
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Tourtenay

Autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79004347
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Thouarsais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel
Précision sur la dénomination : autel tombeau ; maître-autel

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : dans le choeur

Historique
Cet autel d'époque Restauration, actuellement maître-autel, a été installé au centre du chœur dans les années 1960. Il
provient probablement d'une chapelle privée.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Description
Autel tombeau pourvu en façade de quatre supports à pans coupés entre lesquels prennent place trois panneaux ornés d'un
décor à relief en réserve.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
 
Matériaux : chêne (?, clair) : mouluré, gravé, décor à relief en réserve, décor en bas relief
 
 
Représentations :
lys
croix grecque

Le devant de l'autel est pourvu de trois panneaux ornés de fleurs de lys qui alternent avec des croix grecques fleuronnées.
Les chapiteaux sont ornés de crossettes.

 
 
 

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

L'autel vu de face.
Phot. Laëtitia Douski
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'église paroissiale Saint-Pierre de Tourtenay (IM79004353) Poitou-Charentes, Deux-
Sèvres, Tourtenay
 
Auteur(s) du dossier : Laëtitia Douski
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de
communes du Thouarsais
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L'autel vu de face.
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Auteur de l'illustration : Laëtitia Douski
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes du
Thouarsais
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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