
A NANTES, 
LE TOMBEAU DES PARENTS 

D’ANNE DE BRETAGNE, LE DUC FRANÇOIS II  
ET MARGUERITE DE FOIX

« La piété filiale prescrit d’ordonner les obsèques des parents,
d’offrir des suffrages pour leur salut et de perpétuer leur souvenir. »

Martin Aurell1

Redevenue  duchesse  souveraine  de  Bretagne  à  la  mort  de 
Charles  VIII,  et  âgée  de  vingt-cinq  ans, Anne  épousa  Louis  XII  – 
37 ans – le 8 janvier 1499. Reine de France pour la seconde fois, elle 
commanda  immédiatement  trois  importants monuments  funéraires  à 
la gloire de sa famille, l’un pour le roi, son premier époux († 1498)2, 

1.  M. Aurell, « Préface »,  in S. de Gourcy,  2015, p. 5. La présente  recherche 
s’appuie notamment sur  les précieux travaux de Sophie de Gourcy sur Le Tombeau 
des ducs de Bretagne, un Miroir des princes sculpté, Paris, 2015. Cf. le compte rendu 
de J.-B. de Vaivre, in Comptes rendus des Séances de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres  2016,  fasc.  II  (avril-juin),  p.  618-619  :  l’auteur,  note-t-il,  «  déchiffre 
[dans  cet  ouvrage]  un  programme  iconographique  complexe,  les  symboles,  les 
enchaînements  d’images,  une  intention  fermement  décidée  (lors  de  la  commande 
par  Anne  de  Bretagne)  et  l’identité  de  saint  Louis  et  de  “saint  Charlemagne”  ». 
Mes  bien  sincères  remerciements  à  Idelette  Ardouin,  Maryvonne  Cadiou,  Alain 
Dierkens, Pierre-Gilles Girault, Jurro Kerssies, Pierre-Yves Le Pogam, Jean Lesage, 
Fr. Pierre-Luc Mathieu, Olivier Rolland, Sr Catherine Savey, Francis Tourneur, Hélène 
Vagnini et André Vauchez.

2.  Achevé en 1507,  le  tombeau de Charles VIII  fut considéré comme  l’un des 
plus riches de la nécropole royale de Saint-Denis. Confié à l’Italien Guido Mazzoni, dit 
Paganino, il innovait par la disparition du gisant au profit d’une statue du roi agenouillé 
en prières, en cuivre émaillé et doré, détruit en 1792 : G. Bresc-Bautier et al., France 
1500  : entre Moyen Âge et renaissance, 2010, p. 327, fig. 70. Oxford, et BnF, ms. fr., 
coll. Gaignières, recueil 2, calque 48. A. de Montaiglon, « État des gages des ouvriers 
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le  second pour  ses garçons,  les dauphins Charles-Orland  († 1495) et 
Charles († 1496)3 (fig. 1), et le troisième pour ses parents – François II 
de  Bretagne  (†  1488)  et Marguerite  de  Foix  (†  1486)  – mais  aussi 
pour la première épouse de son père, Marguerite de Bretagne, décédée 
trente ans plus tôt († 1469). Louis XII fit de même en 1502 pour ses 
grands-parents,  son  père  et  son  oncle4,  puis  François  Ier,  dès  1515, 
pour ses beaux-parents – Louis XII et Anne de Bretagne – peu après 
son avènement et son mariage avec Claude de France, car cela portait 
avec gloire et prestige un message idéologique, politique, dynastique, 
symbolique et religieux de toute première grandeur.

«  Les  grands  tombeaux  élevés  par  la  noblesse  bretonne  [visaient 
à]  affirmer  les  lignages,  conforter  la  prééminence  sociale,  afficher  les 
appartenances à un parti. »5

« Anne, fut le nom d’elle, en frAnce, deux foiz royne. duchesse 
des Bretons, royAlle et souverAine »6

Anne de Bretagne fut aimée de son second mari, imposé comme le 
premier par la détermination royale – réaffirmée par Louis XI – d’unir 
la Bretagne à la France7. Mariage de raison, certes, mais la reine était 

italiens employés par Charles VIII… », Archives de l’Art français, I, 1851, p. 92-128. 
Id.,  « Note  de M. Anat. De Montaiglon  sur  le  tombeau de Charles VIII  par Guido 
Paganino », ibid., p. 129-132.

3.  Achevé en 1507 au chœur de la basilique Saint-Martin de Tours par l’architecte 
et peintre Jean Perréal, par Michel Colombe, son neveu Guillaume Régnault et l’Italien 
Jérôme Pacherot, sculpteurs installés à Tours – la même équipe que celle qui réalisait 
simultanément  le  tombeau  de  Nantes  –  ce  monument  porte  les  gisants  des  deux 
dauphins, morts,  l’un, à quatre ans – mais déjà couronné – et  l’autre, emmailloté, à 
moins d’un mois. Ce tombeau est aujourd’hui en la cathédrale Saint-Gatien de Tours.

4.  Commandé  en  1502  pour  la  chapelle  d’Orléans  des  Célestins  de  Paris,  le 
tombeau des grands-parents de Louis XII – Louis d’Orléans et Valentine Visconti – de 
son père,  le poète Charles d’Orléans,  et de  son oncle,  le  comte Philippe de Vertus, 
a été sculpté dans le marbre de Carrare par l’atelier des Lombards Michel d’Aria et 
Girolamo Viscardo, et celui, florentin, de Benedetto da Rovezzano et Donato Benti. 
G. Bresc-Bautier, op. cit. (n. 2), 2010, p. 359.

