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

Autel (maître-autel ; autel à la romaine)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79003376
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
Précision sur la dénomination : maître-autel ; autel à la romaine

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

Historique
D'après le registre de fabrique, ce maître-autel a été confectionné en 1827 par Henri Jacquelin, sculpteur à Niort, pour la
somme de 430 francs. Il était autrefois complété d'un tabernacle posé sur deux gradins ainsi que de deux anges adorateurs
disposés sur piedestaux de chaque côté du meuble. Cet ensemble liturgique faisait suite à un autre ensemble qui devait
probablement remonter au 16e siècle et qui fut déplacé au milieu du choeur lors de l'installation des stalles à la fin du 17e
siècle (P. Héliot, M.S.A.O., 1955, p. 108, note 51).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1827
Auteur(s) de l'oeuvre : Henri Jacquelin (sculpteur)
Lieu d'exécution : Poitou-Charentes, 79, Niort

Description
Isolé au milieu du choeur et reposant sur un emmarchement à trois degrés, autel à deux faces (à la romaine) à élévation
galbée ; degrés en bois, autel en pierre peinte en faux marbre gris-blanc, pierre d'autel en marbre gris.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
 
Matériaux : pierre taillé, peint, faux marbre, doré, décor en bas relief ; marbre (gris) ; bois
 
Mesures :

h = 95, la = 360, pr = 165

 
Représentations :
allégorie: église, calice, hostie, croix latine, crosse, dragon, livre
symbole: Trinité ; triangle

La face antérieure est vraisemblablement ornée d'une allégorie de l'Eglise agenouillée au milieu de nuées rayonnantes.
Elle tient une hostie rayonnante dans un calice dans sa main droite, un livre ouvert devant elle dans sa main gauche ; à
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ses côtés se trouve un dragon, le tout étant complété par une croix latine et une crosse. Au revers, un triangle dans des
nuées rayonnantes. Décor d'écailles dans les angles.

 
 
 

État de conservation

manque 

Les deux gradins et le tabernacle qui surmontaient l'autel ainsi que les deux anges adorateurs sur piedestaux qui
l'encadraient ont été enlevés.

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

Illustrations

Vue de la face antérieure.
Repro. Christian Rome

IVR54_20017902569VA

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 de la face antérieure.
 
 
IVR54_20017902569VA
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
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