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Monument à Anne de Bretagne
Date : 1822
Type d'oeuvre : statue
Catégorie de monument : Grands hommes
Matériaux : pierre ; granit
Sculpteur(s) : Molknecht, Dominique (Greden, Autriche 1793 - Paris 1876) ; Gaucher, Emile
(Blois 1861 - Challans, Vendée 1909)
Personnage(s) représenté(s) : Anne de Bretagne, (Nantes 1476 - Blois 1514)
Architecte : Crucy Mathurin (1749-1826) ( - )
Localisation à l'origine : Pays-de-la-Loire, Loire-Atlantique, Nantes, cours Saint-Pierre
Localisation actuelle : Pays-de-la-Loire, Loire-Atlantique, Nantes, cours Saint-Pierre
Inscriptions : sur le piédestal, face principale : ANNE, / DUCHESSE DE BRETAGNE / REINE DE
FRANCE / 1476-1514 / 1822-1896
Historique : 1821 : 6 février, Molknecht nommé sculpteur de la ville de Nantes doit exécuter
chaque année deux statues pour la ville. Il travaille parallèlement à son modèle de la statue de
Louis XVI qui doit surmonter la colonne placée entre les cours. Il collabore avec l'architecte
Mathurin Crucy qui lui fournit les sujets et leur description et avec son élève Amédée Ménard à qui
il confie l’exécution des quatre statues des cours : Arthur III en pendant d'Anne de Bretagne, les
connétables Bertrand du Guesclin et Olivier de Clisson. Cet ensemble néogothique destiné à
animer le loyalisme autour de la statue de Louis XVI, offre un rare exemple de style troubadour sur
une place publique.
1822 : les statues d’Anne de Bretagne et d’Arthur III sont mises en place.
1896 : elles sont remplacées par des copies en pierre commandées par la ville de Nantes au
sculpteur Emile Gaucher.
Description : H. 3,74 dont statue : H. 1,88 et piédestal en granit : H. 1,86 ; L. 1,39. La statue fait
pendant à celle d’Arthur III, qui surmonte l’escalier opposé.
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