
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
rue de l' Hôtel-de-Ville
Hôtel Dumaine, puis hôtel de ville, rue de l' Hôtel-de-Ville

Ensemble de bas-reliefs

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000302
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 : bas-relief
Précision sur la dénomination : décor intérieur

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : bureau du maire

Historique
Ces stucs ont vraisemblablement été exécutés pour Pierre-Hyacinthe Dumaine, propriétaire de la demeure à partir de 1837,
à moins qu'ils n'aient été réalisés auparavant, lorsque sa mère était encore propriétaire ; de toutes façons, l'initiative de la
commande revient à Pierre-Hyacinthe. Peut-être sont-ils à mettre en rapport avec les travaux exécutés par le menuisier
Godillon en 1836. Les modèles de certains motifs se trouvent dans le Recueil des dessins d'ornements, publié par Joseph
Beunat en 1812. Certains motifs de ce salon se trouvent vers 1835 dans une pièce de l'hôtel 14, rue Pierre-Brissot, à
Fontenay-le-Comte.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Description
Comme l'ensemble de la pièce, les stucs sont peints en gris très clair.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : stuc décor en bas-relief, peint, monochrome
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
figure mythologique
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État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Vendée ; 34 J 12. Reçus concernant des travaux exécutés pour Pierre-
Hyacinthe Dumaine de 1831 à 1836, pour l'ensemble des propriétés familiales ; en particulier, on note des
travaux s'élevant à 516 francs, faits par le menuisier Godillon en 1836 (lambris de hauteur etc).

Illustrations

Bas-relief : détail de l'un des
dessus de porte : en haut un

caducée accompagné de cygnes
et de jeunes filles tenant des

guirlandes, en bas des griffons.
Phot. Patrice Giraud
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Bas-relief : détail d'un dessus
de porte : en haut une tête
de Bacchus et des cornes

d'abondance, en bas des griffons.
Phot. Patrice Giraud
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Bas-relief : Cupidons
autour de l'autel de l'amour.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20068500244NUCA

Bas-relief : Cupidon
chevauchant un bélier.
Phot. Patrice Giraud
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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
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Bas-relief : détail de l'un des dessus de porte : en haut un caducée accompagné de cygnes et de jeunes filles tenant des
guirlandes, en bas des griffons.
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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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Bas-relief : détail d'un dessus de porte : en haut une tête de Bacchus et des cornes d'abondance, en bas des griffons.
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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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Bas-relief : Cupidons autour de l'autel de l'amour.
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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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Bas-relief : Cupidon chevauchant un bélier.
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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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