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

Confessionnal (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000316
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 : confessionnal

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

Historique
Stylistiquement, ce confessionnal peut être daté de la fin du XVIIIe siècle ou du premier quart du XIXe. Peut-être s'agit-
il de celui qui fut exécuté en 1804 pour la chapelle de la Vierge par Paquier, le menuisier de la fabrique, à moins qu'il ne
s'agisse de celui que le même artisan exécuta en 1816 pour la chapelle Saint-Sébastien.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Auteur de l'oeuvre source : Paquier (menuisier)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, 85, Luçon

Description
La porte de la loge du prêtre est de plan galbé. Les trois loges sont délimitées par des pilastres.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, galbé ; pilastre
 
Matériaux : chêne taillé, mouluré, ciré
 
Mesures :

h = 230 ; la = 240 ; pr = 120

 
 
 
 

État de conservation

bon état 
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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 ; 6 L 3. Travaux à la cathédrale 1803-1806 : Le 26 ventôse an XII (18 mars
1804), le menuisier de la fabrique, Paquier, fournit un confessionnal pour la chapelle de la Vierge, pour le prix
de 108 livres.

• Archives de l'évêché de Luçon. Registre des délibérations du Conseil de fabrique : Le 15 janvier 1816, on
décide de traiter avec le menuisier de la fabrique, Paquier, pour un nouveau confessionnal à la chapelle Saint-
Sébastien (4e chapelle sud).

Illustrations

Confessionnal, vue d'ensemble.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20078500717NUCA

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