
Poitou-Charentes, Vienne
Buxerolles
le Bourg
Eglise du bourg

Chemin de croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86003371
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chemin de croix

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sur les murs de la nef

Historique
Le chemin de croix a été inauguré le 28 février 1869 lors d'une cérémonie présidée par le doyen de Notre-Dame-la-Grande
de Poitiers. Il a été financé par les dons des paroissiens. La signature portée au bas de la onzième station indique que le
chemin de croix a été réalisé par un certain Geoffroy. Il s'agit peut-être du graveur Charles Geoffroy (1819-1882).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1869
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Geoffroy, (graveur))

Description
Chacune des quatorze stations du chemin de croix s'inscrit dans un cadre en bois surmonté par une croix également en
bois. Les représentations sont des estampes en noir et blanc.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : estampe, menuiserie
 
Matériaux : papier ; bois
 
Mesures :

h = 80, la = 65

 
Représentations :
Passion
 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur
 
Précisions et transcriptions :

La signature "Geoffoy" est écrite en bas à gauche de la onzième station.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• A. E. Poitiers dossier Buxerolles. 1869, 28 février : procès-verbal de bénédiction du chemin de croix de l'église
de Buxerolles.

Annexe 1

A. E. Poitiers dossier Buxerolles. 1869, 28 février : procès-verbal de bénédiction du chemin de croix de l'église de
Buxerolles :
"L´an de grâce 1869 et le 28 février, troisième dimanche de Carême, à l´issue des Vêpres, a été solennellement et
canoniquement érigé dans la nouvelle église paroissiale de Saint-Jacques et Saint-Philippe de Buxerolles, canton de
Saint-Georges, diocèse de Poitiers, un chemin de croix dû à la généreuse cotisation des paroissiens, sur la demande
de monsieur l´abbé Victor Chabant, curé de Buxerolles, et par ordonnance du 18 février 1869, Mgr Louis-Désiré-
Edouard Pie, illustre et bien-aimé pasteur du diocèse de Poitiers, avait délégué monsieur l´abbé Jean-Joseph Creuzé
des Châteliiers, curé doyen de Notre-Dame de Poitiers, qui fit en effet l´érection et présida à la cérémonie, assisté de
plusieurs prêtres et au milieu d´un nombreux concours de fidèles. La première prédication et l´érection elle-même furent
faites par M. le curé doyen de Notre-Dame, délégué de Mgr. Chaque station fut prêchée par M. l´abbé Gauvin, curé
de Pouzioux, canton de Chauvigny (Vienne). Ont signé le présent acte fait double et M. le délégué et M. le curé de la
paroisse et les prêtres assistant à la cérémonie. A Buxerolles 28 févr. 1869".

Illustrations

La quatrième station
du chemin de croix.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20078601556NUCA

La sixième station
du chemin de croix.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20078601557NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers (église paroissiale Saint-Jacques et Saint-Philippe, dite "église du bourg" de
Buxerolles) (IM86003370) Poitou-Charentes, Vienne, Buxerolles, le Bourg, rue Omer-Bernier , rue Hippolyte-Véron
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
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Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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La quatrième station du chemin de croix.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La sixième station du chemin de croix.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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