
Hauts-de-France, Somme
Villers-Bocage

Presbytère de Villers-Bocage

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000301
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1988, AD, 12

Historique
Le presbytère hérité de l'Ancien Régime fut conservé pendant toute la première moitié du 19e siècle par la commune, mais
il avait perdu ses dépendances (grange et étables) et nécessitait des réparations importantes en 1816, notamment sur le
fournil, encore couvert par du chaume. Au milieu du 19e siècle, le presbytère apparut comme très dégradé et la commune
décida sa reconstruction. L'architecte Pigou, également auteur de la mairie-école de Villers-Bocage, dressa plans et devis
en 1855. Les travaux furent adjugés en 1856 à l'entrepreneur amiénois Alot, pour un coût de 9000 francs environ.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1855 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Pigou (architecte, attribution par source), Alot (entrepreneur, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Elévation antérieure.
Phot. Irwin Leullier
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le territoire de la commune de Villers-Bocage (IA80000265) Hauts-de-France, Somme, Villers-Bocage
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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Elévation antérieure.
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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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