
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
place Leclerc
Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, place Leclerc

Tableau : Le Sacré-Cœur

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000361
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Le Sacré-Cœur 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : bras sud du transept

Historique
Ce tableau n'est ni signé ni daté, mais peut être daté d'environ 1841 ; en effet, la chapelle a été placée sous le vocable du
Sacré-Cœur à cette date et l'on peut supposer que le tableau a été installé à cette occasion. Auparavant, de 1818 à 1841,
la chapelle était dédiée à saint Mathurin et lors du changement de vocable, ce tableau prit la place de la statue du saint,
logée alors dans la niche surmontant l'autel. En 1888, on envisagea de remplacer le tableau par une statue ; une statue fut
bien offerte en 1893 par l'archiprêtre, Mr Charpentier, mais elle fut placée contre le mur sud de la chapelle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1841

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
Sacré-Coeur
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives de l'évêché de Luçon. Registre des délibérations du Conseil de fabrique : Le 10 août 1818, il est
question du marché passé par le Conseil de fabrique de la cathédrale avec Fleury, pour une statue de saint
Mathurin ; on va l'installer dans la chapelle des reliques (la chapelle Saint-Symphorien, dans le croisillon sud)
dans une niche où était autrefois une statue.

• Archives de l'évêché de Luçon. Registre des délibérations du Conseil de fabrique : Le 1er mars 1888, on
envisage de remplacer le tableau de la chapelle du Sacré-Cœur par une statue.

• Archives de l'évêché de Luçon. Notice dactylographiée sur la cathédrale de Luçon, par l'abbé J. Villeneuve,
sans date (1941) : Mention de la statue du Sacré-Cœur, offerte en 1893 par Mr Charpentier, archiprêtre.

Illustrations

Tableau : Le Sacré-
Cœur, 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
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Autel, gradin d'autel, tabernacle et retable du Sacré-Cœur (IM85000360) Pays de la Loire, Vendée, Luçon,
place Leclerc
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Tableau : Le Sacré-Cœur, vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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