
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Palais-sur-Mer
Beaulieu
10-12 rue des Jacinthes

Cimetière protestant (détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17046845
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : cimetière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2009, AZ, 214 et 326

Historique
Encore visible au début des années 2000, le cimetière a depuis été détruit. La bible en pierre qui ornait une des pierres
tombales a été déposée à la salle qui jouxte le presbytère protestant, à Courlay.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)

Description
Le cimetière comprenait une grande pierre tombale, soutenue par quatre pieds, et sur laquelle était posée un grande bible
en pierre, ouverte. La pierre tombale était entourée par trois autres, plus petites, à deux pieds.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit, vestiges

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires
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Illustrations

La bible en pierre aujourd'hui
déposée à la salle du presbytère

protestant de Courlay.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Palais-sur-Mer : présentation de la commune (IA17046544) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Palais-
sur-Mer
Cimetières protestants de Saint-Palais-sur-Mer (IA17046856) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Palais-sur-
Mer
Oeuvre(s) contenue(s) :
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La bible en pierre aujourd'hui déposée à la salle du presbytère protestant de Courlay.
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Date de prise de vue : 2015
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