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82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Servanac
EGLISE PAROISSIALE de la Nativité
SOMMAIRE OBJETS MOBILIERS

Liste supplémentaire des objets de culte et du mobilier recensés
dans l'âglise mais n'ayant pas fait l'objet de dossiers.
- liste établie en juillet 1979 par A.M. UFFLER.

ELEMENTS D'ARCHITECTURE
Balustrade, pierre, l7e siècle·

Eléments dispersés, certains réutilisés en rampe pour les degrés
G'accès au clocher.
Balustres carrés, en poire; identiques aux balustres conservés
dans les caves de l'ancien couvent des génowéfains (~airie) de
Saint-Antonin-Noble-Val; proviendraient de l'ancienne église
(R. oral, curé de Servanac).

Dalle funéraire, pierre, 1773.
Très grande dalle s ans décor ins cription "1773 /PMP"
de 2 anneaux.
~e~ploi dans le dallage de la nef

logement

MOBILIER
Maître-autel, pierre, 1ge siècle.

Pierre de Bruniquel - Tarn - polie (R. oral, curé de Servanac).
Dans le style du l8e siècle.
Transformé en autel "face au peuple"

· Meuble de sacristie, bois, 2e moitié du 1ge siècle
Bois résineux~ stylé néo-gothique.
2 placards latéraux ; partié centrale ~ partie inférieure
avec 2 chasubliei'S'; partie supérieure de 5 tiroirs. 2 placards à
2 portes flanqu?nt 1 placard central à une seule porte.

SCULPTURE
· Statue Saint Coeur de Marie, plâtre, 1ge.

Style "Saint-Sulpice".

OBJETS DE CULTE
· Petit ostensoir, argent, 1ge siècle_

sans poinçons.

· Grand ostensoir, métal doré, 1ge siècle.

• Reliquaire, bronze doré. 1ge siècle.
Reliquaire circulaire sur pied, avec couronne de roses dans la
monstrance.
Reliques de ~ainte-AgDès et Sainte Philomène.

• Croix et chandeliers d'autel, bronze doré, 2e moitié Ige siècle.
Grande croix et 6 chandeliers à broche.

CLOCHES
Inaocessibles.

PEINTURE
Sainte Philomène, tableau, TAILLADE, 1867.

Dim: 1,20 m X 2 m. ...·.r··:
Tableau signé et daté, mentionné sur l'Inventaire de,..J. r ég·l'Ïse,
en 1906 (A.D. Tarn-et-Garonne: V 86 Inventaire. '.. :rro"'94-
5 mars 1906).
- Oeuvre disparue.


