
Hauts-de-France, Somme
Amiens
plaine A cimetière du Vieux Saint-Acheul

Tombeau du sculpteur Albert Roze

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80002916
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole, patrimoine funéraire
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tombeau

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

Historique
Le tombeau porte la signature de l'entreprise de monuments funèbres amiénoise Denis.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : entreprise de monuments funèbres Denis (entrepreneur, signature)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Albert Roze (commanditaire, attribution par travaux historiques)

Description
La concession, délimitée par un soubassement, contient un tombeau en granite poli, en forme de sarcophage, adossé à un
cippe servant initialement de socle à une sculpture disparue.
Epitaphe : MARIE ALBERT ROZE / née SARAZIN / 1866-1939 / ALBERT ROZE / Ct de l'institut / Académie des
Beaux-Arts / 1861-1952.
Epitaphe (côté droit) : Domice Simon ROZE 1832-1917 / Angélique Rose LEJEUNE 1838-1924.
Epitaphe (côté gauche) : Célestin LEJEUNE 1811-1879 / Rose POULET 1815-1882.
Inscription concernant le commanditaire : sépulture de Marie et Albert Roze.
Signature : Denis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite

Typologies et état de conservation

Typologies : cippe formant socle ; tombeau en forme de sarcophage

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale.
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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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 3


