
Poitou-Charentes, Vienne
Buxerolles
le Bourg
Eglise du bourg

Table d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86003408
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 : table d'autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sur la place devant le porte de l'église, à l'ouest

Historique
Cette table d'autel provient de l'ancienne église du bourg de Buxerolles, détruite en 1868. Placée depuis lors devant l'église,
elle servait à poser les cercueils lors des funérailles.

Période(s) principale(s) : Moyen Age
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Cette table rectangulaire est actuellement posée sur deux blocs de pierre rectangulaires. Sa base est évasée vers l'intérieur.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
 
Matériaux : calcaire
 
Mesures :

l = 200, la = 90, h = 25

 
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

La table d'autel devant l'église
à l'ouest, vue depuis le sud.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20078601654NUCA

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
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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La table d'autel devant l'église à l'ouest, vue depuis le sud.
 
 
IVR54_20078601654NUCA
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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