
Poitou-Charentes, Vienne
Buxerolles
le Bourg
Eglise du bourg

Nappe d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86003399
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 : nappe d'autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sur l'autel du choeur

Historique
Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
La nappe est disposée sur la table de l'autel. Doublée de soie jaune, elle est faite en broderie au point de croix.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : broderie
 
Matériaux : matériau textile
 
 
Représentations :
ornement végétal
médaillon

La nappe, sur fond blanc, est ornée de feuillages et de fleurs roses, blanches et jaunes. Au centre se trouve un médaillon
à fond rouge.

 
Inscriptions & marques : inscription
 
Précisions et transcriptions :

Dans le médaillon central est écrit en lettres jaunes : "IHS".
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

La nappe de l'autel du choeur
de l'église de Buxerolles.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20078601640NUCA

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 nappe de l'autel du choeur de l'église de Buxerolles.
 
 
IVR54_20078601640NUCA
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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