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

Cheminée

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000279
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 : PM85000172

Désignation
Dénomination : cheminée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : pavillon Saint-Michel salle au rez-de-chaussée

Historique
Cette cheminée située dans une salle au rez-de-chaussée de l'aile Saint-Michel peut être datée de la 2e moitié du XVIIe
siècle ou du début du XVIIIe. Le bâtiment où elle se trouve a été reconstruit vers 1880 et, auparavant, il n'y avait pas de
cheminée à cet emplacement. Selon Léon II Ballereau, elle provient de l'hôtel Maynard de la Claye (également appelé
Vasleau du Rivage), 58 rue du Port (voir le dossier IA85001735). On peut considérer cette provenance comme crédible
pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Léon II Ballereau était le fils de Léon I, qui connaissait particulièrement bien les
deux édifices. Ensuite, les dimensions de la cheminée correspondent à la hauteur de plafond de la pièce dont elle est
censée provenir. Enfin, la comparaison avec une cheminée toujours en place rue du Port, possédant comme la cheminée
de l'hôpital un manteau en arc surbaissé - forme rare - conforte cette thèse.

Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle
Lieu de provenance : Pays de la Loire, Vendée, Luçon, 85 rue du Port, Hôtel Vasleau du Rivage, puis Maynard de la
Claye (partie en remploi)

Description
La hotte est flanquée de pilastres cannelés et porte un décor en demi-relief.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pilastre
 
Matériaux : calcaire taillé, mouluré, décor en demi-relief
 
Mesures :

h = 380 ; la = 200 ; pr = 60

 
Représentations :
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Salomon, sentence
angelot
ornement végétal, chute végétale, rinceau, palme, lierre

Le Jugement de Salomon est représenté sur la hotte dans un médaillon ovale.

 
 
 

État de conservation

bon état 

La cheminée est en bon état, si ce n'est que le bas du piédroit de gauche est abîmé.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1922/02/18
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Bibliographie

• BALLEREAU, Léon. Luçon anecdotique. Luçon : Les Amis du Vieux-Luçon, 1972 (texte dactylographié ;
reprise annotée de celui de 1926-1930).
p. 19

Illustrations

Vue d'ensemble ; Cheminée
remployée au XIXe siècle, au rez-de-
chaussée du bâtiment principal, dans
la salle-à-manger du pavillon Saint-
Michel. ; Cheminée actuellement à
l'hôpital, censée provenir de l'hôtel.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20068500287NUCA

Cheminée, détail de la hotte :
Le Jugement de Salomon.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20068500288NUCA

Cheminée : angelots
sur la frise du manteau.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20068500289NUCA
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Cheminée : chutes végétales
sur un côté du manteau

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20068500290NUCA

Cheminée, lierre sur
un côté de la hotte

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20068500291NUCA

Dossiers liés
Édifice : Hôpital général, puis hôpital, rue de l'Hôpital (IA85001727) Pays de la Loire, Vendée, Luçon, rue de l' Hôpital
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hôtel Vasleau du Rivage, puis Maynard de la Claye, 58 rue du Port (IA85001735) Pays de la Loire, Vendée, Luçon,
58 rue du Port
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue d'ensemble ; Cheminée remployée au XIXe siècle, au rez-de-chaussée du bâtiment principal, dans la salle-à-
manger du pavillon Saint-Michel. ; Cheminée actuellement à l'hôpital, censée provenir de l'hôtel.
 
 
IVR52_20068500287NUCA
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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Cheminée, détail de la hotte : Le Jugement de Salomon.
 
 
IVR52_20068500288NUCA
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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Cheminée : angelots sur la frise du manteau.
 
 
IVR52_20068500289NUCA
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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Cheminée : chutes végétales sur un côté du manteau
 
 
IVR52_20068500290NUCA
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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Cheminée, lierre sur un côté de la hotte
 
 
IVR52_20068500291NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 8


