
Poitou-Charentes, Vienne
Montamisé
le Bourg
Eglise

Autel et statue de Saint Joseph

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86003337
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, statue
Titres : Autel de Saint Joseph 

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

Historique
Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
L'autel est situé dans une absidiole ménagée dans le mur est du bras nord du transept. La statue est posée sur un autel
latéral de type tombeau, surmonté d'un faux tabernacle de type chapelle, flanqué d'ailes, et encastré dans un gradin.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
 
Matériaux : calcaire décor en bas relief ; plâtre peint
 
Mesures :

h = 112, l = 156

 
Représentations :
saint Joseph
Enfant Jésus

Sur la façade de l'autel, encadrée par deux colonnes dont les chapiteaux portent des motifs végétaux, un bas relief représente
un bouquet de fleurs de lys. La statue figure saint Joseph jeune tenant dans son bras droit l'Enfant Jésus, les bras ouverts
vers l'extérieur, et dans sa main gauche un bâton fleuri. Le visage de saint Joseph est peint, la tunique est verte, et le
manteau, brun à revers rouge, est parsemé de fleurs de lys dorées. L'Enfant Jésus est vêtu d'une tunique à traits et points
rouges.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

L'autel et la statue de saint Joseph
dans l'absidiole du transept nord.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068603077NUCA

La statue de saint Joseph.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20068603078NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers (église paroissiale Notre-Dame de Montamisé) (IM86003304) Poitou-Charentes,
Vienne, Montamisé, le Bourg, Eglise
 
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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L'autel et la statue de saint Joseph dans l'absidiole du transept nord.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La statue de saint Joseph.
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