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

Autel, gradin d'autel et tabernacle

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000278
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, gradin d'autel, tabernacle

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

Historique
Stylistiquement, cet autel et son tabernacle peuvent être datés du premier quart du XIXe siècle. L'ensemble a été restauré
par Michel Prieur en 2009 ; notamment, la polychromie faux marbre de l'autel a été restituée.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Description
L'autel, en pierre calcaire, est galbé. Il est peint en blanc et faux marbre, avec des rehauts dorés. Le tabernacle, à colonnes,
est en bois ornés de reliefs. Il est peint en blanc ; les colonnes et les reliefs sont dorés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : colonne, galbé
 
Matériaux : calcaire taillé, mouluré, peint, faux marbre, doré ; bois taillé, mouluré, décor en relief, peint, doré
 
Mesures :

h = 92 ; la = 284 ; pr = 155. Dimensions de l'autel. Hauteur du tabernacle et du gradin = 110.

 
Représentations :
Trinité: symbole
Christ
tiare, croix: pape, croix: évêque, crosse, objet du culte, blé, raisin
ornement végétal, rinceau

Symbole de la Trinité sur l'autel ; Christ sur la porte du tabernacle ; trophées papaux et symboles eucharistiques sur le côté
gauche du tabernacle, trophées épiscopaux et symboles eucharistiques sur le côté droit ; guirlandes végétales et rinceaux
sur le gradin.
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État de conservation

œuvre restaurée 

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1993/02/02
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Vue d'ensemble de l'autel prise en
2006, avant restauration. Noter que la
polychromie faux marbre d'origine est
masquée par de la peinture blanche.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20068500314NUCA

Vue d'ensemble de l'autel prise
en 2011, après restauration.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20118500276NUCA

Vue du tabernacle, prise de trois-
quarts en 2011, après restauration.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20118500277NUCA

Dossiers liés
Édifice : Hôpital général, puis hôpital, rue de l'Hôpital (IA85001727) Pays de la Loire, Vendée, Luçon, rue de l' Hôpital
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Vue d'ensemble de l'autel prise en 2006, avant restauration. Noter que la polychromie faux marbre d'origine est
masquée par de la peinture blanche.
 
 
IVR52_20068500314NUCA
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 d'ensemble de l'autel prise en 2011, après restauration.
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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 du tabernacle, prise de trois-quarts en 2011, après restauration.
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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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