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

Ensemble de 4 autels

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000348
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
Précision sur la dénomination : autels secondaires

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

Historique
Ces quatre autels secondaires sont placés, côté nord dans la chapelle du Christ, côté sud dans les chapelles dédiées à saint
François de Sales, à saint Benoît et à Louis-Marie Grignion de Montfort. Leur réalisation semble tardive, probablement
vers 1902. En effet, l'autel de la chapelle de Montfort est envisagé en 1888 ; il en est à nouveau question en 1899, mais le
projet n'est pas réalisé. Enfin, des projets d'autel sont présentés en 1902 pour les chapelles du Christ et de Montfort.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, taille de pierre
 
Matériaux : calcaire taillé, mouluré, décor en bas-relief
 
Mesures :

h = 145 ; la = 200 ; pr = 90

 
Représentations :
vase, fleur, rosace
 
 
 

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. Registre des délibérations du Conseil de fabrique : Le 1er mars 1888, l'évêque
propose de consacrer des fonds à une chapelle du Bienheureux de Montfort ; un projet d'autel et de décor sera
demandé à l'architecte.

• Archives de l'évêché de Luçon. Registre des délibérations du Conseil de fabrique : Le 26 novembre 1899,
l'évêque propose les quatre projets d'autel faits par l'architecte diocésain [Deperthes] pour la chapelle de
Montfort. Trois sont d'un style différent du style de la cathédrale et sont trop chers ; le projet du 23 décembre
1898 convient et sera en marbres variés.

• Archives nationales ; F 19, 7727. Le 29 décembre 1902, le directeur général des Cultes communique à
l'inspecteur général Corroyer les projets d'autel pour les chapelles du Christ et de Montfort, faits par l'architecte
diocésain [Deperthes].

Illustrations

Vue de l'autel de la troisième
chapelle du bas-côté sud.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20078500592NUCA

Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, place Leclerc (IA85001764) Pays de la Loire, Vendée, Luçon,
place Leclerc
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Vue de l'autel de la troisième chapelle du bas-côté sud.
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