
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Cathédrale de Luçon - Vendée 
Un concentré d 'histoire de France 
Luçon capitale spirituelle du Bas-Poitou est célèbre pour sa cathédrale 
qui a subi tous les soubresauts parfois très violents de l'Histoire. 

La cathédrale Notre

Dame de Luçon s'élè

ve à l'emplacement 

de l'église du premier 

monastère bénédictin 

fondé au mil ieu du Vile siècle 

par St Philbert, abbé de 

Noirmoutier. La première 

construction fut ravagée 

vement en caserne, en écu

rie et en arsena l ! Le 

concordat de 1801 suppri

mera le siège épiscopa l de 

Luçon. 

Des orgues 
exceptionnelles 

par les Normands en 853 1970 - Histo ire de France - Richelieu (1575 - 1642) Ce n'est qu'en 1825 que 
et 877, puis incendiée par Taille-douce. N°Y8:T 1655; W Cérès 1656 

le Comte de Poitou en 1068. le à son tour alors que Nicolas 

Pour se racheter,lecomtesevoit Colbert, frère du ministre de 

imposer de reconstruire l'édifice 

à ses fra is. Les travaux dureront 

de 1091 à 1121, date de consé

cration de la nouvelle abbatiale. 

Le seul vestige de cet édifice 

roman est une partie du transept 

nord. Du XIIIe au xv" siècle, l'abba

tiale devenue cathédra le en 

131 7, est très largement trans

formée. Mais il est impossible 

d'attribuer à tel ou tel la paterni

té des travaux. Entr~ 1530 

et 1 550, l'évêque Miles construit 

les cinq chapelles du bas-côté 

sud . Les guerres de religion qu i 

surviennent quelques années 

plus tard sont dévastatrices pour 

la cathédra le. En 1665, le clocher 

qui surmontait la façade s'écrou-
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Lou is XlV, en est l'évêque. Il faut 

attendre la f in du XVIIIe siècle pour 

que la façade soit reprise dans un 

style classique. En 1722, dans un 

souci de symétrie ou pour don

ner plus d' importance à la cathé

drale, l'évêque Jean-François Les

cure fa it construire les chapelles 

du bas-côté nord. Dans la secon

de moitié du XVIIIe siècle, le bras 

sud du transept est décoré dans 

un style rocaille et le chœur est 

pourvu d'un nouveau maÎtre

autel à baldaquin, de stalles et de 

boiseries. Pendant la Révolution 

frança ise, la cathédrale est affec

tée au culte constitutionnel, de 

juin 1791 à décembre 1793, puis 

elle se voit transformée successi-

Philinfo 

des travaux de rem ise en 

état sont entrepris. Achevés en 

1840, ils auront coûté la 

mod ique somme d'un demi

million de francs. Le mobilier que 

l'on peut voir actuellement dans 

la cathédra le comporte des piè

ces rares . Ainsi la chaire à prêcher 

qui daterait du début du XVIIe siè

cle et l'orgue Debienne du chœur 

de la cathédrale, classé depuis 

septembre 2000 qui figure désor

mais au registre du « Patrimoine 

Mobilier Instrumental ». Offert à 

la vi lle de Luçon par l'empereur 

Napoléon III en 1857, il est l'œu

vre du Facteur d'orgues Cava ille

Col l. L'instrument étant en par

fait état, des concerts y sont 

donnés chaque année grâce à 

l'association des « Amis de l'Or

gue de la Vendée» . • 
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Conçu par 
Jean-Paul Véret-Lemarinier 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 30 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 86 

Vente anticipée 

Les samedi 2 et dimanche 3 octobre 2004 de 9 h à 19 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Espace Plaisance, 
Rue du Président de Gaulle, (route des Sables d'Olonne), 85400 
Luçon . 

Autre lieu de vente anticipée 

Le samedi 2 octobre 2004 de 8 h 30 à 12 h au bureau de poste de 
Luçon, 7, place Édouard-Herriot, 85400 Luçon . 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer Il ne sera pas possible d'obtenir l'oblité
ration "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 4 octobre 2004 
et sur le site Internet de La Poste www. laposte.fr/ph ilatélie 
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fi UX parles du Marais poitevin et de la Vendée 
atlantique, Luçon est tournée vers l'océan. Car 
c'est bien la mer qui a donné vie à cette cité du 
Bas-Poitou: par son port les blés s'écoulaient vers 
l'Europe du Nord. Au XIXe siècle encore, Luçon 
conservait sa suprématie sur les autres ports 
vendéens. Dans les années 1970, cette fierté com
merciale de Luçon a été infirmée, faute d'activité. 
Mais le chef-lieu de canton de la Vendée a d'autres 
richesses: un nom gravé dans la mémoire des 
habitants de Luçon, celui du cardinal de Richelieu, 
et une cathédrale qui lance sa flèche à 85 m 
de hauteur, la deuxième du Poitou après celle de 
l'abbaye de Saint-Savin. L'histoire religieuse de 
Luçon commence au VIIe siècle, quand l'abbé de 
Noinnoutier, saint Philbert, fonde en ce lieu un 
monastère. Pillée par les Nonnands en 853, 
l'abbaye est à nouveau détruite au XI" siècle 
par le comte de Poitou. En 1317, le pape 
Jean )G"'\.:II érige Luçon en évêché. Les 
guerres de Religion y laisse
ront des traces que l'évêque 

Vendée 

Annand Jean du Plessis, futur cardinal de 
Richelieu et principal ministre de Louis XIII, 
s'appliquera à effacer. Mais durant la dernière année 
de son épiscopat, en 1622, la cathédrale est 
saccagée de fond en comble par des bandes se 
réclamant du parti huguenot. L'édifice subira 
d'autres outrages, notamment à la Révolution quand 
J servira de caserne, d'écurie et d'arsenal. n faut 
attendre 1825 pour que des travaux de remise en 
état soient entrepris. De l'abbatiale romane, la cathé
drale Notre-Dame de l'Assomption n'a gardé qu'une 
partie du transept nord. La nef, longue de près de 
35 mètres, a été édifiée au XIIIe siècle. Le chœur a 
été reconstruit en 1481. La construction des 
chapelles s'étale, quant à elle, du À'VIe au XVIIIe 
siècle. Outre les boiseries du chœur qui datent du 
À'VIIIe

, J faut citer parmi les pièces remarquables du 
mobilier de l'église, l'orgue du facteur Cavaillé-Coll, 

offert par Napoléon III à Luçon en 1857. 
En 2004, Notre-Dame de l'Assomption 

connaîtra une autre consécration ... , 
celle de la phJatélie. 

Timbre: dess inateur et graveur en taille-douce.' Pierre Forget. 
Ill ustr. . orgue de Cava il lé-Coil, Arquer dei. d'op . photo ma irie de Lucon 
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