
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle

Maître-autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000708
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Dans le choeur

Historique
Cet autel a été réalisé par Pierre Laidet, serrurier à Luçon, suivant devis du 5 janvier 1973, d'un montant de 14748 francs.
Mis en place en novembre 1973, il aurait été offert par la soeur du Père Marin Delaire, alors curé de la paroisse. Cet autel
a remplacé l'ancien maître-autel en marbre, érigé en 1852 et qui se trouvait dans le fond du choeur.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1973 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Laidet (serrurier, attribution par source)
: Pays de la Loire, Vendée, Luçon, 19 rue du 1er Dragons

Description
L'autel, de forme tombeau, est en feuilles de cuivre rouge martelé, recouvrant une ossature en bois, avec la table en pierre
de Vilhonneur.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie, taille de pierre
 
Matériaux : cuivre martelé ; calcaire ; bois
 
Mesures : l  :  180 cmla  :  100 cmh  :  93 cm
 
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives paroissiales, Chaillé-les-Marais. 1776-1984 : archives de la paroisse de L'Île-d'Elle, actes de
propriété, actes d'authenticité de reliques, inventaires de mobilier, factures, devis, correspondance
relatifs à l'église, au presbytère, à l'école privée et à la salle Notre-Dame.
Archives paroissiales, Chaillé-les-Marais. 1776-1984 : archives de la paroisse de L'Île-d'Elle, actes de
propriété, actes d'authenticité de reliques, inventaires de mobilier, factures, devis, correspondance
relatifs à l'église, au presbytère, à l'école privée et à la salle Notre-Dame.

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198500769NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église de L'Île-d'Elle (IM85000701) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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