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

Statue de saint Mathurin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000324
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 : statue
Précision sur la dénomination : grandeur nature
Titres : Saint Mathurin 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : deuxième chapelle du bas-côté nord

Historique
Cette statue a été exécutée en 1818 par le sculpteur niortais Fleury ; la commande lui a été passée par le Conseil de fabrique
de la cathédrale, en hommage à saint Mathurin, patron de l'église paroissiale de Luçon avant la Révolution. Depuis 1888,
la statue se trouve dans la 2e chapelle nord, devenue alors chapelle Saint-Mathurin ; de 1841 à 1888, la chapelle Saint-
Mathurin était la 4e chapelle sud et auparavant, de 1818 à 1841, c'était la chapelle du croisillon sud. Lorsqu'en 1818, la
statue fut installée dans la chapelle du croisillon sud, elle fut placée dans la niche surmontant l'autel, aujourd'hui occupée
par un tableau représentant le Sacré-Coeur.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1818
Auteur(s) de l'oeuvre : Fleury (sculpteur)
Lieu d'exécution : Poitou-Charentes, 79, Niort

Description
La statue est peinte en blanc avec des rehauts dorés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois taillé, peint
 
Mesures :

h = 170. Hauteur approximative.

 
Représentations :
saint Mathurin
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État de conservation

Plusieurs doigts de la main droite sont cassés.

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1973/06/25
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 10 août 1818, il est
question du marché passé par le Conseil de fabrique de la cathédrale avec Fleury, pour une statue en bois de
saint Mathurin, pour la somme de 300 francs. On va l'installer dans la chapelle des reliques (la chapelle du
croisillon sud) dans une niche où était autrefois une statue.

Illustrations

Statue de saint Mathurin,
vue d'ensemble.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20078500724NUCA

Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, place Leclerc (IA85001764) Pays de la Loire, Vendée, Luçon,
place Leclerc
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Statue de saint Mathurin, vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
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