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Statue du cardinal de Richelieu

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000301
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Le cardinal de Richelieu 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Cette statue en plâtre est le modèle réduit, pour la taille avec mise au point, de la statue du monument au cardinal de
Richelieu, place Richelieu à Luçon. Le monument est une oeuvre du sculpteur Pierre Lenoir, inaugurée en 1935. Par la
correspondance entre le sculpteur et le maire, nous savons que le modèle en plâtre est terminé au tout début de l'année
1932. Voir le dossier IA85001744 sur le monument.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1932
Stade de la création : modèle direct
Stade de la création : modèle réduit
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Lenoir (sculpteur)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : intérieur creux
 
Matériaux : plâtre modelé
 
Mesures :

h = 125 ; la = 50 ; pr = 78. Dimensions prises sans le support en bois.

 
Représentations :
portrait ; cardinal, en pied, ordre du Saint-Esprit

Portrait en pied du cardinal Armand Jean du Plessis de Richelieu, portant la croix de l'ordre du Saint-Esprit.
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État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Vendée ; E dépôt 128. 1 M 29. Correspondance officielle et lettres échangées
entre le maire et le sculpteur, 1931-1933 : le 4 janvier 1932, le sculpteur annonce au maire que le modèle en
plâtre est terminé.

Illustrations

Statue du cardinal de
Richelieu, vue d'ensemble.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20068500275NUCA

Statue du cardinal de Richelieu,
vue d'ensemble. Statue du cardinal

de Richelieu, vue d'ensemble ;
Modèle réduit de la statue, pour

la taille avec mise-au-point,
conservé à l'hôtel-de-ville de Luçon.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20068500276NUCA

Dossiers liés
Édifice : Hôtel Dumaine, puis hôtel de ville, rue de l' Hôtel-de-Ville (IA85001729) Pays de la Loire, Vendée, Luçon,
rue de l' Hôtel-de-Ville
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Monument au cardinal de Richelieu, place Richelieu (IA85001744) Pays de la Loire, Vendée, Luçon, place Richelieu
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Statue du cardinal de Richelieu, vue d'ensemble.
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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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Statue du cardinal de Richelieu, vue d'ensemble. Statue du cardinal de Richelieu, vue d'ensemble ; Modèle réduit de la
statue, pour la taille avec mise-au-point, conservé à l'hôtel-de-ville de Luçon.
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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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