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Luçon
7 rue des Chanoines

Glacière, 7 rue des Chanoines
Références du dossier
Numéro de dossier : IA85001755
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : glacière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1816, L, 460 ; 1845, E, 117 ; 2005, AL, 14

Historique
Cette glacière a été découverte en 1995, à l'occasion de travaux dans la cour de la maison 7, rue des Chanoines (ancienne
maison canoniale Gandillon). Elle est constituée d'une salle circulaire souterraine, couverte d'une coupole à clef de voûte
annulaire, renforcée de huit nervures. Seule la coupole est dégagée, la salle proprement dite étant remblayée. Actuellement,
on y accède par la clef de voûte, mais on peut supposer, à l'origine, un accès souterrain par une porte dont on ignore
l'emplacement. On serait tenté de considérer cette salle comme étant la glacière du chapitre et non celle de la maison
canoniale, en raison de ses dimensions, de la qualité de sa réalisation et du caractère improbable de l'existence de deux
glacières. Le fait que la glacière du chapitre soit localisée de manière imprécise dans les textes - mais toujours à proximité
de celle que nous étudions - conforterait cette hypothèse ; en 1748, 1780, 1781, 1783 et 1785, elle est citée comme
confront dans des transactions et peut être située à divers endroits dans l'îlot allongé entre la rue du Port et la rue des
Chanoines. Lors des ventes révolutionnaires, on n'y fait pas allusion ; il est seulement question, en 1794, du petit terrain
appelé la Glacière, localisable dans ce même îlot. Un argument de poids peut être avancé en faveur de l'existence d'une
seule glacière à la disposition des chanoines. En effet, en 1726, le registre des délibérations du chapitre fait allusion, de
manière assez sibylline, à la glacière du sous-chantre François de Lescure : ce dernier souhaite la céder à un chanoine,
mais si celui-ci meurt sans l'avoir cédée au chapitre, ses héritiers pourront l'octroyer à un autre chanoine pendant un an ;
autrement, elle vaquera à la mense et sera vendue au plus offrant. Enfin, le texte précise que François de Lescure a fait des
dépenses considérables pour cette glacière, ce qui pourrait laisser penser que c'est lui qui en a entrepris la construction,
dans les dernières années du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe. Un élément déterminant serait la confirmation que
le sous-chantre jouissait bien de la maison où se trouve la glacière ; or, par les archives du chapitre, nous savons qu'il
habitait effectivement l'une des cinq maisons canoniales de l'îlot et qu'il ne s'agissait ni du n° 1 ni du n° 3 de la rue des
Chanoines. La dernière mention de la glacière date de 1787, lorsque le chapitre envisage de couvrir la glacière en tuiles
pour en conserver la charpente ; il s'agit bien entendu de celle du chapitre, mais elle n'est pas confrontée dans le document.
Un argument pourrait être avancé en faveur de la thèse de deux glacières et de la localisation de la glacière du chapitre
précisément dans l'îlot très allongé entre les rues des Chanoines et du Port. Il s'agit de la mention d'une vieille cave dans le
jardin dépendant de la maison canoniale Defresne (parcelle L 440 en 1816) lors de son estimation à la Révolution ; peutêtre s'agit-il de la glacière du chapitre. Nous retiendrons cependant la première hypothèse.
Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle (?, )
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Description
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille
Couvrements : coupole

Statut, intérêt et protection
Cette œuvre est remarquable par sa facture et son caractère unique à Luçon.
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires
Documents d'archive
•

Archives départementales de la Vendée ; 2 G 26. Etat des domaines canoniaux dressé à la limite du XVIIe et
du XVIIIe siècle. Près de la grande porte des cloîtres (située au sud de la rue des Chanoines) sont énumérées les
cinq maisons canoniales de l'ilôt, dont celle du sous-chantre qui, alors, était François de Lescure.

•

Archives de l'évêché de Luçon. Registre n° 2 des délibérations du chapitre (1722-1726) : Demande du souschantre François de Lescure, en 1726, concernant la glacière pour laquelle il a fait de grandes dépenses. Il
souhaite la céder à un chanoine, mais si ce dernier meurt sans l'avoir cédée au chapitre, ses héritiers pourront
en disposer et l'octroyer à un autre chanoine pendant un an ; autrement, la glacière vaquera à la mense et sera
vendue au plus offrant.

•

Archives de l'évêché de Luçon. Registre n° 2 des délibérations du chapitre (1722-1726) : Fin 1724, le n° 1, rue
des Chanoines passe du chanoine Coutin au chanoine Gairaud, le n° 3 passe du chanoine du Bos au chanoine
Coutin.

•

Archives de l'évêché de Luçon. Registre n° 5 des délibérations du chapitre (1785-1826) : En décembre 1787,
coût de 40 à 50 livres envisagé pour couvrir en tuiles la glacière [du chapitre] pour en conserver la charpente.

•

Archives départementales de la Vendée ; 1 Q 200. Procès-verbal d'estimation de la maison du déporté
Defresne, ex-chanoine, en vue de sa vente comme bien national, le 6 germinal an III (26 mars 1795). - La
propriété comporte un jardin de l'autre côté de la rue des Chanoines (parcelle L 440 en 1816), décrit de
cette manière : un jardin planté d'arbres fruitiers, une vieille cave dedans [peut-être s'agit-il de la glacière du
chapitre ? ].

Illustrations

Plan de situation de la glacière (le
cercle) sur le plan cadastral actuel.
Dess. Virginie Desvigne
IVR52_20118500984NUDA
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Vue d'ensemble de la coupole
(seule partie dégagée).
Phot. Patrice Giraud
IVR52_20078500549NUCA

Vue de la coupole.
Phot. Patrice Giraud
IVR52_20078500551NUCA
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Vue prise du sous-sol de la maison
7, rue des Chanoines, montrant le
parement extérieur de la glacière.
Phot. Patrice Giraud
IVR52_20108500466NUCA

Détail de la coupole.
Phot. Patrice Giraud
IVR52_20078500550NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Maison canoniale Gandillon, 7 rue des Chanoines (IA85001813) Pays de la Loire, Vendée,
Luçon, 7 rue des Chanoines
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Luçon, présentation du territoire communal (IA85001723) Pays de la Loire, Vendée, Luçon
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan de situation de la glacière (le cercle) sur le plan cadastral actuel.

IVR52_20118500984NUDA
Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Vue d'ensemble de la coupole (seule partie dégagée).

IVR52_20078500549NUCA
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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Vue de la coupole.
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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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Détail de la coupole.
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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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Vue prise du sous-sol de la maison 7, rue des Chanoines, montrant le parement extérieur de la glacière.
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