
Hauts-de-France, Somme
Bavelincourt
Bois-de-Bavelincourt

Stèle

Références du dossier
Numéro de dossier : IM80000448
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : stèle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Emplacement dans l'édifice : petit bois à l'entrée sud du village

Historique
Cette stèle en grès n'est malheureusement pas documentée, et ne porte aucune date. Elle peut remonter au Moyen Age ou
au 16e siècle (datation retenue pour son classement). Le grès a été abondamment employé dans la région pour les croix
funéraires, jusqu'au 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire vertical
 
Matériaux : grès taillé, décor en bas-relief, décor dans la masse
 
Mesures :

Dimensions totales : h = 115.

 
Représentations :
croix

Une croix pattée est sculptée sur toute une face de la stèle.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
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Protections : classé au titre objet, 1982/09/20
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Bavelincourt (IA80000266) Hauts-de-France, Somme,
Bavelincourt
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Sandrine Platerier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR22_19988000510Z
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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