
Hauts-de-France, Somme
Amiens
rue Saint-Maurice , 79 plaine O Cimetière de la Madeleine

Tombeau (stèle funéraire) de la famille Boucher-Lejeune

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80005261
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006, 2016
Cadre de l'étude : patrimoine funéraire le cimetière de la Madeleine
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tombeau
Appellation : famille Boucher-Lejeune

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

Historique
D'après le registre communal, cette concession est acquise en juin 1852, par Françoise Lejeune, veuve Boucher, sans
profession, domiciliée à Amiens, 61 rue Saint-Leu, Françoise, Martine Boucher, veuve Ribeaucourt, domiciliée à Amiens,
13 rue des Granges, Joseph, Constant Boucher, cordonnier, domicilié à Amiens, rue Saint-Maurice et Adolphe, Paul,
Sébastien Boucher, tonnelier, domicilié à Amiens, 61 rue Saint-Leu.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Cette concession, adossée au second mur d'enceinte, est délimitée par un sol recouvert de dalles en granite gris poli
(remaniement) et s'appuie à gauche sur la clôture de la concession voisine. Elle contient une stèle à entablement et
fronton triangulaire en calcaire, soutenu par deux colonnes bombées cannelées, et divisée par six tables en marbre. La
base est également divisée par deux tables en marbre. L'entrée du caveau est fermée par une tombale en granite noir poli
(remaniement).
Inscriptions :
Dates des décès : 1861 / 1852 ; 1837 / 1858 / 1872 / 1857 / 1901 ; 1906.
Dates des décès (base) : 1970 ; 1976 / 1905 ; 1932.
Epitaphe (table centrale, en haut) : Joseph Sébastien / BOUCHER / ancien M[aîtr]e-Tonnelier / propriétaire en cette ville /
décédé le 10 mai 1852 / âgé de 73 ans 9 mois et 20 j[our]s.
Epitaphe (table droite, en haut) : Joseph Constant / BOUCHER / Cordonnier / décédé le 9 janvier 1858 / âgé de 50 ans.
Epitaphe (table centrale, en bas) : Dame Françoise Catherine / LEJEUNE / veuve de Mr. Joseph / BOUCHER / propriétaire
en cette ville / décédé le 30 décembre 1857 / âgé de 78 ans.
Epitaphe (base, table droite) : Auguste MENSSION, médecin / époux Boucher / décédé le 12 août 1905 / âgé de 48 ans.
Inscription concernant le destinataire (entablement, en creux) : Famille Boucher-Lejeune.

Eléments descriptifs

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

Typologies : stèle funéraire architecturée (pilastres)

Décor

Techniques : sculpture
Précision sur les représentations :

Le fronton de la stèle, initialement surmonté d'un élément et gravé d'une frise de postes, est sculpté du symbole
professionnel du tonnelier, l'herminette, entouré de branches d'olivier. La base de la stèle est ornée à chacune de ses
extrémités d'un flambeau renversé.
Un Christ en croix récent ainsi qu'un décor de fleurs (roses et hortensia) en barbotine sont déposés sur la tombale fermant
l'entrée du caveau.

Statut, intérêt et protection
Cette concession, qui n'est pas délimitée, contient une stèle funéraire en calcaire, réalisée vers 1852, date d'acquisition de
la concession et du décès de Joseph Sébastien Boucher, maître-tonnelier. Le monument se signale par la qualité du décor
sculpté du fronton et la présence des attributs professionnels du tonnelier, comme à Pont-de-Metz.

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.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Caroline Vincent
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Vue de la stèle.
Phot. Isabelle Barbedor
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Fronton de la stèle sculpté
des attributs professionnels
du destinataire principal.
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 O (IA80005022) 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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Vue de la stèle.
 
 
IVR22_20158006323NUCA
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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Fronton de la stèle sculpté des attributs professionnels du destinataire principal.
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