
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
place Saint-Aubin

Verrière du cycle de sainte Anne : Présentation de la Vierge au Temple,
Éducation de la Vierge

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008597
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM44000591

Désignation
Dénomination : verrière
Titres : Présentation de la Vierge au Temple , Education de la Vierge 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chapelle latérale nord du chœur, dite chapelle sainte-Anne, mur nord, baie 5

Historique
Verrière de Échappé, datée de 1864, offerte par la famille Le Pennec.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1864
Auteur(s) de l'oeuvre : René Echappé (peintre-verrier, attribution par source)

Description
Dédiée à sainte Anne, la verrière de la chapelle Le Pennec présente une seule grande scène répartie sur les trois lancettes
et encadrées par un décor d'architecture. Deux jours de réseau portent le blason de la famille Le Pennec. Un décor
d'architecture gothique, ouvert sur une ville médiévale de la région, figure le Temple où la Vierge enfant approche du
grand-prêtre, un cierge à la main, suivie de ses parents qui ont déposé sur la marche l'offrande rituelle d'un agneau. Deux
personnages assistent à l'événement, peut-être un autre père offrant sa fille en vestale. Le médaillon présente une Éducation
de la Vierge avec un pupitre, en présence d'un ange.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 3 ; tympan ajouré
 
Matériaux : verre transparent peint ; plomb (réseau)
 
Mesures :

Dimensions non prises.
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Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur, inscription concernant le lieu d'exécution, date, armoiries
 
Précisions et transcriptions :

ECHAPPE NANTES 1864 (sur le pied du pupitre de l'Éducation de la Vierge). Armes de la famille Le Pennec.

 

Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre immeuble, 1840
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives paroissiales de la collégiale Saint-Aubin de Guérande. Registre de fabrique. 1864-1878.
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• GUÉRIFF, Fernand. La collégiale Saint-Aubin de Guérande. Le Pouliguen, 1985.
p. 59.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20054400754NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
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