Le cimetière Saint-Amatre* d'Auxerre

(89 – Yonne)

Entrée du cimetière de Saint-AMATRE
60, rue du 24 août (89000 AUXERRE)

En janvier 1793, la ville d'Auxerre implante un cimetière (=le cimetière des Capucins) dans les jardins de l'ancien
couvent des Capucins vendu comme « bien national », l'enclos (= le reste de la propriété) étant acquis par le
citoyen LEGUEUX-COCHOIS. L'actuel cimetière de Saint AMATRE résulte de 3 agrandissement successifs de
ce cimetière des Capucins, inauguré en novembre 1793.
- Le 1er agrandissement (= le « Nouveau cimetière ») s'opère en 1826 et 1828 par l'achat de 2 vignes à l'Est de
l'enclos.
- La seconde extansion se réalise en 1837 par le rachat au fils LEGUEUX de sa propriété située à l'Ouest du
cimetière des Capucins (= cimetière LEGUEUX).
- Le dernier accroissement est constitué par le legs du verger de Thérèse DUNAND, situé à l'est du « Nouveau
cimetière » (= cimetière DUNAND). La chapelle DUNAND (privée) est construite de 1838 à 1840.

Le dépositoire ...
La chapelle DUNAND
(1838-1840)

* Saint-Amatre, 4ème évêque d'Auxerre, sacré en 388. Fils d'une riche famille bourgeoise, il est marié à Marthe. Après 10
années de vie conjugale chaste, il devient chanoine puis prêtre et évêque, tandis que son épouse entre au couvent de l'ancien
abbaye Saint-Julien. Il fait construire une petite cathédrale à la place de l'actuelle cathédrale.
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Le
« remarquable »
monument
réalisé par le célèbre sculpteur A.
BARTHOLDI ... environ 1 mois
après l'inauguration de « sa »
statue de la Liberté à l'entrée du
port de New-York.
Paul BERT décède dans les plis d'un drapeau tricolore, l'oreiller sur lequel repose sa tête
étant réhaussé par quelques livres ... « Science » et « Patrie » sont ainsi réunis ...

A. BARTHOLDI 1888

Paul BERT (Auxerre, 1833-Hanoi, 1886) médecin et homme politique. Ayant obtenu une licence de
droit (1857) puis de sciences naturelles (1860), il soutient sa thèse de Docteur en médecine « De la
greffe animale » (1863) pour laquelle il reçoit le prix de physiologie de l'Académie des Sciences
(1865). Il obtient son doctorat ès Sciences avec sa thèse « De la vitalité propre des tissus
animaux » (1866). Agrégé de sciences naturelles, il succède à son Maître Claude BERNARD à la
chaire de physiologie générale de la Sorbonne (1869).
Il envisage une carrière politique à partir de la guerre de 1870 et sa rencontre avec son second
Maître, Léon Gambetta, fut déterminante. Sa carrière politique est aussi brillante que sa carrière
scientifique ...
Ephémère Ministre de l'instruction publique, il est l'auteur de la proposition de Loi sur
l'instruction primaire laïque obligatoire et gratuite avec égalité des sexes ... Il est l'inventeur du
fameux Certificat d'Etudes Primaire. Jules Ferry reprend ce projet de Loi et nomme son auteur
Résident Général de France en Annam et au Tonkin ... ou Paul Bert décèdera d'une dysenterie !

Principales sources bibliographiques
DUPONT Michel. Dictionnaire historique des médecins dans et hors de la médecine. Editions Larousse. Paris, 1999

et quelques sites internet, dont ...
http://www.culture.gouv.fr/culture/cnau/pdf/auxerre.pdf
http://books.google.com/books?id=ZqmcsmeUyHsC&pg=PA222&lpg=PA222&dq=cimetiere+saint+amatre&source=web&ots=67N
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