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

Autel de sainte Anne : autel, tabernacle, tableau

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008644
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, tabernacle, tableau
Précision sur la dénomination : autel tombeau ; autel secondaire
Appellations : de sainte Anne, style néogothique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : 1ère chapelle nord du chœur

Historique
Autel retable dessiné par Gustave Bourgerel à l'occasion de la restauration de la chapelle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1863, 1866
Auteur(s) de l'oeuvre : Antoine Meuret (peintre), Michée (maçonnerie), Gustave Bourgerel (architecte, attribution par
source)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, 44, Nantes

Description
Retable architecturé en pierre de tuffeau, de style gothique rayonnant, relativement plat et constituant principalement
l'encadrement d'un tableau d'autel. Le retable contraste avec son environnement par le matériau tendre et clair, par les
proportions et par le style de la sculpture. Il est en revanche en harmonie avec le tableau dont il épouse le cintre trilobé.
Une baguette de bois peint en doré encadre le tableau, et à la partie inférieure une seconde baguette ménage une sorte de
prédelle où la toile porte une seconde inscription. Sur un fond mosaïqué évoquant les fonds d'or des peintre primitifs, sainte
Anne, aux traits marqués par l'âge, vêtue d'une robe verte et d'un grand manteau bleu doublé d'hermine et orné d'orfrois
richement brodés, aux motifs quadrilobés, trône en majesté, tenant pour sceptre une grande tige de lys fleurie. Deux anges
à ses pieds lui présentent l'un une ville fortifiée, l'autre un cep de vigne lourdement chargé de fruits. Deux autres anges, à
hauteur d'épaules, portent leurs regards au-delà et soutiennent un phylactère où l'inscription latine achève de donner la clé
de la représentation : le tableau rend hommage à sainte Anne, mère de la Vierge Marie par qui la Rédemption est arrivée,
en annonçant la naissance de la Vierge, fleur de l'arbre de Jessé, et par la Rédemption la naissance de l'Église, forteresse
et vigne féconde, selon l'exégèse traditionnelle consistant à attribuer les prophéties tant à la Vierge qu'à l'Église.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : maçonnerie, peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : élévation, trapézoïdal
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Matériaux : calcaire taillé ; toile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
sainte Anne: en majesté, ange, auréole, dévotion aux saints
 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (peint, latin, français)
 
Précisions et transcriptions :

+FLOS++ ++ +DE+ + +RADICE+ JESSE+ + + ASCENDET+ (phylactère porté par deux anges). VIGNE FECONDE /
FORTERESSE DE L'EGLISE (auréoles des anges du bas). SAINTE ANNE PRIEZ POU (tronquée par la représentation.
Sur le tableau, sous le nuage où trône sainte Anne). SAINTE ANNE PROTEGEZ TOUS CEUX QUI VOUS
INVOQUENT PRIEZ POUR NOUS (sur la prédelle).

 

État de conservation

mauvais état 

Le tuffeau du retable accuse des fissures. Le tableau n'a jamais été restauré semble-t-il : vernis jauni, léger chancis,
salissures, quelque déformations.

Statut, intérêt et protection
Pour le tableau de Meuret, artiste nantais, comme représentant du mouvement négothique en peinture, et comme objet
du culte de sainte Anne en Bretagne.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Tableau.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20084402477NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du décor et du mobilier de la collégiale Saint-Aubin (IM44008649) Pays de la Loire, Loire-Atlantique,
Guérande, place Saint-Aubin
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Daboust
Copyright(s) : (c) Conseil général de Loire-Atlantique ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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