
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Tourtenay

Autel, tabernacle du maitre-autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79004339
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, tabernacle
Précision sur la dénomination : autel tombeau ; tabernacle à ailes
Appellations : du maître-autel
Titres :  

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : dans le choeur, contre le mur de la sacristie

Historique
Cet ensemble autel et tabernacle a été réalisé dans la première moitié du 18e siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle ()

Description
Autel de type tombeau en pierre de tuffeau pourvu en façade d'un panneau en bois sur lequel est tendu une toile peinte
en faux marbre noir veiné de blanc.
Posé sur deux gradins en bois peint en faux marbre blanc, le tabernacle à ailes est en bois peint également en faux marbre
blanc et à rehauts dorés pour le décor. Il est doté de six colonnettes torses en façade et d'ailerons à volutes qui le flanquent
latéralement.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
 
Matériaux : bois peint, faux marbre ; matériau textile peint, faux marbre ; pierre (structure)
 
 
Représentations :
croix de Malte
Christ glorieux
angelot

Le Christ glorieux est figuré en pied sur la porte du tabernacle. Des têtes d'angelots ornent la partie supérieure des ailes
ainsi que la partie centrale du gradin portant le tabernacle.
Le devant de l'autel est orné d'une croix de Malte.
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État de conservation

manque , mauvais état 

De nombreuses cassures et manques dans les parties supérieure et inférieure du tabernacle.
La base de l'autel est également abîmée et souffre de nombreux éclatements de la peinture.

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

Illustrations

Vue du maitre-autel.
Phot. Laëtitia Douski

IVR75_20197903226NUCA

Vue du tabernacle.
Phot. Laëtitia Douski

IVR75_20207900937NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Autel, tabernacle et retable du maître-autel (IM79004338) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres,
Tourtenay
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Autel, tabernacle et retable du maître-autel (IM79004338) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Tourtenay
 
Auteur(s) du dossier : Laëtitia Douski, Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de
communes du Thouarsais
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Vue du maitre-autel.
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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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Vue du tabernacle.
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Auteur de l'illustration : Laëtitia Douski
Date de prise de vue : 2020
(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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