
Hauts-de-France, Somme
Dury
cimetière de Dury
G 14 Sud Cimetière de Dury, route d' Amiens

Tombeau (cippe) de la famille Beauvais-Dury

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80004665
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole, patrimoine funéraire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau
Appellation : famille Beauvais-Dury
Parties constituantes non étudiées : clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :

Historique
Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
La concession est délimitée par deux piliers antérieurs reliés par une tige de métal. Elle contient une stèle rectangulaire
en calcaire, surmontée d'un fronton triangulaire à acrotères et faux toit en bâtière.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : cippe-stèle

Statut, intérêt et protection
Cette stèle funéraire en calcaire, érigée vers 1870, est l'un des plus anciens tombeaux conservés dans le cimetière. Elle
présente une forme originale, proche du cippe.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor
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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 de Dury (IA80003015) Hauts-de-France, Somme, Dury, Sur la Route, route d'Amiens
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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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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