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Évêché de Luçon, place Leclerc

Tableau : Portrait de Mgr de Mercy

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000383
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Portrait de Mgr de Mercy 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : salle du Conseil

Historique
Ce portrait de Mgr de Mercy, évêque de Luçon de 1775 à 1801, n'est ni signé ni daté mais, par son style, peut être daté du
XIXe siècle. De toute évidence, il s'inspire d'une œuvre plus ancienne, peinte ou gravée, que nous n'avons pu identifier.
Par sa facture, ses dimensions, son cadre, la calligraphie et le texte de l'inscription, ce tableau fait partie de la même série
de portraits d'évêques, conservée à l'évêché, que les portraits de Mgr de Lescure, de Mgr de Rabutin de Bussy et de Mgr
de Verthamon ; il a donc été exécuté à la même date par le même artiste non identifié que ces trois tableaux. Ce tableau
est à rapprocher du portrait de Mgr de Mercy conservé à l'hôpital de Luçon, à qui il a sans doute servi de modèle.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :

h = 74 ; la = 57 (dimensions à l'intérieur du cadre).

 
Représentations :
portrait ; évêque, à mi-corps, assis, de trois-quarts, livre

Portrait à mi-corps de Mgr Marie Charles Isidore de Merci.

 
Inscriptions & marques : inscription donnant l'identité du modèle (peint)
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Précisions et transcriptions :

Inscription peinte en haut à gauche : Mgneur de Mercy élu Eque de Luçon en 1775.

 

État de conservation

bon état 

Peinture manquante au-dessus de la tête de Mgr de Mercy.

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1991/12/23
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Illustrations

Portrait de Mgr de
Mercy, vue d'ensemble.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20088500040NUCA

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
Tableau : Portrait de Mgr de Mercy (IM85000263) Pays de la Loire, Vendée, Luçon, rue de l' Hôpital
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Portrait de Mgr de Mercy, vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20088500040NUCA
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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