5.  A. Mussat, in J.-Y. copy, 1986, Préface, p. 7.
6.  Extrait du poème d’André de la Vigne (?), secrétaire et poète de la reine, inscrit 

sur le coffret funéraire du cœur de la reine, réalisé par Jean Perréal, Pierre Mangot et 
Geoffroy Jaquet, Blois, 1514 : J. sAntrot, 2017, p. 202 et 456.

7.  Par ex., le témoignage – hagiographique – de Claude de Seyssel : Th. Godefroy, 
Histoire de Louis XII, roy de France, frère du peuple… par Claude de Seyssel, 
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attachée  à  son  cousin  Louis  XII  comme  l’on  pouvait  s’aimer  entre 
puissants au début de la Renaissance. Duc d’Orléans, il s’était opposé 
à son cousin Charles VIII pour des  raisons fiscales et, avec d’autres 
grands  princes  du  royaume,  il  avait  pris  le  parti  du  duc  François  II 
lors de la Guerre folle ; le temps pour la jeune Anne d’apprécier Louis 
d’Orléans,  et  pour  ce  dernier,  de  la  respecter. Après  la  dramatique 
défaite de Saint-Aubin-du-Cormier qui conduisit  la Bretagne dans le 
giron du royaume (1488), le futur Louis XII était resté le prisonnier de 
son cousin durant trois ans avant de rentrer en grâce et de suivre le roi 
à la conquête de l’Italie. 

L’exemplarité  de  cette  relation  conjugale  –  qui  ne  relève  pas 
seulement de la propagande royale – reste exceptionnelle. C’est à sa 

archevêque de Turin…, Paris, Pacard, 1615, p. 101-102. « Mais il [Louis XII] vouloit 
rattraper ses premières amours, qui estoit la reyne Anne, et ceste belle duché, qui luy 
donnoient de grandes tentations dans l’ame » : Brantôme (v. 1600), 1875, VIII, p. 98.

fiG. 1. – Tombeau des fils de Charles VIII et d’Anne de Bretagne, Jérôme Pacherot et atelier  
de Tours, 1499-1507, Tours, abbatiale Saint-Martin, puis cathédrale Saint-Gatien (cl. J. Santrot).
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personnalité et à sa droiture que la reine Anne dut l’estime générale8. 
« Juste et loyal me fut, et telle, je luy fuz », lui fait dire Pierre Choque, 
son roi d’armes, à propos du roi son époux9. Confirmée par les sources10, 
cette loyauté mutuelle n’était pas des plus fréquentes chez les grands. 
Anne  fut  dévote,  aussi,  «  pieuse,  chaste  et  fidèle  à  son  époux  »,  et 
respectueuse des préceptes de l’Église de Rome quand surgissaient les 
prémices de la Réforme. Bien après sa mort, la reine et « vraie duchesse 
de Bretagne » sera jugée « toujours plus bretonne que française » mais 
malgré  son  souci  de maintenir  puis  de  rétablir  l’indépendance de  la 
Bretagne, les historiens s’accordent à reconnaître sa loyauté politique 
au roi son mari11 (fig. 2) :

« Nostre reyne Anne de Bretagne, la plus digne et honorable reyne 
qui ait esté depuis la reyne Blanche, mère du roy sainct Louis, et si sage et 
si vertueuse, jusques à son règne (…). Si elle a esté désirée pour ses biens, 
elle l’a esté autant pour ses vertus et mérites. »12

Avec ses ressources agricoles, ses mines, son artisanat, ses tissages, 
ses pêches, son commerce maritime et fluvial, et sa production de sel, 
la Bretagne était  l’un des plus prospères duchés de son temps. Anne 
était aussi riche que le roi, d’autant plus qu’elle n’avait pas, comme lui, 
à  financer  de  dispendieuses  campagnes militaires  chaque  printemps 
revenu.  Mais  ses  fils  étaient  morts  en  bas-âge  et Anne  n’avait  pas 
donné  d’héritier  à  son  roi :  toute  sa  vie  resta  donc  orientée  vers  cet 
objectif dynastique.

le tomBeAu ducAl en lA chApelle des cArmes de nAntes

Royaume  reconnu  au  ixe  siècle  par  le  pape  et  par  l’empereur, 
puis  duché  après  la  reconquête  menée  par Alain  Barbetorte  contre 
les Vikings,  au  xe  siècle,  la  Bretagne  armoricaine  n’a  jamais  eu  de 
capitale politique. Sous les ducs, selon les circonstances, le parlement 
général  de  Bretagne  se  déplaçait  entre  Vannes,  Rennes  et  Nantes ; 

8.  B. d’ArGentré, (1588), 1668, p. 714. H. de coste, 1647, I, p. 1-12.
9.  Bretagne citait là une épitaphe lue sur le tombeau de Saint-Denis, peut-être due 

à André de la Vigne, secrétaire de la reine. J. sAntrot, 2017, p. 390.
10.  D. Le Fur, Louis XII. Un autre César, Paris, Perrin (Tempus), (2001) 2010, 

p. 158-162.
11.  D. le fur, 2000, p. 38, 40, 59-60 et 63.
12.  Brantôme (v. 1600), 1873, VII, p. 308-309. 



