
Hauts-de-France, Somme
Salouël
Cimetière, allée Pierre-Bourgeois

Croix du cimetière de Salouël

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80004428
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole, patrimoine funéraire
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix de cimetière

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

Historique
Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : croix monumentale (fonte) ; modèle cadre et fût tige ; fixation à volutes

Décor

Techniques : fonderie
Représentations : Christ en croix

Statut, intérêt et protection
Cette croix en fonte est sans doute l'ancienne croix du cimetière de Salouël. Sa forme et son matériau suggèrent une
datation possible autour de 1850. La base à volutes rappelle celle des croix de cimetières de Longpré et de Montières.

Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor
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Dossiers liés
Est partie constituante de : Cimetière communal de Salouël (ancien cimetière communal de Saleux-Salouël)
(IA80003002) Hauts-de-France, Somme, Salouël, Mont-Saint-Quentin, Noires-Terres, allée Pierre-Bourgeois
Dossiers de synthèse :
Les croix monumentales des communes étudiées d'Amiens métropole (IA80009914)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Croix du cimetière de Poulainville (IA80009956) Hauts-de-France, Somme, Poulainville, Cimetière, rue de Beauquesne
 
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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