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Monument à Duguesclin
Date : 1894
Type d'oeuvre : statue
Catégorie de monument : Grands hommes
Matériaux : bronze
Sculpteur(s) : Lemaire, Hector (Lille 1846 - Paris 1933)
Personnage(s) représenté(s) : Duguesclin, Bertrand (La Motte-Broon 1320 - Châteauneuf-deRandon 1380)
Architecte : Durand-Germer (? - ?) ; Thiébaut Frères (? - ?)
Localisation à l'origine : France, Occitanie, Lozère, Châteauneuf-de-Randon, place Duguesclin
Localisation actuelle : France, Occitanie, Lozère, Châteauneuf-de-Randon, place Duguesclin
Inscriptions : signature
dédicace et noms des morts de la guerre fondus en relief sur plaque de bronze : au connétable
Bertrand Duguesclin 1314 1380 aux enfants de Châteauneuf-de-Randon 1914 1918
sur un médaillon à gauche : le 20 juillet 1980 en présence du ministre M. Yvon Bourges a été
commémoré le 600ème anniversaire de la mort de Bertrand Duguesclin à Châteauneuf-de-Randon
sur un médaillon à droite : Dat Virtus quod forma negat
Historique : 1884 : commande du plâtre par l’Etat pour la somme de 3500 francs.
1889 : commande du bronze par l’Etat pour la somme de 8600 francs.
1894 : inauguration solennelle le 26 août. Germer Durand était architecte à Mende.
L’entrepreneur, Louis Bringer, devint ensuite député et sénateur de la Lozère.
1923 : ajout d’une plaque portant les noms des soldats de la commune morts à la guerre de 19141918, la statue devenant monument aux morts.
1980 : ajout d’une plaque pour commémorer le six-centième anniversaire de la mort de
Duguesclin.
Description : Le socle est en basalte et granit. H. 7,50 m.
Expositions : 1890, Paris, Salon (SAF), n° 4143
Oeuvres en rapport : 1888, Paris, Salon (SAF), plâtre, déposé par l'Etat à Quimper (musée) en
1890, n° 712, H.3,75 x 1,75 x 1,60 m
Source : Fonds Debuisson
Paris, Archives nationales, F/21/4322
Archives privées Thiébaut, 28 août 1889
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Documentation du musée d’Orsay
1993, novembre, communication écrite de la mairie de Châteauneuf-de-Randon
1995, Base Palissy, ministère de la Culture
Base Mérimée, ministère de la Culture, classement par arrêté du25 octobre 1911
2004, janvier, communication écrite de M. Bessière, Maire de Châteauneuf-de-Randon
Bibliographie : 1991, Issarte, Roland-Pierre, éditions Lacour
1994, Ignon, Joseph, Notice sur la citadelle de Châteauneuf-de-Randon et les monuments de
Duguesclin en Lozère, Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère
Identifiant : 2295

