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Statue : Personnage avec un marteau

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000330
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
Titres : Personnage avec un marteau 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : premier étage du clocher

Historique
Ce personnage fait partie des éléments sculptés découverts dans la crypte mise au jour, en 1908, par l'architecte diocésain
Georges Balleyguier ; l'ensemble provient de statues datant du XVIe siècle ou plus anciennes qui, de toute évidence,
ont été brisées pendant les Guerres de Religion. Balleyguier a dressé un inventaire de ces sculptures, qu'il entreposa au-
dessus de la galerie ouest du cloître, c'est-à-dire à proximité de l'endroit où elles le sont actuellement. Les dimensions et
la description que donne l'architecte de l'un des éléments découverts, permettent d'identifier cette statue sans problème.
L'analyse stylistique conduit - sous réserve - à dater cette statue mutilée du XVIe siècle.

Période(s) principale(s) : 16e siècle

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire taillé
 
Mesures :

h = 20

 
 
 
 

État de conservation

œuvre mutilée 
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives de l'évêché de Luçon ; 6 L 4. Dossier sur la crypte découverte en 1908 : - Lettre de Balleyguier
au Sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, le 4 décembre 1908. - Rapport de Balleyguier le 10 juin 1910,
comportant l'inventaire des éléments trouvés dans la crypte. Le n°9 correspond à cet élément : Un buste
d'homme portant le bras droit en avant, à la ceinture pend un marteau. Dessous la tunique, on distingue
l'emplacement de la jambe droite ; hauteur totale 0,22 centimètres.

Illustrations

Statue : Personnage avec un
marteau, vue d'ensemble.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20078500801NUCA

Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, place Leclerc (IA85001764) Pays de la Loire, Vendée, Luçon,
place Leclerc
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Statue : Personnage avec un marteau, vue d'ensemble.
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