TOMBEAUX DES PARENTS D’ANNE DE BRETAGNE A NANTES 269

en 1485, François  II  l’avait fixé à Vannes où  se  réunissaient  le plus 
souvent  les  États  de  Bretagne.  Jusque-là  itinérante,  la  chambre  des 
comptes du duché fut établie à Vannes en 1369, puis Charles VIII et 
la reine Anne la fixèrent à Nantes en 1492, tandis que le trésor était le 
plus  souvent  conservé au château de Nantes. La chancellerie ducale 
suivait le duc, installée à Nantes le plus souvent sous François II qui, 
selon les nécessités de son gouvernement, établissait sa cour dans les 
villes principales de son duché ou dans les châteaux dont il disposait. 
Contrairement à la tradition capétienne, la famille des Montfort n’établit 
donc pas  de nécropole dynastique des  ducs de Bretagne. D’ailleurs, 
sur  les  vingt-cinq  sépultures  de  duc  ou  de  duchesse  souveraine,  de 

fiG. 2. – Louis XII et Anne de Bretagne en prière devant la Couronne  
d’Épines à la Sainte-Chapelle de Paris, Maître de Philippe de Gueldre, lettrine d’antiphonaire, 

v. 1501, inv. 994.3.1 © musée Dobrée – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.
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Nominoë à François II13, sept sont situées en Loire-Atlantique, cinq en 
Ille-et-Vilaine,  trois en Morbihan,  trois en Côtes-d’Armor,  les autres 
étant  réparties  entre  le  Mont  Saint-Michel,  le  Finistère,  l’Aisne,  le 
Loiret, la Seine-Maritime et Notre-Dame de Paris.

Par  son  testament  dicté  à  Couëron  durant  sa  maladie,  et  signé 
devant de nombreux témoins, dont son confesseur Raoul Tual,  le 11 
septembre 1488 (sic) – le duc, épuisé, étant mort le 9 septembre des 
suites  d’une  chute  de  cheval,  deux mois  après  la  terrible  défaite  de 
Saint-Aubin-du-Cormier  –,  François  II  avait  indiqué  ses  dernières 
volontés et, en particulier :

« Item, a ordonné que lorsque l’ame de luy sera d’avec le corps separée, 
ledit corps soit mis à sepulture Ecclesiastique à l’Eglise du Convent des 
Carmes près du lieu où gist le corps de feüe de bonne mémoire Marguerite 
nagueres Duchesse de Bretaigne premiere femme dudit testateur. »14

Pourtant,  le 24 septembre 1501,  le confesseur du feu duc, Raoul 
Tual, chanoine de la collégiale Notre-Dame de Nantes, témoigna par 
écrit  qu’avant  sa maladie,  le duc François  avait  exprimé à plusieurs 
reprises le vœu d’être inhumé dans la cathédrale de Nantes auprès de 
sa  seconde  épouse15. Ce  témoignage  resta  sans  effet,  si  ce n’est  que 
la dépouille de Marguerite de Foix  fut  transférée ultérieurement aux 
Carmes de Nantes.

A la mort de François II, cela faisait dix-neuf ans que sa première 
épouse,  la  duchesse  Marguerite  de  Bretagne,  avait  été  enterrée  en 
la  chapelle  des  Carmes  de  Nantes,  située  intra muros,  près  de  la 
cathédrale et du château. Le duc y fut  inhumé le 13 septembre, cinq 
jours après sa mort, probablement dans le caveau de son épouse agrandi 

13.  Les  derniers  ducs  et  duchesses  de  Bretagne  – Anne  de  Bretagne,  sa  fille 
Claude, son gendre, François Ier, et ses petits-fils, le dauphin François et le roi Henri II 
– furent inhumés dans la nécropole royale de Saint-Denis.

14.  Dom G.-A. loBineAu, 1707, II, Preuves, col. 1506. Dom P.-H. morice, III, 
1746, col. 602. 

15.  Certifico per presento atque attestor omnibus & singulis interesse quomodolibet 
habentibus aut pretendere valentibus, quod ipse quondam Franciscus tunc infirmitate 
qua dies suos clausit extremos detentus, ante hujusmodi tempus infirmitatis, pluribus 
diversis ac reiteratis vicibus, in mei presentia dixit, atque extra sigillum concessionis 
pluries declaravit, se quam plurinum exoptare atque desiderare corpus seu cadaver 
ipsius post ejus obitum sepeliri inhumarique atque recondi in Ecclesia Cathedrali 
Namnetensi prope & juxta corpus quondam Magarete de Foueix ejus conthoralis dum 
in humanis ageret (Dom G.-A. loBineAu, 1707, II, Preuves, col. 1507).
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et réaménagé. Dans ce bref délai, on avait pu faire confectionner son 
« habit Roial » (sic)16, celui de quatre-vingts « pauvres » porteurs de 
torche, les gaucourtes des « menus officiers », les manteaux, longues 
robes  et  chaperons  de  grand  deuil  des  seigneurs,  dames  et  grands 
officiers, les bannières, étendards, guidons, cottes d’armes des hérauts 
et poursuivants, et  les costumes de deuil de  l’ensemble du cortège17. 
C’est  dans  cette  chapelle  conventuelle  que  serait  établi  le  tombeau 
monumental  qu’Anne  de  Bretagne  voulait  faire  construire  pour  ses 
parents.

