
Hauts-de-France, Somme
Sains-en-Amiénois
Cimetière, rue des Cauriers

Tombeau (cippe) d'Aristide Pruvost

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009942
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole, patrimoine funéraire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau
Appellation : Aristide Pruvost

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

Historique
Le tombeau est signé F. Dufour, établi à Longueau.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Firmin Dufour-Demetz (tailleur de pierre, signature)

Description
La concession n'est pas délimitée. Le tombeau présente la forme d'un pilier couronné d'un fronton à volutes, initialement
surmonté d'une croix en fer ou en fonte (manquante). Les épitaphes sont illisibles.
Signature : DUFOUR à Longueau.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire

Typologies et état de conservation

Typologies : cippe

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement végétal ; symbole funéraire,

Statut, intérêt et protection
Ce cippe en calcaire présente un décor très caractéristique des années 1840. C'est l'un des plus anciens tombeaux du
cimetière, provenant sans doute de l'ancien cimetière comme le tombeau proche de la famille Joly. C'est également une
des réalisations les plus anciennes attribuable à l'entrepreneur Dufour de Longueau.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
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Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor

IVR22_20078010023NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'architecture funéraire dans les communes étudiées d'Amiens métropole (IA80009908)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière communal de Sains-en-Amiénois (IA80002907) Hauts-de-France, Somme, Sains-en-Amiénois, rue
des Cauriers
 
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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