire ou inadapté.
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