Le mobilier
patrimoine

Charentais

Aussi riche que varié, le patrimoine artistique mobilier
du département est disséminé dans nos communes,
tant dans des édifices prestigieux comme la cathédrale
que dans les plus modestes églises de villages. Ce sont
des centaines d'objets qui constituent un véritable
musée éclaté sur tout le territoire charentais.

Chandelier en cuivre et émaux
champlevés, XIIIe siècle

En raison de l'histoire, ce patrimoine est
constitué essentiellement d'objets à caractère
religieux appartenant principalement aux
églises des communes (90 %), à l'État
(mobilier de la cathédrale) ainsi qu'à
quelques communautés et paroisses.
Il existe également quelques pièces de
mobilier civil conservées dans des mairies,
hôpitaux et musées. On dénombre très peu
d'objets propriété privée.

Huile sur bois, fin XVe siècle
ou début XVIe siècle

La Charente compte un nombre important
d'œuvres d'époque médiévale surtout en
pierre (sarcophages, fonts baptismaux, chapiteaux…). Mais c'est l'époque
moderne qui est la plus représentée, dans des typologies très diverses :
tabernacles, statues, toiles peintes, fers à hostie, cloches…
Les protections récentes ont permis de
compléter cet ensemble et de l'élargir
aux productions du XIXe siècle dont on
commence à reconnaître l'intérêt et la
qualité.
Vulnérables, les objets mobiliers sont
menacés par différents facteurs naturels
ou humains, responsables de leur
e
dégradation ou de leur disparition :
Sarcophage en pierre, XIII siècle
humidité, insectes, rongeurs, vers,
champignons, maladresses, accidents, vols, vandalisme… ces derniers favorisés
par l'isolement des édifices, leur absence de surveillance ou de fréquentation.
Cette exposition a pour ambition
de sensibiliser le public aux objets
mobiliers du département, de
mieux les faire connaître et d'inciter
les propriétaires à leur protection et
à leur valorisation.
Devant d'autel en cuir de Cordoue, XVIIe siècle
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