
Hauts-de-France, Somme
Amiens
rue Saint-Maurice , 54 plaine E Cimetière de la Madeleine

Tombeau (stèle funéraire) de la famille Famechon-Beauvais

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80005894
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007, 2012
Cadre de l'étude : patrimoine funéraire le cimetière de la Madeleine
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tombeau
Appellation : famille Famechon-Beauvais
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 août 1866, par Désirée Beauvais, veuve Famechon,
domiciliée à Amiens, 14 rue des Jacobins.
Les sources conservées à la bibliothèque municipale (série M) indiquent que l'entrepreneur O. Devallois a réalisé des
travaux de modification du caveau en 1913.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1913 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : entreprise de maçonnerie et de monuments funèbres Devallois-Dupont (entrepreneur, attribution
par source)

Description
Cette concession, en bordure d'allée, est délimitée par une grille en fonte moulée et ouvragée à portillon antérieur central,
fixée sur un mur-bahut en pierre de Tournai. Des auvents en fonte et fer forgé à usage de porte-couronne mortuaire,
recouverts par des plaques en verre (manquantes pour la plupart), sont fixés sur les parties latérales de la clôture. Le sol
est recouvert de dalles en pierre de Tournai et une jardinière à plantes en fonte est déposée au pied du monument. La
concession contient une stèle à entablement, corniche moulurée et fronton à volutes en pierre de Tournai, difficile à lire.
Inscriptions :
Dates des décès : 1866 ; 1882 / 1866 ; 1891 ; 1913 ; 1943 ; 1954 ; 1980 ; 1998.
Épitaphe : Charles / FAMECHON / Négociant / Juge au Tribunal de Commerce / membre du Conseil Municipal / de la
Ville d'Amiens / décédé / le 1er juillet 1866 / dans sa 41e année / - / Louis Edmond (?) / FLEURY / Négociant / Né à
Famechon (?) le 9 7bre 1846 / décédé à Amiens le 11 juin 1891 / [...].
Inscription concernant le destinataire (base) : Famille Famechon-Beauvais.

Eléments descriptifs

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

Typologies : stèle funéraire architecturée (pilastres)
État de conservation : état moyen, envahi par la végétation

Décor

Techniques : fonderie, ferronnerie, sculpture
Précision sur les représentations :

La grille est ornée de vases funéraires et d'une frise géométrique (ronds). Les volutes du fronton de la stèle, encadré par
deux urnes funéraires drapées, sont sculptées d'un décor végétal (pavots) et d'attributs professionnels (?). L'entablement est
gravé d'un sablier ailé, la partie médiane est agrémentée de chaque côté de flambeaux renversés et la base est ornée d'une
couronne d'immortelles centrale. Des plaques commémoratives ainsi qu'une croix sont déposées au pied du monument.

Statut, intérêt et protection
Cette concession conserve sa clôture, ici munie de porte-couronnes, et contient une stèle funéraire en pierre de Tournai, qui
a sans doute été réalisée vers 1866, date d'acquisition de la concession et du décès de Charles Famechon, négociant, juge
au Tribunal de Commerce et membre du Conseil municipal d'Amiens. L'entrepreneur O. Devallois a modifié le caveau
en 1913 (autorisations de construction).

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.

• BM Amiens. Série M ; 2 M 18/11. Autorisations de constructions de caveaux et de monuments
(1913-1917).

Illustrations

Vue générale.
Phot. Caroline Vincent
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Stèle à entablement
et fronton à volutes.

Phot. Caroline Vincent
IVR22_20078001226NUCA

Porte-couronne mortuaire
en forme d'auvent en fonte
et fer forgé, côté gauche.
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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 E (IA80005032) 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.
 
 
IVR22_20078001225NUCA
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 à volutes.
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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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Porte-couronne mortuaire en forme d'auvent en fonte et fer forgé, côté gauche.
 
 
IVR22_20078001227NUCA
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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