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Tabernacle

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000374
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM85000170

Désignation
Dénomination : tabernacle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : petite pièce à côté de la sacristie

Historique
Ce tabernacle, dont manque la partie supérieure, peut être daté de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il provient sans
aucun doute de l'un des anciens autels de la cathédrale.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle

Description
Le tabernacle est peint en gris et les ornements sont dorés. De toute évidence, il s'insérait dans des gradins.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
 
Matériaux : bois taillé, mouluré, décor en bas-relief, peint, monochrome, doré
 
Mesures :

h = 75

 
Représentations :
Agneau mystique, Trinité: triangle, rayons lumineux
angelot, étoile
trophée: objet du culte

La porte est ornée de l'Agneau mystique et du triangle divin dans une gloire ; au-dessus, se trouvent des angelots et des
étoiles. Sur les côtés, sont sculptés des trophées religieux.
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État de conservation

œuvre incomplète 

Il manque la partie supérieure.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Illustrations

Tabernacle, vue d'ensemble.
Phot. Patrice Giraud
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Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, place Leclerc (IA85001764) Pays de la Loire, Vendée, Luçon,
place Leclerc
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Tabernacle, vue d'ensemble.
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