Sur les vingt-cinq sépultures ducales évoquées, seize étaient établies 
dans une abbaye ou un couvent, quatre dans une cathédrale, deux dans 
une collégiale et trois dans une église paroissiale ou une chapelle : c’est 
que l’on craignait de plus en plus les tourments du purgatoire et qu’il 
fallait contribuer au salut éternel du trépassé par les prières abondantes 
et perpétuelles que pouvait leur assurer le clergé, payé à cet effet par 
des rentes consenties par le défunt ou sa famille.

Le choix du couvent des carmes de Nantes tient au fait que, animé 
par l’un des « quatre mendiants »18, il était de longue date culturellement, 
politiquement,  religieusement,  administrativement  et  financièrement 
proche des ducs de Bretagne et de leur famille19. Après la captivité et 

16.  «  Declaration  des  habillemens  de  beguin  [deuil]  de  feu  le  Duc  François, 
qui  deceda  à Coairon  le mardi  IX.  jour  de  Septembre  l’an MCCCCLXXXVIII. & 
ensepulturé en  l’Eglise de Nostre-Dame des Carmes de Nantes  le samedi ensuivant 
XIII.  jour dudit mois. Premier. Pour  l’abit Royal deux aulnes et demye d’escarlate, 
au prix de XX. l. l’aune ; pour le fourrer par les bords V. dozaines d’ermynes à X l. la 
douzaine ; pour un bonnet d’escarlatte brune, XV s. pour deux tiers de drap d’or pour 
faire manchons LX l. & demi aune de satin cramoisi ; somme XCII l » (Dom G.-A. 
loBineAu, 1707, II, Preuves, col. 1502).

17.  dom p.-h. morice, 1746, III, col. 603-604.
18.  H. Martin, Les ordres mendiants en Bretagne (v. 1230-v. 1530). Pauvreté 

volontaire et prédication à la fin du Moyen Âge, Rennes-Paris, Klincksieck, 1975.
19.  «  Entre  1364  et  1514,  le  couvent  des  Carmes  de  Nantes  a  grandement 

bénéficié de la protection et du mécénat de la maison capétienne de Montfort, grâce 
notamment aux nombreux travaux subventionnés tout au long du xv e siècle [par] la 
famille ducale et ses proches. » S. GrAs, 2016, p. 107, 161-164. Id., « The Master of 
Jeanne de France:  a bridge between  Jean Fouquet  and  the  Jouvenel Group: On  the 
Transmission of Artistic Patterns in Late Medieval Manuscript Illumination (colloque 
de 2012) », in Re-Inventing Traditions, C. Seidel et J. C. Heyder éd., Peter Lang, 2015, 
p. 145-169. Le duc Jean II († 1305) puis son fils Jean III († 1341), avaient été inhumés 
devant l’autel majeur de la chapelle des Carmes de Ploërmel (Morbihan). 
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le vœu de Jean V20 (1420), qui avait promis aux carmes de Nantes son 
poids armé en or et en argent (93 kg), ces derniers avaient pu reconstruire 
la chapelle qui abritera le tombeau de François II21. Veuve de Pierre II 
et  devenue  religieuse,  la  duchesse Françoise  d’Amboise  avait  fondé 
à  Vannes  le  premier  carmel  féminin  en  France  et  réformé,  près  de 
Nantes, le monastère des Couëts, à Bouguenais (Loire-Atlantique), où 
elle s’était retirée. Elle fut béatifiée peu après sa mort par Innocent VIII 
(1484-1492), décision confirmée par Pie IX en 1863. Le 3 mai 1488, 
les carmes servaient encore de banquiers au duc François : 

«  Mandement  du  Duc  supposant  que  les  François  ont  assiégé 
Chasteaubriant, pourquoy il a dressé une grande armée (…) et une autre 
armée de mer, pour resister à celle desdits Françoys ; pourquoy il a esté 
obligé  d’espuiser  son  espargne,  mesme  des  bagues  et  joyaux  d’or  et 
pierreries &c. Mesme ceux qui estoient aux Carmes de Nantes. »22

En  1707  probablement23,  Louis  Boudan,  le  dessinateur  œuvrant 
pour François Roger de Gaignières dans la chapelle des Carmes releva 
l’inscription suivante :

« Francois 2e. duc de Bretagne & Marguerite de Bretagne sa premiere 
espouse  ayans  esté  7.  ans  ensemble  sans  avoir  d’enfans  firent  vœu  de 
donner  a  N.  Dame  des  Carmes  de  Nantes,  si  par  son  intercession  ils 
avoient un fils, son pesant d’or, ce qu’ils exequutèrent le 23e aoust. 1463. 
comme il est porté par l’acte du mesme jour devant Du Bois, tresorier de 
la duchesse, ayant obtenu par  l’intercession de cette Vierge, un fils qui 
fut nommé le comte de Montfort et mourut jeune un peu auparavant la 
duchesse sa mère. 

Le  duc  retira  ledit  tresor  avec  les  autres  joyaux  qui  restoient  dans 
ce couvent à la valeur de 40 marcs d’or [env. 98 kg] pour s’aider contre 
ses ennemis comme il est porté par le contract du 19. avril 1488. Signé 

20.  M.-H. sAntrot, 1988, p. 143-152.
21.  E. Kovács,  «  La  dot  d’Anne  de Bretagne  »,  in L’âge d’or de l’orfèvrerie 

parisienne, au temps des princes de Valois, Budapest-Dijon, Faton, 2004, p. 140. On 
ne sait si les travaux de reconstruction ou rénovation de cette chapelle étaient achevés 
vers 1506, lors de l’édification du tombeau de François II.

