
Hauts-de-France, Somme
Dury
cimetière
K 2 Nord Cimetière de Dury, route d' Amiens

Tombeau (stèle funéraire) de la famille Lombard-Boutin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80004680
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole, patrimoine funéraire
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tombeau
Appellation : famille Lombard-Boutin
Parties constituantes non étudiées : clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :

Historique
Le monument porte la signature de l'entreprise de monuments funèbres M. Sueur.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : marbrerie et entreprise de monuments funèbres Sueur  (entrepreneur, signature)

Description
La concession, matérialisée par une bordure et un sol en graviers, contient une stèle funéraire en marbre belge, de style
néogothique.
Epitaphe : A la mémoire de / Adéodat LOMBARD / tailleur de pierres / décédé à Dury / le 29 septembre 1909 / dans
sa 65e année.
Signature : M. SUEUR.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : stèle funéraire ; style néogothique

Statut, intérêt et protection
Cette stèle funéraire, signée Marcel Sueur, a été érigée vers 1909, comme le suggère la calligraphie des épitaphes.

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 de Dury (IA80003015) Hauts-de-France, Somme, Dury, Sur la Route, route d'Amiens
 
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
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