
Hauts-de-France, Somme
Amiens
rue Saint-Maurice , 52 plaine E Cimetière de la Madeleine

Monument sépulcral de la famille Barbier-Fidon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80005892
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007, 2012
Cadre de l'étude : patrimoine funéraire le cimetière de la Madeleine
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : monument sépulcral
Appellation : famille Barbier-Fidon
Parties constituantes non étudiées : clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : non, cadastré

Historique
D'après le registre communal, cette concession fut acquise en décembre 1865, par Alphonse Lucien Barbier, domicilié
à Amiens, 18 rue des Saintes-Maries.
Le monument porte la signature de l'architecte François Céleste Massenot.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : François Céleste Massenot (architecte, signature)

Description
Cette concession, en bordure d'allée, est délimitée par une grille en fonte ouvragée peinte à chaîne antérieure centrale,
fixée sur un mur-bahut en pierre de Tournai. Le sol est recouvert de dalles en pierre de Tournai. Elle contient un monument
en forme de niche en pierre de Senlis, agrémentée de consoles et de quatre colonnettes cannelées supportant un fronton-
toit très finement sculpté. Un prie-Dieu en pierre de Tournai se trouve au centre de la concession.
Inscriptions :
Dates des décès : 1865 ; 1865 ; 1951 ; 1977 ; 2004 / 1906 ; 1917 ; 1915 / 1881 ; 1929 ; 1944 ; 1963 ; 1988.
Épitaphe : Louis / FIDON / Brasseur / époux d'Ernestine / BARBIER / décédé le 2 9bre 1906 / âgé de 47 ans / - / Louis
FIDON / S[ous]-Lieutenant au 331e d'Infanterie / Tué à la Ville-au-Bois (Aisne) / le 19 avril 1917 / à l'âge de 27 ans /
- / A la mémoire de / Robert FIDON / du 72e d'Infanterie / Tué à Mesnil-les-Hurlus (Marne) / le 23 février 1915 / à
l'âge de 29 ans.
Épitaphe : Alphonse Fuscien / BARBIER / entrepreneur / époux d'Henriette / FIDON / décédé le 3 mars 1881 / âgé de 57
ans 8 mois / - / Marcel / FIDON / ingénieur des A. et M. / décédé au Creusot / décédé le 27 mai 1929 / dans sa 46e année.
Inscription concernant le destinataire (sol, au pied du monument, en relief) : Famille Barbier-Fidon.
Inscription (palme fixée sur le mur postérieur) : S[ocié]té des anciens élèves des Ecoles Nat[iona]les d'ARTS et METIERS.
Signature (mur postérieur du tombeau-monument, en bas à droite) : Massenot, Arch[itec]te.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre ; fonte
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Typologies et état de conservation

Typologies : tombeau-monument

Décor

Techniques : fonderie, sculpture
Précision sur les représentations :

Les consoles du tombeau ainsi que la voûte sont gravées de fleurs et les colonnettes cannelées sont coiffées de chapiteaux
feuillagés. La toiture est sculptée de plusieurs très belles tours et tourelles d'angles. Une palme en bronze est fixée sur le
mur postérieur du tombeau-monument et le dossier du prie-dieu est gravé d'une croix.

Statut, intérêt et protection
Cette concession, délimitée par une grille en fonte ouvragée, contient un tombeau en pierre de Senlis, probablement élevé
vers 1865 (date d'acquisition de la concession et des deux premières inhumations). C'est l’œuvre de l'architecte François
Massenot - architecte diocésain qui a, entre autre, réalisé l'église de Dreuil-lès-Amiens et celle (détruite) de Saint-Pierre
d'Amiens.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit MH, 1986/06/25
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Amiens. Cimetière de la Madeleine. Registre des concessions.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor

IVR22_20158006324NUC2A

Tombeau-monument.
Phot. Caroline Vincent

IVR22_20078001222NUCA

Détail de la partie médiane
du tombeau-monument.
Phot. Caroline Vincent

IVR22_20078001223NUCA
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Détail de la partie supérieure
du tombeau-monument.
Phot. Caroline Vincent

IVR22_20078001224NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les tombeaux et monuments funéraires du cimetière de la Madeleine (IA80005025) Hauts-de-France, Somme, Amiens,
rue Saint-Maurice , Cimetière de la Madeleine
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Plaine E (IA80005032) Picardie, Somme, Amiens, rue Saint-Maurice , Cimetière de la Madeleine
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Vincent, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Ville d'Amiens
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Vue générale.
 
 
IVR22_20158006324NUC2A
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Tombeau-monument.
 
 
IVR22_20078001222NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Vincent
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Ville d'Amiens
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la partie médiane du tombeau-monument.
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Auteur de l'illustration : Caroline Vincent
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Ville d'Amiens
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la partie supérieure du tombeau-monument.
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Auteur de l'illustration : Caroline Vincent
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Ville d'Amiens
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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