22.  dom G.-A. loBineAu, 1707, II, col. 1483.
23.  On sait que Gaignières et son dessinateur Louis Boudan sont venus travailler 

à Nantes en 1707. J.-B. de Vaivre, « Les dessins de tombeaux levés pour Gaignières 
dans les provinces de l’Ouest à la fin du xviie siècle », 303, La Revue des Pays de la 
Loire, Recherches et Créations XVIII, 1988, 3, p. 64.
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Francois & plus bas par le commandement du duc. P. Colin, et par acte du 
meme jour rapporté devant G. de la Forest passé & P. de la Cour passé.

Les  corps  du  duc  Francois  IIe &.  des  deux  duchesses Margueritte 
de Bretagne  et Margueritte  de Foix  ses  espouses  avec  le  cœur d’Anne 
heritierre duchesse de Bretagne fille de ce duc et de Margueritte de Foix 
deux fois reine de France gisent dans le cœur de cette eglise sous le royal 
et magnifique tombeau que cette reyne fit construire a la mémoire de son 
père Francois IIe par Me Michel Columbe premier sculpteur de son siecle 
originaire de l’evesché de Leon. en Bretagne24. »

Remettre  aux  carmes  les  défunts,  c’était  les  faire  vivre  dans  la 
mémoire des moines et de leurs visiteurs, mais aussi confier leur salut 
à  leurs  prières  pour  écourter  leur  peine de  purgatoire. Ce  sera  aussi 
le  choix  de  la  gouvernante  des  Pays-Bas,  Marguerite  d’Autriche, 
qui  fera construire, entre 1505 et 1532,  le monastère  royal de Brou, 
à  Bourg-en-Bresse  (Ain),  dans  l’ancien  duché  de  Savoie,  et  trois 
somptueux tombeaux, pour confier aux prières des moines le salut de 
son  époux,  Philibert  le Beau,  duc  de Savoie,  le  sien  propre  et  celui 
de sa mère, Marguerite de Bourbon. Jean Perréal et Michel Colombe 
seront sollicités entre 1506 et 1512 pour ce chantier exceptionnel25 dont 
la réalisation, à la mort de Michel Colombe († v. 1515), sera finalement 
confiée au Flamand Louis van Bodeghem et à son atelier.

lA peur du purGAtoire et l’inflAtion des messes

A la fin du Moyen Âge, l’Église mettait en place une « religion de 
la peur », peur du péché, de la mort, du Jugement dernier, de l’enfer. 
En  contrepartie,  elle  proposait  une  «  panoplie  de  remèdes  »  :  des 
intercesseurs (la Vierge Marie, saint Michel et tous les saints), et des 
secours ante mortem (les sacrements et les indulgences) et post mortem 
(les messes  et  les  prières)26,  moyennant  finances,  naturellement.  En 

24.  Oxford, Bodleian Library, MS. Gough Drawings Gaignieres 1, fo 108, texte 
peint en capitales. Ce dessin porte le titre suivant : « Tableau contre la muraille dans 
l’Eglise des Carmes de Nantes, a costé gauche du Tombeau de Francois II. du nom, 
Duc de Bretagne. » L’origine bretonne de Colombe est erronée.

25.  P. prAdel, 1963, p. 147, 167, 180. Perréal, « varlet et paintre Jehan de Paris » de 
Marguerite d’Autriche, a dressé les plans du monastère et proposé des « patrons » pour 
les trois tombeaux ducaux. Colombe en a taillé « les dix Vertus » et les a « blanchiz » : 
lettre de Perréal à Marguerite d’Autriche, Blois, 20 juillet 1512. Ibid., p. 184.

26.  M. Daumas, La mort en Occident, xiv e-xix e siècle, université des Antilles et de 
Guyane, Ethnologie historique, 1999-2000, p. 12-13.
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multipliant  les  messes,  célébrées  le  plus  rapidement  possible  après 
leur mort,  on  contribuait  à  libérer  l’âme  des  défunts  des  tourments 
du purgatoire, car « la mort de l’ame est plus perilleuse que celle du 
corps.  »27 Ainsi,  dans  son  testament  daté  du  22  septembre  1469,  la 
duchesse Marguerite de Bretagne disposait : 

