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

Chandelier pascal

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000539
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chandelier pascal

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Ce chandelier pascal - dont nous n'avons pas retrouvé la base - date vraisemblablement des années 1830 ; en effet, le
14 juin 1830, le Conseil de fabrique insiste sur la nécessité d'en acheter un nouveau. Notons qu'après l'achèvement de
l'inventaire du patrimoine luçonnais, la base du chandelier a été retrouvée.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1830

Description
Le bois est peint en blanc et doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
 
Matériaux : bois tourné, mouluré, peint, doré
 
Mesures :

h = 196 ; la = 70. Dimensions de l'objet en entier d'après les archives. Dimensions de la partie restante : h = 103 ; la = 40.

 
Représentations :
Agneau mystique
 
Inscriptions & marques : (initiale, sculpté)
 
Précisions et transcriptions :

Les lettres C, R et deux C entrelacés sont sculptées en relief.
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État de conservation

œuvre incomplète 

Il manque la base du chandelier.

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1982/07/27
Statut de la propriété : propriété d'une association diocésaine

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives de l'évêché de Luçon. Registre des délibérations du Conseil de fabrique : Le 14 juin 1830, le Conseil
insiste sur la nécessité d'un nouveau chandelier pascal.

Illustrations

Chandelier pascal, vue d'ensemble.
Autr. J. Emerit, Phot. Patrice Giraud

IVR52_20118500096NUCA
Chandelier pascal, vue de la
partie supérieure de l'objet.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20088500792NUCA

Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, place Leclerc (IA85001764) 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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Chandelier pascal, vue d'ensemble.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie, mai 1982.
Conservation des Antiquités et Objets d'Art de Vendée, La Roche-sur-Yon

 
IVR52_20118500096NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
Auteur du document reproduit : J. Emerit
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conservation des Antiquités et Objets d'Art de Vendée
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Chandelier pascal, vue de la partie supérieure de l'objet.
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