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

Tombeau Caron-Villemant

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010912
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 : tombeau
Parties constituantes non étudiées : clôture

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

Historique
La concession est acquise par Louis Caron-Villemant (1823-1891), notaire à Péronne. Le tombeau, qui porte la signature
de l'entreprise Gaudier-Rebaux, fait l'objet d'une restauration à l'identique après la Première Guerre mondiale. Le dossier
de demande de dommages de guerre décrit une croix de style "Renaissance" en marbre blanc avec socle base de plan
octogonal, comportant deux inscriptions gravées, l'une sur le socle en marbre blanc : AVE CRUX SPES NOSTRA, l'autre
sur le socle en pierre : SEPULTURE / DE LA FAMILLE / CARON VILLEMANT. La pierre pierre tombale était en
marbre blanc, le caveau en briques, enfin l'entourage était constitué par une grille en fer avec main courante.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Gaudier-Rembaux (entreprise de marbrerie et monuments funèbres) (entrepreneur, marbrier,
signature)

Description
La concession, délimitée par une grille en fer, comprend une croix funéraire en marbre fixée sur une haute base et une
dalle funéraire.
Inscription (base de la stèle) : SEPULTURE / CARON-VILLEMANT.
Epitaphe (dalle funéraire) : MESSIRE ULYSSE CARON / [illisible].
Signature (base de la croix funéraire) : GAUDIER / Aulnoye / GAUDIER-REMBAUX.
Inscription (plaque) : CONCESSION / ENTRETENUE / PAR LA VILLE.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : croix funéraire (4e quart 19e siècle)
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série 10R ; 10R 1017. Péronne. Demande d'indemnisation des dommages de guerre.
Dossier Caron-Lecomte.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor

IVR32_20228005080NUCA

Vue de la croix funéraire.
Phot. Isabelle Barbedor

IVR32_20228005079NUCA

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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Vue de la croix funéraire.
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