«  …  &  voulons  et  ordonnons,  après  que  Dieu  aura  fait  son 
commandement de nous, estre ensepulturée &  inhumée en  l’Eglise des 
Frères  Religieux  Karmes  de  Nantes,  devant  le  grant  aultier  d’icelle 
Eglise. Item, voulons et ordonnons que a nos obseques et service soient 
dictes et celebrees des Messes pour le salut de nostre ame au bon plaisir 
de mon  trés-redoubté Seigneur  et  espoux Monseigneur  le Duc,  tant  en 
ladite Eglise des Carmes que en celles de S. Pierre [la cathédrale Saint-
Pierre-Saint-Paul]  et  de  Nostre-Dame  de  Nantes  [la  collégiale].  Item, 
voulons  et  ordonnons  qu’il  soit  fondé,  dit  et  celebré  a  perpetuité  pour 
le bien de nostre ame et celles de nos predecesseurs (que Dieu absolle) 
en ladite Eglise des Carmes deux Messes o note [avec musique et chant] 
chacune  sepmaine,  et  une  Messe  en  comptant  par  chacun  jour  de  la 
sepmaine, savoir l’une desdites Messes o note de Requiem devant ledit 
grant aultier a tel jour comme sera nostre deceix, et l’autre Messe o note 
estre dicte et celebrée de l’Office de Nostre-Dame au jour de Sabmady 
devant l’aultier vulgairement appellé l’aultier de Nostre-Dame du Carme ; 
et lesdites Messes en comptant estre dictes et coutumees par chacun jour 
audit  aultier,  de  l’Office  de Nostre-Dame.  Item,  voulons  et  ordonnons 
qu’il soit fondé, dit et celebré perpetuellement en l’Eglise de S. Pierre de 
Nantes, au grant aultier d’icelle, une Messe o Note de l’Office des Morts, 
par  chaque  sepmaine,  a  tel  jour  comme  sera  nostre  deceix,  en  ladite 
Eglise de S. Pierre ; et a l’aultier de la Trinité. Item, voulons et ordonnons 
estre fait et ediffié, au plus près du lieu ou sera nostredite sepulture que 
estre  pourra,  une Chappelle  en  l’honneur  et  remembrance  de Madame 
saincte Margarite vierge, a  laquelle glorieuse Sainte avons eu tousjours 
singuliere dévotion, et que icelle Chapelle soit fondée et dotée a jamais 
perpetuellement une Chappellenie de une Messe en comptant par chacun 
jour de la sepmaine de l’Office de ladite Vierge sainte Marguerite ; et que 
pour servir ladite Chapellenie soit institué un Chapelain. Et voulons les 
fondations desdites Messes perpetuelles  et  chacune cy-dessus par nous 
ordonnees estre faictes, assignees et assises a l’esgart de nos Executeurs 

27.  H. Romain, v. 1470, BnF, ms. fr. 9186, fo 304v.
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cy-aprés declarez en lieux suffisans et perpetuels, et leur prions de ainsi 
le faire. »28 

En 1473, François II avait accordé aux Carmes de Nantes une rente 
annuelle  de  100  livres  pour  le  service  hebdomadaire  de  16  messes 
demandées  par  sa  première  épouse, Marguerite  de Bretagne29,  et  en 
1525, les États de Bretagne ordonneront le paiement de la rente de 200 
livres pour les messes instituées par Anne de Bretagne pour le repos 
de  l’âme  de  ses  parents30.  Pour  les  funérailles  d’Anne  de Bretagne, 
le compte de dépenses – très partiel – de Guillaume de Beaune31 fait 
apparaître qu’en trente-neuf jours – de la mort à l’inhumation du corps 
– furent chantées 449 grand-messes solennelles, pontificales, à diacre 
et sous-diacre, avec vigiles des trépassés, procession et vêpres, à 12 s. 6 
d. t. chacune, et que 6 964 messes basses furent récitées « à basse voix » 
entre Blois et Saint-Denis, à 3 s. t. chacune ; à quoi il faut ajouter, à 
Nantes, pour les funérailles du cœur de la reine et pour ce que l’on en 
connaît, 4 grand-messes – dont on ignore le prix puisqu’elles n’ont pas 
été commandées par les bourgeois de Nantes – et 200 messes basses à 
2 s. t. seulement. C’est donc un minimum de 453 grand-messes et de 
7 164 messes basses qui furent célébrées pour le salut de la reine en 
74 jours, sans compter les cérémonies pour le cœur à Blois, voire pour 
les entrailles, et durant son convoi jusqu’à Nantes, les obits, les messes 
perpétuelles et chapellenies. On aura noté que la messe basse coûtait, à 
Nantes, un tiers moins cher qu’à Blois ou à Paris.

Largement  répandue  parmi  les  élites  mais  aussi  dans  toutes  les 
familles  bénéficiant  de  quelque  aisance,  cette  profusion  de  messes 
avait pour but de faciliter le passage de l’âme du défunt vers l’au-delà 

28.  AD 44, H 224/1. dom G.-A. loBineAu, 1707, col. 1316. dom P.-H. morice, 
III,  1747,  col.  201-205. Sainte Marguerite  d’Antioche de Pisidie,  vierge  et martyre 
légendaire d’Anatolie († v. 305), triompha du dragon qui l’avait dévorée grâce à son 
crucifix.

29.  La  somme  était  considérable  car,  en  1481,  un  revenu  annuel  de  10  livres 
suffisait à faire vivre la famille d’un petit noble de Tonquédec (C.-d’A.) : P. potier de 
courcy, 1853, et 1862, 2, p. 91 et 92.

30.  AD44, H. 224. En 1483, on avait  fait dire 400 messes basses dans  l’église 
Saint-Florentin  d’Amboise  durant  le  séjour,  en  la  salle  de  deuil,  de  feue  la  reine 
Charlotte de Savoie : M. Gaude-Ferragu,  «  “L’honneur de  la  reine”  :  la mort  et  les 
funérailles de Charlotte de Savoie  (1er-14 décembre 1483) », Revue historique 622, 
2009/4, p. 792.

31.  AD44, E 208/2.
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et, comme les indulgences, de limiter la durée de son inquiétant séjour 
dans les tourments du purgatoire. Cette inflation de messes est due à 
la hantise du salut individuel et à une croyance de plus en plus forte 
au purgatoire : plus on célébrera de messes pour le salut du défunt – et 
plus tôt on le fera – plus on abrégera les souffrances qu’il devra endurer 
pour ses fautes au purgatoire avant que son âme, enfin libérée, n’aille 
au paradis rejoindre les élus dans le giron de Dieu32. On a d’ailleurs 
considéré cette pratique comme  l’un des  facteurs déterminants de  la 
crise nobiliaire à la fin du Moyen Âge33.

