
Visite église d’Atur le 15/02/2020 (SHAP)



1/ L’extérieur



le portail



Les contreforts



Le clocher carré, la tour de défense



Des constructions de différentes époques

Ancienne ouverture romane (mur sud)

Les maçonneries différentes en attestent



Certaines pierres de réemploi

Angle d’un contrefort Sur la façade



Des sculptures élégantes

portail Ouverture côté est (chœur)



2/ L’intérieur



La nef et ses piliers



La chapelle dela Vierge et ses sculptures





Table de communion (datée de 1779)



L’avant-chœur avec sa coupole



Le chœur, ses peintures et 
ses aménagements



Peintures des XIVème et XVème siècles

Peinture avec litre 
et blasons



Peintures de la coupole du chœur (plus récentes)

Peinture XIV-XVème



Lavabo (mur est du chœur) Porte des morts (mur nord du chœur)



3/ Le mobilier



Cuve baptismale du XVème siècle (classée en 1947)

Elle repose sur une ancienne
 clé de voûte



Chasublier du XVIIIème siècle, en merisier 
(inscrit en 1968)



Chaire du XVIIIème siècle, 
en noyer



Retable du XVIIIème siècle



Retable (détails)



Bois sculpté polychrome du XVIIème (Trinité)

État actuel…



Bois sculpté (détails) photos plus anciennes

Christ  en croix

colombe

Père bénissant



Tableau du XIXème 
siècle (le baptême du Christ)



Vitraux

Vitrail du XIXème
St Jean Baptiste

Vitrail de la chapelle, datant de 1993
Par Louis Martin, maître verrier périgourdin



Les bijoux « inaccessibles »

Ils se situent dans la tour-clocher, dans une salle de défense au-dessus 
de la chapelle de la Vierge, dans les combles au-dessus de la nef,et dans 

le clocher, qui offre une vue panoramique sur l’agglomération et ses 
environs



La chambre de défense



Chambre de défense



Combles au-dessus 
de la nef

Escalier d’accès



Combles (détails)



Le clocher

Escalier entre combles et clocher



Le clocher





La lanterne des morts (située à 400m de l’église, vers l’est)
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