
Hauts-de-France, Somme
Amiens
rue Saint-Maurice , 94 plaine M Cimetière de la Madeleine

Tombeau (stèle funéraire) de la famille Violette-Carpentier et Galet-
Violette

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80005148
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006, 2015
Cadre de l'étude : patrimoine funéraire le cimetière de la Madeleine
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tombeau
Appellation : famille Violette-Carpentier et Galet-Violette
Parties constituantes non étudiées : clôture

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

Historique
D'après le registre communal, cette concession fut acquise en janvier 1842, par Adélaïde Carpentier, veuve Violette,
domiciliée à Amiens, 13 rue des Saintes-Maries.
La sépulture Violette-Carpentier est décrite par S. Comte (1847), qui signale une stèle "de forme moderne", comparable
à celle de la concession voisine, M 93 (cf. annexe).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Description
Cette concession, adossée au premier mur d'enceinte intérieur, est délimitée par une grille en fonte, à portillon antérieur
central, fixée sur un mur-bahut en briques, couronné de pierre calcaire. Elle s'appuie, à droite, sur la clôture de la concession
voisine. Elle contient une stèle à entablement et fronton triangulaire, divisée par trois tables en marbre, dans sa partie
supérieure. Trois autres tablettes en marbre divisent la base de la stèle ; celle de droite a disparu.
Inscriptions :
Dates des décès (partie supérieure) : 1842 ; 1856 / 1876 ; 1884 ; 1854 / 1848 ; 1890.
Dates des décès (base) : 1890 / [non lu] / [disparue].
Épitaphe (partie supérieure, table gauche) : D.O.M. / Ici reposent / les corps de Firmin / Augustin / VIOLETTE / ancien
négociant de cette ville / décédé le 15 janvier 1842 / âgé de 61 ans et 6 mois / [...].
Épitaphe (partie supérieure, table droite) : D.O.M. / Ici reposent / les corps de Dame / Sidonie Denise VIOLETTE / épouse
de Mr. Auguste LATTEUX / Nég. de cette ville / décédé à Paris le 17 février 1848 / âgée de [non lu] / - / Benjamin
Marie Auguste / GAUDIERE / Nég., époux GALLET / décédé à Amiens le 20 avril 1890 / dans sa 67e année. / Priez
Dieu pour leurs âmes.
Inscription concernant le destinataire : Famille Violette-Carpentier et Galet-Violette.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; marbre ; fonte ; brique
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Typologies et état de conservation

Typologies : stèle funéraire architecturée (entablement et fronton)
État de conservation : mauvais état, envahi par la végétation

Décor

Techniques : fonderie
Précision sur les représentations :

La grille est ornée de pommes de pin ainsi que de fleurons en forme de coeurs retournés.

Statut, intérêt et protection
Cette concession, qui conserve une belle clôture en fer forgé, contient une stèle funéraire en calcaire décrite par S. Comte,
en 1847, et sans doute réalisée vers 1842, date d'acquisition de la concession et du décès du négociant Firmin Augustin
Violette. Elle s'accompagnait de plates-bandes plantées de buis et de fleurs, aujourd'hui disparues.
La grille de clôture a été construite sur le même modèle que celle de la concession voisine (M 93).

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit MH, 1986/06/25
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Amiens. Cimetière de la Madeleine. Registre des concessions.

Bibliographie

• C[OMTE], Stéphane. Promenades au cimetière de la Madeleine, précédées d'un précis historique sur
l'origine de cet établissement, sa première destination, et les diverses transformations qu'il a subies
depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Amiens : Imp. Duval et Herment, 1847.
p. 183-184

Annexe 1

Extrait de : Promemades au cimetière de la Madeleine

"Les sépultures VIOLETTE-CARPENTIER et BENOIT, situées à une faible distance l'une de l'autre, sont de formes
modernes et à peu près identiques : fronton, dans le tympan desquels sont gravés les noms de chacune des familles ;
plates-bandes gracieuses formées par des plantations de buis et ornées de fleurs ; telle en est la description. M.
VIOLETTE, Firmin Augustin, ancien négociant, décédé le 15 janvier 1842 âgé de 61 ans, et Louis Alexandre BENOIT,
imprimeur sur étoffe, décédé le 12 avril 1838, âgé de 61 ans, reposent chacun dans la sépulture affectée à sa famille."
Stéphane C[omte], 1847, p. 183-184.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Caroline Vincent
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Stèle à entablement et fronton.
Phot. Caroline Vincent
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les tombeaux et monuments funéraires du cimetière de la Madeleine (IA80005025) Hauts-de-France, Somme, Amiens,
rue Saint-Maurice , Cimetière de la Madeleine
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Plaine M (IA80005034) Picardie, Somme, Amiens, rue Saint-Maurice , Cimetière de la Madeleine
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Vincent, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Ville d'Amiens
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Caroline Vincent
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Ville d'Amiens
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Stèle à entablement et fronton.
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