Saint-Léonard (chapelle)
Type de site :

chapelle

Précisions de localisation géographique :

La "chapelle Saint-Léonard" était située dans l'ancien "hôpital de Montaigu".
Cadastre Napoléonien (1814) :
B 567
Cadastre Moderne (2010) :
AK 552

Le porche de l’ancienne "chapelle Saint-Léonard", remonté en 1990 dans l’enceinte du Château de Montaigu.
Tableau provenant de cette ancienne chapelle et représentant saint Léonard, patron des captifs
(huile sur toile, 160 x 130 cm, fin du XVIIe siècle, musée du Nord-Vendée, à Montaigu).
-----------------------------Histoire et archéologie

La "chapelle Saint-Léonard" était la chapelle
de "l'Aumônerie-Hôpital de Montaigu". Elle est
connue par une charte de fondations de 1241 en
faveur de celui-ci. En 1215, Marguerite de Montaigu, fille de Maurice II, éleva cette chapelle
avec un cimetière attenant, en reconnaissance de
la libération de son mari Hugues de Thouars qui,
l'année précédente, avait été fait prisonnier pendant quelques semaines par le roi de France
Philippe-Auguste1.
Une huile sur toile (160 x 130 cm) représentant saint Léonard, patron des captifs2, et
provenant de cette ancienne chapelle, se trouve

en 2012 dans les collections du musée du NordVendée à Montaigu, dans les caves du "château
des Rochettes". Elle pourrait dater de la fin du
XVIIe siècle ou du début du XVIIIe, et devait très
probablement y orner un retable.
Lors de la destruction de l'ancien hôpital en
1906, le porche de cette "chapelle SaintLéonard", qui donnait depuis 1696 sur le vestibule précédant la salle des malades, fut
récupéré. En 1990, il a été remonté dans
l'enceinte du "Château de Montaigu", près de la
mairie.

-----------------------------Mentions

Saint Léonard, qui a vécu autour de l’année 550, est invoqué pour la délivrance des prisonniers2.
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