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Monument à Abraham Duquesne
Date : 1893
Type d'oeuvre : statue
Catégorie de monument : Grands hommes
Matériaux : pierre
Sculpteur(s) : Hernot, Yves (Lannion 1861 - Lannion 1929) ; Dantan, Antoine-Laurent (SaintCloud 1798 - Paris 1878)
Personnage(s) représenté(s) : Duquesne, Abraham (Dieppe 1610 - Paris 1688)
Localisation à l'origine : France, Bretagne, Finistère, Concarneau, face à la ville close, place
Duquesne
Localisation actuelle : France, Bretagne, Finistère, Concarneau, face à la ville close, place
Duquesne
Inscriptions : sur la plinthe, à droite : Y. HERNOT FILS SCULPTEUR LANNIONsur la base :
DUQUESNE
sur le piédestal, à l’avant : A LA GLOIRE / DE LA MARINE / FRANCAISE / SOUVENIR / DU CTE
DE CHAUVEAU / ANCIEN CONSEILLER / GENERAL / DU FINISTERE / 1893
sur le piédestal, à gauche : VAINQUEUR / DE / RUYER / A / AGOSTA / 1676
sur le piédestal, à droite : CREATEUR / DE / L’ARSENAL / DE / BREST / 1665-1673
Historique : Le monument est commandé par le comte de Chauveau, ancien conseiller général
du Finistère et propriétaire du château des Moros. Il le fait ériger à l’entrée de son château en
mémoire du célèbre marin qui avait passé une partie de sa vie dans ces lieux. Il s’agit d’une copie
de l’oeuvre réalisée par Dantan ainé à Dieppe en 1844 (plâtre Salon 1843, n°1412), commandée
à Yves Hernot, spécialiste de la taille du granit. Plus tard, le comte en fait don à la ville de
Concarneau.
1893 : inauguration
Changement de socle et d'emplacement.
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Statue H. 2,45 ; L. 1,50 ; P. 1,28 ; piédestal H. 1,61 ; L. 1 ; P. 1 m. Duquesne est représenté dans
le costume des amiraux. Il tient un porte voix dans la main droite et pointe l’index en direction de
Concarneau. La statue est en kersanton et le piédestal en granit.
Oeuvres en rapport : Dieppe, statue d’Abraham Duquesne en bronze par Dantan Ainé
Source : Fonds Debuisson
2002, Prével-Montagne, Corinne, La représentation des grands hommes dans la sculpture
publique commémorative en Bretagne 1685-1945, thèse de doctorat, Rennes II, t. 4, pp. 91-92
2012, relevé sur le terrain par l’équipe scientifique
Identifiant : 2333

