
Hauts-de-France, Somme
Ham
cimetière de Ham

Tombeau (oratoire) de la famille Bernot

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010542
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale La première Reconstruction, patrimoine funéraire
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tombeau

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

Historique
Le tombeau de la famille Bernot a été élevé vers 1911 (date du décès d'Achille Bernot) ; il est orné d'un portait en médaillon
représentant Achille Bernot, signé et daté : A. ROZE, 1894.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1894 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Albert Roze (sculpteur, signature)

Description
La concession contient un tombeau en forme d'oratoire ou de petit temple, à péristyle, construit en granite (appareillé en
pierre de taille).
Inscription : FAMILLE BERNOT.
Le portait en médaillon d'Achille Bernot (ill.) est signé et daté : A. ROZE, 1894.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille

Typologies et état de conservation

Typologies : tombeau en forme d'oratoire ; style néoclassique

Décor

Techniques : sculpture
Précision sur les représentations :

Portrait d'homme en buste, de profil.
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Statut, intérêt et protection
Ce tombeau élevé pour la famille Bernot, peut avoir été exécuté vers 1911, date du décès d'Achille Bernot (1842-1911),
ancien président du Conseil général de la Somme et maire de Ham, qui possède une des plus importantes sucreries de
Ham, fondée dans le faubourg de Chauny, en 1839.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet

IVR22_20158001078NUC2A

Portrait en médaillon, d'Achille
Bernot. Albert Roze, 1894.

Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
IVR22_20158000898NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'oeuvre d'Albert Roze (IM80002060)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière de Ham (IA80010524) Hauts-de-France, Somme, Ham, Le Vert-Galant, 28 rue de Verdun, ancienne route de
Chauny
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR22_20158001078NUC2A
Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Portrait en médaillon, d'Achille Bernot. Albert Roze, 1894.
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Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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