
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Celles-sur-Belle

Autel ; tabernacle (autel secondaire)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79003378
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Celles-sur-Belle
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, tabernacle
Précision sur la dénomination : autel secondaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : bras nord du transept

Historique
Ensemble liturgique composite : l'autel semble dater du 18e siècle tandis que le tabernacle pourrait provenir du maître-
autel refait par Henri Jacquelin en 1827.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
Autel tombeau adossé au mur, à élévation galbée, en pierre peinte en faux marbre. Tabernacle en marbre blanc pourvu de
panneaux décoratifs en marbre polychrome ; porte en bois sculpté et peint en dorure.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : élévation, galbé
 
Matériaux : pierre taillé, peint, faux marbre ; marbre (blanc) ; marbre veiné ; bois
 
Mesures :

dimensions prises de l'autel : h = 92, la = 270, pr = 102 ; tabernacle : h = 70, la = 65, pr = 58

 
Représentations :
Agneau mystique

Agneau mystique transpercé du glaive sur la porte.
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État de conservation

oeuvre composite 

La peinture en faux marbre a quasiment disparu sur l'autel.

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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Repro. Christian Rome
IVR54_20017902571V

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'Abbaye Notre-Dame, à Celles-sur-Belle (IM79003365) Poitou-Charentes, Deux-
Sèvres, Celles-sur-Belle
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR54_20017902571V
Auteur de l'illustration (reproduction) : Christian Rome
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3


