
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
rue de l' Hôpital
Hôpital général, puis hôpital, rue de l'Hôpital

Clôture de chœur

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000277
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM85000200

Désignation
Dénomination : clôture
Précision sur la dénomination : de chœur

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chapelle

Historique
Comme l'indique l'inscription, cette clôture de chœur a été exécutée en 1766 sous l'épiscopat de Mgr Jacquemet Gaultier
d'Ancyse (1759-1775) et grâce à ses libéralités.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Dates : 1766 (porte la date)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Jacquemet Gaultier d'Ancyse Claude Antoine François,
évêque (commanditaire)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : ferronnerie
 
Matériaux : fer forgé
 
Mesures :

h = 305 ; la = 285

 
Représentations :
balustre
flèche
volute
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le commanditaire (forgé), date (forgé)
 

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Vendée, Luçon, rue de l' Hôpital
Hôpital général, puis hôpital, rue de l'Hôpital
Clôture de chœur IM85000277

Précisions et transcriptions :

Transcription de l'inscription et de la date, réparties sur 5 lignes : CLAUD ANT FR JACQUEMET GAULTIER LUCION
EPIS PAUPERUM PATRE BENEFICO ANNO 1766 (Claude Antoine François Jacquemet Gaultier évêque de Luçon
père bienfaiteur des pauvres année 1766).

 

État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1977/03/22
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Vue d'ensemble ; Vue de la
clôture de chœur, située du

côté nord, portant la date 1766.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20068500315NUCA

Clôture de chœur,
détail de l'inscription.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20118500273NUCA

Dossiers liés
Édifice : Hôpital général, puis hôpital, rue de l'Hôpital (IA85001727) Pays de la Loire, Vendée, Luçon, rue de l' Hôpital
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue d'ensemble ; Vue de la clôture de chœur, située du côté nord, portant la date 1766.
 
 
IVR52_20068500315NUCA
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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Clôture de chœur, détail de l'inscription.
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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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