Le choix, par la première épouse de François II, de se faire inhumer 
«  devant  le  grand  aultier  »  de Notre-Dame  des Carmes34  a  entraîné 
celui  du  duc  et  la  commande  par Anne  de Bretagne,  du monument 
funéraire de ses parents. En matière de sépulture, l’Église privilégiait 
l’inhumation double du couple marié35. Il s’agissait de rassembler les 
époux dans la mort, même quand, comme pour François II, il y avait 
eu plusieurs épouses successives : avant même que les parents d’Anne 
de Bretagne n’y soient accueillis, la chapelle des Carmes avait reçu la 
dépouille mortelle de Marguerite de Bretagne ;  celle du duc vint  l’y 
rejoindre  en  1488  tandis  qu’en  1486,  la mère  d’Anne  de  Bretagne, 
Marguerite de Foix, avait été inhumée à la cathédrale. 

commAnde et réAlisAtion

Dès la mort de Charles VIII (7 avril 1498), Anne avait donné son 
accord, prévu dans leur contrat, à son remariage avec le nouveau roi 
sous réserve de l’annulation par l’Église de son mariage de vingt-deux 
ans  avec  Jeanne  de  France  dans  les  douze mois  à  venir.  Le  procès 
ecclésiastique  commença  en  la  cathédrale  Saint-Gatien  de  Tours  le 
10  août  et  une  promesse  de  mariage  fut  échangée  avec  son  cousin 
Louis  XII,  à  Étampes,  le  19  août.  Son  avenir  tracé,  la  jeune  reine 
douairière au deuil noir put enfin retourner à Nantes en octobre pour 
rétablir sa souveraineté sur la Bretagne et son administration sur « la 
duchée ». La bulle d’Alexandre VI Borgia annulant le mariage du roi 

32.  H. de coste, 1647, I, 46.
33.  R.  Boutruche,  «  Aux  origines  d’une  crise  nobiliaire :  donations  pieuses 

et  pratiques  successorales  en Bordelais  du xiiie  au xvie  siècle  », Annales d’Histoire 
sociale I, 1939, p. 165.

34.  dom P.-H. morice, III, 1747, col. 202-203.
35.  R. Boutruche, art. cit. (n. 31), p. 165.
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ayant été scellée le 17 décembre, Louis XII put rejoindre la duchesse 
souveraine à Nantes pour l’épouser le 8 janvier 1499 en la chapelle du 
château de la Tour Neuve, actuel château des ducs de Bretagne (fig. 2).

La commande des trois tombeaux dès le début de 1499 et l’envoi 
avant la fin de la même année d’émissaires des sculpteurs pour quérir 
le marbre nécessaire en Italie, montre que la conception d’ensemble du 
tombeau par Perréal, en concertation avec la reine, fut très rapide. Pour 
être efficace et prévenir tout manque de matériau qui aurait interrompu 
la réalisation du monument, toujours soumise aux aléas d’une perte ou 
d’un bris accidentel, la commande devait être précise et tenir compte 
des dimensions définitives des divers blocs constitutifs de l’ensemble, 
augmentées de 20 %. Les détails du décor purent ensuite être précisés 
avant que le travail de réalisation ne s’engage dans l’atelier de Tours 
en 1501, une fois  les matériaux rassemblés, pour s’achever cinq ans 
plus tard, fin 1506, avant le transport, la construction et les finitions de 
l’ouvrage, pour une « mise en service » du tombeau avant la fin mars 
1507.

Jean Perréal et Michel Colombe furent chargés de construire et de 
sculpter le tombeau des parents de la reine et celui des dauphins. Appelé 
aussi  Jean  de  Paris  à  partir  de  1506,  Jean Perréal  (1460-1530)  était 
peintre et architecte de la ville de Lyon, peintre ordinaire, portraitiste, 
enlumineur, valet de chambre et « comensal » de Charles VIII, puis 
de Louis XII et d’Anne de Bretagne36. C’était un familier de la reine 
et il a pu discuter avec elle des choix du programme iconographique 
et symbolique du tombeau qu’elle voulait  faire édifier. Tout en étant 
l’ordonnateur  et  le  décorateur  des  fêtes  royales,  il  avait  été  nommé 
architecte-voyer et contrôleur général des bâtiments de Lyon, chargé 
des  travaux  publics  (1500).  Il  avait  organisé  les  funérailles  de 
Charles VIII sur le plan technique et « artistique » (1498). Il assumera 
cette même responsabilité pour celles d’Anne de Bretagne (1514), puis 
de Louis XII (1515).  Il accompagna le roi en Lombardie en 1499 et 
demeura en Italie jusqu’en 1501, suivant l’armée royale contre Venise 
en  servant  de  peintre  d’histoire  et  en  illustrant  plusieurs manuscrits 
consacrés à ces campagnes37. 

36.  M.-F. Rolle, « Jean de Paris, peintre et valet de chambre des rois Charles VIII, 
Louis XII et François Ier, documents sur les travaux de cet artiste pour la ville de Lyon 
(1483-1528) », Archives de l’Art français, 2e s., I, 1861, p. 15-142.

