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: commune Felletin
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Felletin

rue du Clocher et place Quinault

eglise paroissiale SainteVal6rie du Moutier (rbl.: 14230O0304),
Emplacement : bras sud du transept, contre le mur sud

auteltombeau,2 gradlns d'autel, tabemacle i alles

autel ; gradins d'autel (2) :tabemade

auteltombeau ;tabemacle A ailes

statues (a), 6tudi6 (r6f. : ltvl230o1655)

ensemble de I'autel du transept sud, (r6'f. : 1M230O1454

Cartographie : Lambert2 0587258 2098168

Statfi juridique : propri6t6 de la commune

Protection : 198710,9,lM: class6 au titre objet ,

Oeuvre r6f6renc6e aussi par les MH : PM230O0267 .24 Dossier inventaire
topographique (enqu6te partielle) 6tablien 1998, 1999 par Papounaud Benoft-Henry ; Celer Frangoise

@ lnventaire g6n6ral, 1998 ;@ Ville de Felletin, 1998

DESCRTPTION

Cat6gorie technique : sculpture ; menuiserie

Mat6riaux et techniques : bois : taill6, peint, polychrome, dor6. d6cor rapport6, d6cor en bas relief, d6cor en
ronde bosse

Description : Le_ devant d'autel pr6sente un grand panneau reaangulaire horizontal acmst6 par deux
montants sculpt6s. Au-dessus sont dispos6s les dero< gradins dont les fagades sont richement siulpt6es ;

ils forment un d6crochement central dans I'alignement de l'armorre eucharistique de plan trap6zoidal. les
trois faces de I'armoire et les ailes du tabemacles se prolongeant par des ailerons. sont rythm6es par une
atternance de double colonnettes. et de cinq niche. les deux lat6rales et la niche cefirale 6tant acbostties
d'6l6ments d6coratits rapport6, fait6s en bas reliefs : ces niches abritent une stduette. L'entablement qui
surmonte le tabemacle, form6 de cinq panneaLD( rectangulares (le panneau central et les detD( lat6raux
portant un d6cor sculpt6) est couronn6 de trors degr6s qui domine I'armoire. L'ensemble est
principalement dor6. la polychromie 6tant r6serv6e A certans fonds et auo< camdions des statuettes.

Repr6sentatron et omernentaton : ornementation (chute. feuille. feuille de laurier. rinceau<, fleur, A colonne
torse, a chapiteau corinthien, i coquille. a enroulement, feuille d'acanthe, d cartouche, A denticules) ;

symbole marial (A.M.) : saint ; sainte : sainte Barbe
Les montants de I'autel sont d6cor6s de chutes de feuilles. Le pannezu central, entour6 d'une baquette
moulur6e est sculpt6 de leuilles dans les angles et de deux brahches de launer entrelac6es entouEnt le
symbole marial, au centre. Sur toute leur longueur. les gradrns sont omes de rinceaux fleuris. Des
colonneftes torses jumel6es i chapitearx corinthiens portent I'entablement moulur6 om6 d'une frise
denticul6e du tabemacle par leurs chapiteaux corinthens. Les niches sont om6es d'une coquille et leur
culot est godronn6 : les niches lat6rales et centrale sont accostees de chutes de fleurs. De gauihe i droite,
les niches abritent quatre statuettes : sainte non identm6e. vBtue d'un ample manteau avec large fermoir
crrculaire, saint tenant un phylactdre, sarnte non identifiee. v6tue d'une robe et d'un manteau bieh ajust6s,
sarnte
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{llise paroissiale Sainte-Val6rie du Moutier (r6t. : IM3O0O304).
Emplacement : bras sud du transept, contre le mur sud

autel bmbeau,2 gradins d'autel, tabemacle i alles

autel ; gradins d'autel(2) ;tabemade

Barbe (appuyee sur une tour). L'entablement est rythm6 par un d6cor de six feuilles d'acanthe trait6es en
agrafe ; un d6cor en bas-relief repr6sentant deux rameaux de feuilles de lauriers ome le panneau central et
des cartouches avec pourtour en volutes rehaussent les panneau lat6raux.

Dimensions:Autel :h=98, la=280,pr=8[.Gradininf6rieur:h=17, la=232,pr=23.Gradinsup6rieur:
!=t+,5.|a=232,pr=17.Tabemacle:h=88,|a=23?.Armoireeuctraristqu€ih=86,1a=87,pi=45.
Statuettedesainte non idenffi6e(c6te-est) : h =30,la ='15, pr= 10. Statuettedesaint: h =25, lA=7,pr =
5. Statuette de sainte non identifiee (c6t6 ouest) : h = 24, h = 7, pt = 4. Statuete de sainte Barbe : h = 29,
la=14,pr=6.

Etat de I'oewre : oewre restaur6e ; manque. Ensemble restaure en 198&1989 par Arts et BAtiment, Chr.
Karoutzos (lssoire, Puy-de-D6me) : d6poussi6rage. traitement des bois, d6capage en recherche des tons
anciens, enldvement de la bronzine, nettoyage et compl6ments des ors, fixation des statuettes et des
colonnettes du tabemacle. La statuette qui occupait la niche de la porte du tabemacle a disparu ; manque
une colonnette sur I'aile droite du tabemacle.

HISTORIQUE

Auteur(s) : auteur inconnu

lieu de provenance : Limousin,23, Felletin, chapelle de penitents noirs Sainte-Croil

Personne(s) liee(s) A I'oewre: Chassaigne-Duchet (?, donateur)

Datation : 2e rnoiti6 17e sidcle

Cet ensemble date vraisemblablement de la deuxidme moiti6 du 17e sidcle ; il provient, d'aprds I'abb6
Pataux, de I'ancienne chapelle des p6nitents noirs dite_chapelle Sainte-Crox et aurait 6t6 donn6 d l'6glise
du Moutier par I'un des acqu6reurs de la chapelle, M. Chassargne-Ductret, avant 18O5, date de d6mol-ition
de cette chapelle. Dans l'6glise du Moutier, il a remplace un autel d6di6 i saint Jean-Baptiste. Pour une
raison inconnue, la statuette de sainte Barbe est maintenant d6pos6e dans le bureau du maire.



23 Felletin
6glise paroissiale Sainte-Val6rie du Moutier
autel tombeau, 2 gradins d'autel, tabernacle i ailes (ersernble de I'autel du transept
sud)

Fig. I Vue d'ensemble.
Phot.Inv. S. kfCwe 98230543X

98230544]{'4


