Des ateliers et une animation
sont proposés, de décembre
à février :

Le travail à la feuille d’or

Initiez-vous à cet art subtil et réalisez
votre marque-page en cuir.
Mercredi 27 décembre 2017 (10h30, 14h) - 6€ Sur réservation - 8-12 ans.

La peinture médiévale :
les couleurs
Apprenez à utiliser les
pigments des peintures
médiévales.
Mercredi 27 décembre 2017
(16h30) - 6€ - Sur réservation 3-7 ans.

La peinture médiévale :
l’écriture d’une icône

Réalisez votre icône par la technique
de peinture sur bois.
Jeudi 28 décembre 2017 (10h15 - 14h30) - 6€ Sur réservation - A partir de 16 ans.

La Vendée des cathédraLes 1317-2017

La Vendée
des cathédrales
1317-2017

L’orfèvrerie : le sertissage des
pierres et la ciselure

Essayez-vous à la technique du sertissage
et de la ciselure grâce à la reproduction
de bijoux historiques médiévaux.
Mercredi 3 janvier 2018 pour le sertissage (15h, réservé
aux 10-16 ans) ; pour la ciselure (10h30, 11h30, 14h, 16h
et 17h, réservé aux 7-16 ans) - 6€ - Sur réservation

Les grands personnages…
Découvrez l’exposition au
travers des Hommes qui ont
marqué l’histoire des diocèses.
Tous les jours pendant les vacances de Noël Tarif d’entrée au musée.

Le tissage à travers les
siècles

Découvrez lors d’une animation
exceptionnelle le tissage à travers
les époques : la couture, la teinture et
la passementerie médiévale ainsi que
le tissage à bras du début du 19e siècle
et les nouvelles techniques de tissage
numérique.
Dimanche 25 février 2018, toute la journée Tarif d’entrée au musée.

Crédits iconographiques : 1. Henri Auguste Calixte Serrur (1794-1865). Avignon, palais des Papes, dépôt du FNAC © Fabrice Lepeltier/ 2. Détail du f.47v du manuscrit Secrets de l’Histoire naturelle, Paris, BnF, Manuscrits, Français 11971 ©Bibliothèque nationale de France/ 3.
Fragment du jubé de Maillezais, v. 1540 © Niort, musée Bernard d’Agesci/ 4. Portrait de Richelieu, XVIIIe s., Historial de la Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne, Dépôt de la bibliothèque municipale de Nantes © Serge Bauchet, conseil départemental de la Vendée - conservation des musées/
5. . La messe dans les bois, v. 1857, Historial de la Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne © Patrick Durandet, conseil départemental de la Vendée - conservation des musées/ 6. Ostensoir, 1902, trésor de la cathédrale de Luçon © Région des Pays de la Loire – Inventaire général, P. Giraud,
2008/ 7. Jean-Paul II en prière © Fr. Raphael Maria

Autour de l’exposition...

LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION

La Vendée des Cathédrales, 1317-2017, Editions : Mare&Martin (Paris)
En vente à la boutique de l’Historial de la Vendée
Tarif : 23€

Allée Paul Bazin
85170 Les Lucs-sur-Boulogne
02 28 85 77 77

DU MARDI AU DIMANCHE
DE 10H À 18H - FERMÉ LES LUNDIS,
LE 25 DÉCEMBRE ET LE 1ER JANVIER
Tarif plein : 8€ - Réduit : 5€
Gratuit pour les moins de 18 ans

Sagacité RCS 622044501

Historial de la Vendée

sitesculturels.vendee.fr

Du 1er décembre
2017
au 25 février
2018

Historial
de la Vendée

Les Lucs-sur-Boulogne
www.sitesculturels.vendee.fr

Voyage à travers 7 espaces
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pour commémorer le 7ème centenaire du diocèse

1317 1648 1790 1801

En 1317, le pape Jean XXII crée deux nouveaux diocèses en Poitou.
Deux abbayes bénédictines deviennent cathédrales : Luçon et
Maillezais. Avec La Vendée des Cathédrales, le Département
a souhaité revenir sur 700 ans d’histoire au cours desquels
l’Église catholique de Vendée a su s’affirmer et faire
face aux guerres, conflits religieux, querelles
politiques et réformes.

Des oeuvres et documents d’exception
pour revisiter 7 siècles d’histoire religieuse en Vendée
2
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Jean XXII crée les
diocèses de Luçon et de
Maillezais en 1317

L’abbaye-cathédrale de Maillezais
à la fin du XVe siècle, détail du
manuscrit Secrets de l’Histoire
naturelle
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Précieux manuscrits
enluminés des XIVe et XVe
siècles, ouvrages imprimés
et objets liturgiques,
nombre de portraits peints,
dont les plus anciens du
XVIe siècle, et de pièces
d’orfèvrerie, documents
d’archives, sculptures…

Pontifical-missel d’Etienne Loypeau. Manuscrit BNF
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Après les épisodes de
la guerre de Cent Ans,
Maillezais se reconstruit

Jean XXII, huile sur toile
d’Henri Auguste
Calixte Serrur (1839)

PLUS
DE 230
OBJETS
EXPOSÉS

1817 2017

Geoffroy d’Estissac, architecte
de la Renaissance en Bas-Poitou
Reconstitution du jubé de Maillezais avec
la présentation de fragments sculptés
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La Contre-Réforme
initiée par Richelieu

Portrait du cardinal de
Richelieu, d’après Philippe
de Champaigne

L’opposition à la
Constitution Civile
du Clergé pendant la
Révolution

La Messe dans les bois,
attribuée à Lucien de Latouche
(1811-1891)

Une carte
animée
didactique
A travers le temps, le diocèse
se dessine sous vos yeux.

Après le Concordat
et le rétablissement
du diocèse de Luçon
en 1817, un nouvel
élan de l’Eglise
catholique
Ostensoir du jubilé
de monseigneur
Catteau - 1902

La venue de Jean-Paul II
en Vendée en 1996

Le pape Jean-Paul II en prière dans
la basilique de Saint Louis devant le
tombeau de saint Louis-Marie Grignion
de Montfort le 19 septembre 1996
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EN VIDÉO Revivez la venue de
Jean-Paul II en terre vendéenne Durée 3 min.

Rencontre avec…
7 historiens
Dans chaque espace
de l’exposition, un historien
décrypte en images les
épisodes marquants
de l’histoire des diocèses,
depuis leur création en
1317 jusqu’à aujourd’hui.

La cathédrale de Luçon,
histoire de pierres,
trésor d’Histoire
Dans l’auditorium, un documentaire
vous invite à découvrir l’exceptionnelle histoire architecturale de la
cathédrale de Luçon qui suscite plus
que jamais l’émerveillement.

Des témoignages, des films et photographies d’époque, à découvrir en libre accès.

Durée - 25 min

