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Évêché de Luçon, place Leclerc

Châsse de saint Turrain

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000424
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM85000180

Désignation
Dénomination : châsse
Titres : De saint Turrain 

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

Historique
La châsse contenant les reliques de saint Turrain (un martyr romain de la fin du IIe siècle) peut être datée de 1703 grâce
aux documents trouvés à l'intérieur, lors de sa restauration en 1788. En effet, lorsqu'elle fut ouverte à cette occasion, on
trouva un certificat d'authenticité des reliques fait à Rome en 1703 et un procès-verbal de Mgr de Lescure reconnaissant les
reliques et décidant de les placer dans une châsse. L'analyse stylistique confirme cette datation. En 1723, Mgr de Lescure
légua la châsse au chapitre pour qu'elle soit mise à la cathédrale, dans l'une des chapelles du bas-côté nord qu'il venait
d'édifier ; son désir fut réalisé lors de la bénédiction des chapelles, le 13 août 1724. Cette chapelle était vraisemblablement
l'actuelle chapelle des fonts. Puis, le reliquaire fut placé dans la chapelle du croisillon sud et, enfin, dans la chapelle de
l'évêché.

Période(s) principale(s) : 1er quart 18e siècle
Dates : 1703

Description
La châsse est de plan rectangulaire ; son couvercle est galbé. Elle est en bois peint en noir et est ornée de nombreuses
appliques en bronze doré. Les reliques sont visibles grâce à des panneaux vitrés, plats sur les quatre faces, bombés sur
le couvercle.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, galbé
 
Matériaux : bois taillé, mouluré, peint, monochrome ; bronze doré
 
Mesures :

h = 65 ; la = 90 ; pr = 39. Hauteur prise sans la croix. Hauteur avec la croix : 76.
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Représentations :
pilastre, angelot, cuir découpé, balustre, lambrequin, fleur de lys, palme, rose: couronne, lys, ornement végétal, flamme

Le décor est extrêmement riche : pilastres ioniques, angelots, cuirs découpés, frise de balustres, lambrequins à fleurs de
lys, palmes et couronnes de roses, lys, guirlandes et chutes végétales, motifs végétaux complexes dans les écoinçons et
les côtés des ouvertures, enfin des flammes sur le couvercle.

 
Inscriptions & marques : inscription
 
Précisions et transcriptions :

Inscription sur le cartouche placé sous la croix : S. TURRANIUS M. (saint Turrain martyr).

 

État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1976/06/23
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Vendée ; 1 G 5. Testament de Mgr de Lescure, le 4 mars 1723. Il lègue
notamment au chapitre la châsse où sont les reliques de saint Turrain, pour qu'elle soit placée dans l'une des
chapelles nouvellement construites.

• Archives de l'évêché de Luçon. Registre n° 2 des délibérations du chapitre (1722-1726) :
- En juillet 1723, on évoque le testament de Mgr de Lescure qui lègue au chapitre la châsse de saint Turrain,
pour qu'elle soit placée dans l'une des nouvelles chapelles.
- Le 28 juillet 1724, il est question de la translation des reliques de saint Turrain et de la bénédiction des
nouvelles chapelles le 13 août prochain [les chapelles du bas-côté nord].
- En août 1724, on évoque la translation des reliques de saint Turrain et la bénédiction des chapelles.

• Archives de l'évêché de Luçon. Registre n° 5 des délibérations du chapitre (1785-1828) : - Le 23 novembre
1787, on évoque la réparation du reliquaire de saint Turrain. - Le 20 juin 1788, on décide de réparer le
reliquaire et d'authentifier les reliques. - Le 17 octobre 1788, on met un coussin sous les reliques et on fait une
boîte pour le reliquaire. - Le 31 octobre 1788, la châsse a été réparée ; on l'ouvre et l'on constate qu'elle contient
un certificat d'authenticité des reliques, fait à Rome le 1er mars 1703 (envoi d'ossements de Rome, avec un
vase en terre teint de sang), ainsi qu'un procès-verbal dressé par Mgr de Lescure (il reconnaît les reliques et les
renferme dans une châsse).
Archives de l'évêché, Luçon
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Illustrations

Vue de trois-quarts de la châsse.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20088500062NUCA

Vue de face de la châsse.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20088500063NUCA

Détail de la face de la châsse,
montrant l'exposition des reliques.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20088500064NUCA

Détail de la face de la
châsse, montrant le décor.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20088500065NUCA

La châsse, vue de côté.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20088500066NUCA

Dossiers liés
Édifice : Évêché de Luçon, place Leclerc (IA85001768) Pays de la Loire, Vendée, Luçon, place Leclerc
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'évêché de Luçon (IM85000529) 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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Vue de trois-quarts de la châsse.
 
 
IVR52_20088500062NUCA
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 de face de la châsse.
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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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Détail de la face de la châsse, montrant l'exposition des reliques.
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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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Détail de la face de la châsse, montrant le décor.
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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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La châsse, vue de côté.
 
 
IVR52_20088500066NUCA
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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