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

Autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000314
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 : autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : première chapelle du bas-côté sud

Historique
Cet autel en marbre provient de la chapelle du grand séminaire, reconstruite vers 1830 et désaffectée en 1907. Sans aucun
doute, il a été dessiné en 1832 par l'architecte départemental Charles Vétault, chargé de la reconstruction de la chapelle
(voir le dossier Séminaire IA85001773).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1832
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Vétault (architecte départemental)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, galbé ; élévation, galbé
 
Matériaux : marbre uni (blanc) : taillé, mouluré, décor en bas-relief ; marbre veiné (noir, violet) : taillé, mouluré
 
Mesures :

h = 98 ; la = 275 ; pr = 127

 
Représentations :
Agneau mystique
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Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1982/07/27
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Vendée ; 11 V 1. Travaux 1829-1834 concernant la reconstruction de la
chapelle par Charles Vétault, architecte départemental.

• Archives de l'évêché de Luçon. Notice dactylographiée sur la cathédrale de Luçon, par l'abbé J. Villeneuve,
sans date [1941] : Renseignements concernant l'autel de la chapelle placée sous le vocable de Saint-Joseph
depuis 1895 et son autel, provenant de la chapelle du grand séminaire, désaffecté en 1907.

Illustrations

Autel, vue d'ensemble.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20078500577NUCA

Autel, détail du médaillon
avec l'Agneau mystique.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20078500578NUCA

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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Autel, vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20078500577NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Autel, détail du médaillon avec l'Agneau mystique.
 
 
IVR52_20078500578NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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