
Hauts-de-France, Somme
Péronne
Cimetière communal de Péronne

Enclos funéraire Gonnet de Fiefville

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010905
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale La première Reconstruction, patrimoine funéraire
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : enclos funéraire
Parties constituantes non étudiées : clôture

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

Historique
L'enclos funéraire, délimité par une grille en fer, comprend trois stèles. Celle du centre (Chabert-Gonnet), la plus ancienne,
porte la signature du marbrier Charles Dolet. Elle semble avoir été élevée pour Julia Chabert (+1888) et Gontrand Gonnet
de Fieville (1815-1899), député et maire de Péronne. Celle de droite, élevée à la mémoire de Gontrand François Gonnet
(1878-1948) et de son épouse, porte la signature du marbier Louis Polard.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Polard (entrepreneur, marbrier, signature), Charles Dolet (marbrier, signature)

Description
La concession, délimitée par une grille en fer forgé, comprend trois stèles juxtaposées, fixées sur une base en pierre
d'Ecaussine.
Epitaphe (stèle du centre) : illisible. Table de gauche : CHABERT. Table de droite : GONNET.
Epitaphe (stèle de droite) : Gontrand François / GONNET / chevalier de la Légion d'Honneur / Croix de guerre 1914-18 /
Capitaine au 13e RIT / avocat / ancien conseiller général / ancien député de la Somme / né à Mers-les-Bains / le 8 juin
1878 / décédé à Péronne / le 6 janvier 1948 / Gabrielle GRANGER / son épouse / décédée à Péronne / le 29 juin 1961.
Epitaphe (stèle de gauche) : [non lu] GONNET / [non lu] / Hubert GAUTIER / 1903-1982.
Signature (stèle de droite) : Polard.
Signature (stèle du centre) : Dolet.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : stèle funéraire (4e quart 19e siècle) ; stèle funéraire (1er quart 20e siècle)

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Somme, Péronne, Cimetière communal de Péronne
Enclos funéraire Gonnet de Fiefville IA80010905

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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière communal de Péronne (IA80002693) Hauts-de-France, Somme, Péronne, Le Quinconce, rue des Platanes
 
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 : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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