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Statue : Saint Aubin n° 2

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008602
Date de l'enquête initiale : 1978
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Saint Aubin 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : croisée du transept, sur le pilier nord-est

Historique
La tradition attribue à l'intercession de saint Aubin, moine originaire du diocèse de Vannes, puis évêque d'Angers (+ 556)
le salut de la ville de Guérande assiégée par les normands et les danois en 909. Une charte du cartulaire de Redon fait
savoir que l'église de Guérande possédait dès avant 853 des reliques de saint Aubin, avec un autel dédié et des reliques.
Elles auraient été obtenues lors du premier partage qui en fut fait, en 830. Au Moyen Âge, le chapitre collégial se réunissait
tous les soirs après complies face à son autel, "devant le jubé, face à la chaire", pour chanter en l'honneur du saint "une
antienne suivie de verset et d'oraisons" (cités par Grégoire, 1923). D'où l'emplacement de cette statue, installée en 1869
dans la boiserie réalisée par Baranger. Le registre du Conseil de Fabrique signale qu'elle était auparavant placée sur un
piédestal supporté par des colonnes de marbre. Elle fut restaurée par Hélie (?) en 1869, puis en 1873.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois taillé, peint, polychrome
 
Mesures :

h = 170

 
Représentations :
figure ; saint Aubin, évêque
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Statut, intérêt et protection
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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