
Hauts-de-France, Somme
Amiens
598 plaine B Vieux cimetière de Saint-Acheul

Tombeau des familles Victor Pauchet de Butler d'Ormond

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80004249
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole, patrimoine funéraire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau
Appellation : familles Victor Pauchet de Butler d'Ormond

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

Historique
Les archives conservées à la bibliothèque municipale (série M) indiquent que la construction d'un caveau, par
l'entrepreneur G. Devauchelle, est autorisée en 1884.
Le tombeau porte la signature du fabricant Rombaux Roland, établi à Jeumont (Nord). La copie de la Vierge dorée, réalisée
pour le clocher de la basilique d'Albert (Somme), porte la signature du sculpteur Albert Roze.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1884 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Rombaux-Roland (entreprise de marbrerie, sculpture et travaux d'art) (entrepreneur, signature),
Albert Roze (sculpteur, signature), entreprise de monuments funèbres Devauchelle (entrepreneur, attribution par source)

Description
Le tombeau en granit noir comprend une stèle et un soubassement à tombale, dite à dos d'âne et à jardinières d'angle.
La stèle trapézoïdale, ornée d'une croix, forme la base d'une statue en fonte figurant une femme tenant un enfant à bout
de bras.
Inscription concernant l'iconographie (Vierge) : Vierge dorée de la basilique d'Albert.
Signature (Vierge) : Albert Roze.
Signature : Rombaux Roland / à Jeumont (Nord).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; fonte

Typologies et état de conservation

Typologies : stèle funéraire et soubassement à jardinières ; représentation figurée (Vierge)
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Statut, intérêt et protection
Le tombeau de la famille de Victor Pauchet de Butler d'Ormond a été exécuté par l'entreprise Rombaux Roland, établi à
Jeumont (Nord). Il remplace peut-être un tombeau élevé après l'acquisition de la concession et la construction du caveau
en 1884, vers 1920 ou vers 1936, date du décès de Victor Pauchet.
La datation de 1920, est suggérée par présence de la copie de la Vierge d'Albert, qui peut être interprétée comme un
hommage à Charles Fernand, comte de Butler d'Ormond et Alain Victor Pauchet, morts en 1915. Victor Pauchet avait
fait appel au sculpteur amiénois Albert Roze pour la réalisation de son portait en buste au début du 20e siècle (conservé
dans le hall de la clinique Victor Pauchet).

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• BM Amiens. Série M ; 2 M 18/4. Autorisations de constructions de caveaux et de monuments (1874-1884).
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• Œuvres d'Albert Roze. Monuments, sculptures, plaquettes. Amiens : Yvert, 1946.
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20058000296NUCA

Vue de détail de la statue
(vue de trois-quarts).
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Vue de détail sur la
statue (vue de face).
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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 d'Amiens, dit Vieux cimetière Saint-Acheul (IA80003595) Hauts-de-France, Somme, Amiens, rue
de Cagny
 
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 : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de détail de la statue (vue de trois-quarts).
 
 
IVR22_20168006402NUCA
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 4



Hauts-de-France, Somme, Amiens, 598 plaine B Vieux cimetière de Saint-Acheul
Tombeau des familles Victor Pauchet de Butler d'Ormond IA80004249

 

 
Vue de détail sur la statue (vue de face).
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