
Hauts-de-France, Somme
Amiens
83 plaine C Vieux cimetière de Saint-Acheul

Tombeau (chapelle) de la famille Bonvallet-Moreau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80004244
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole, patrimoine funéraire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau
Appellation : famille Bonvallet-Moreau
Parties constituantes non étudiées : clôture

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

Historique
Les archives conservées à la bibliothèque municipale (série M) indiquent que le caveau est construit en 1908 par le
marbrier Lamolet.
Le tombeau porte la signature des entrepreneurs Hautier frères, établis à Jeumont (Nord).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1908 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Frères Hautier (entrepreneur, signature), entreprise de monuments funèbres Lamolet - St-
Acheul (entrepreneur, signature)

Description
Le tombeau en forme de chapelle est précédé d'un parvis délimité par des piliers reliés par des chaînes, au centre duquel
s'étend tombale plate, donnant accès au caveau. Deux jardinières à plantes sont disposées sur les côtés. Construit en
marbre belge, dit Petit-Granit ou pierre bleue, il est couvert d'un dôme à lanternon. Le fronton triangulaire et l´entablement
reposent sur deux colonnes de marbre rose à chapiteaux "corinthiens". Une porte en fonte et en fer forgé y donne accès.
Inscription concernant le commanditaire (en relief) : famille BONVALLET-MOREAU.
Épitaphe (contremarche) : Passant au coeur compatissant / leurs âmes implorent de toi / une pensée, une prière.
Signature : Hautier Fres / A Jeumont (Nord).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : marbre
Matériau(x) de couverture : pierre en couverture
Type(s) de couverture : toit à l'impériale ; lanterneau

Typologies et état de conservation

Typologies : tombeau en forme de chapelle à parvis enclos ; style éclectique
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Statut, intérêt et protection
Ce tombeau chapelle à parvis enclos, construit vers 1908, porte la signature de l'entreprise Hautier frères. Illustration
monumentale du type, ici surmonté d'un dôme à lanternon, c'est actuellement le seul exemple identifié de la production
des entrepreneurs établis à Jeumont (Nord), près des carrières de pierre bleue. On signalera ici l'épitaphe, tout à fait
inhabituelle à cette date.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• BM Amiens. Série M ; 2 M 18/10. Autorisations de constructions de caveaux et de monuments
(1907-1910).

Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
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Vue de situation, tombeau
à droite de l'image.

Phot. Thierry  Lefébure
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Vue de détail sur le vitrail.
Phot. Isabelle Barbedor
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'architecture funéraire dans les communes étudiées d'Amiens métropole (IA80009908)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière communal d'Amiens, dit Vieux cimetière Saint-Acheul (IA80003595) Hauts-de-France, Somme, Amiens, rue
de Cagny
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de détail sur le vitrail.
 
 
IVR22_20058010119NUCA
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 5