37. p. prAdel, 1963, p. 138-149 et 164.
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Perréal rencontra Léonard de Vinci en Italie38. Il était donc un fin 
connaisseur de ce qui se voyait et de ce qui se faisait alors « par-delà ». 
Il conçut et dessina le tombeau que la reine fit élever pour ses parents 
aux Carmes  de Nantes  et  en  suivit  l’exécution,  à Tours,  par Michel 
Colombe,  un  sculpteur  berrichon de  72  ans  installé  là,  non  loin  des 
châteaux du Val de Loire où, très souvent, résidait la cour39. Comme 
Perréal, Colombe était de culture latine et humaniste. Il était assisté, en 
particulier, par son neveu Guillaume Regnault40, par Jean de Chartres41 
et par le sculpteur ornemaniste italien Girolamo Paciarotto, connu en 
France sous le nom de Jérôme de Fiésole ou Jérôme Pacherot, « maistre 
maczon italien et tailleur de pierre de marbre pour le roy de France »42. 
Un document du 15 janvier 1500 trouvé à Florence confirme : 

« Jérosme, ciseleur [qui  travaille  les métaux précieux ou sculpte  le 
marbre] de la cité de Fiesole, qui séjourne présentement au royaume de 
France,  pour  faire,  pour  la  sérénissime  reine,  femme de Louis XII,  un 
tombeau  pour  défunt  illustrissime  seigneur  le  duc  de  Bretagne,  père 
de  ladite  reine,  et  pour  les  deux  princes,  fils  de  la  même  reine  et  de 
Charles VIII son premier mari… »43

38.  P. Durrieu, « Les relations de Léonard de Vinci avec le peintre français Jehan 
Perréal  », Études italiennes I/3,  1919,  p.  152-167.  p.  prAdel,  1963,  p.  143.  S.  de 
Gourcy, 2015, p. 92-93.

39.  G. Bresc-Bautier et al., op. cit. (n. 2), p. 153-155. J.-M. Guillouët, 2013. 
40.  L.-A. Bossebœuf, Amboise, Le château, la ville et le canton, Tours, Péricart, 

1897, p. 24, 260. Ch. de Gandmaison, L. Loiseau, Documents inédits pour servir à 
l’histoire des arts en Touraine (Mémoires de la Société archéologique de Touraine XX) 
Tours, 1870, p. 194-195. B. de Chancel-Bardelot, « Guillaume Regnault », in Tours 
1500,  2012, p. 192-194.  J.-M. Guillouët,  2013. La première utilisation du marbre, 
blanc  et/ou  noir,  en Bretagne  pour  des monuments  funéraires manifeste  l’influence 
française à la fin du xiiie siècle : tombeaux de Gautier et d’Olivier de Machecoul, fils 
du duc Pierre Ier de Bretagne – Pierre de Dreux ou Pierre Mauclerc – à l’abbaye de 
Villeneuve, aux Sorinières (L.-A.). J.-Y. copy, 1986, p. 43, 57-59 et 69.

41.  Le  sculpteur  Jean  Guilhomet  (v.  1465-v.  1513),  dit  Jean  de  Chartres,  fut 
l’élève de Michel Colombe à Tours. Il s’établit à Moulins, attaché à Anne de France, et 
contribua au décor du château des ducs de Bourbon, à Chantelle (Allier).

42.  Sculpteur  italien d’abord actif à Naples,  ramené d’Italie par Charles VIII en 
1495, et installé à Tours jusqu’en 1540 : G. Bresc-Bautier et al., op. cit. (n. 2), p. 154-155.

43.  Registre des Délibérations de l’Œuvre du Dôme de Florence pour 1496-1507 : 
A.  de Montaiglon,  « La  famille  des  Juste, Nouveaux  documents  communiqués  par 
Gaetano  Milanesi  »,  Gazette des Beaux-Arts,  1876,  II,  p.  362,  n.  2,  p.  367-368. 
F.  Bardati,  T.  Mozzati,  «  Des  collines  florentines  à  Tours :  Antoine  Juste  et  sa 
famille », in La sculpture française du xvi e siècle, études et recherches, Marseille, Le 
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Peu après la commande de la reine, Jérôme Pacherot fut envoyé à 
Florence avec son compatriote Guillaume Bonin – Guglielmo Bonino 
– pour y acquérir le marbre de Toscane nécessaire aux trois tombeaux44. 
Le 15 janvier 1500, ils achetèrent à l’Opera del Duomo – la fabrique 
de  la  cathédrale  de  Florence  –  le marbre  blanc  dit  de Gênes  –  port 
d’embarquement situé à 115 km des carrières de Carrare45 – 117 pièces 
de marbre noir représentant 140 brasses de pierre46, et 30 à 40 brasses 
de marbre rouge47, sur une largeur de deux-tiers de brasse, nécessaires 
à la construction des trois monuments. La dalle du tombeau de Nantes 
est du marbre noir « de Liège », selon Perréal, largement utilisé pour 
les tombeaux depuis le xve siècle dans le royaume et en Bretagne. Le 
document florentin interroge. Si l’on en croit Perréal, le marbre noir du 
tombeau de Nantes est du marbre « de Liège », ce qui veut dire « de 
Dinant  »,  le Nero Belgio des  Italiens,  exploité  vers Namur, Dinant, 
Theux, Basècles et dans la région de Mazy-Golzinne, qui servira, vers 
1550,  à  la décoration du château d’Anet  (Eure-et-Loir)48. Le marbre 

Bec  en  l’air-INHA, 2011,  p.  166-181. B. de chAncel-BArdelot,  2012,  p.  195-196. 
J.-M. Guillouët, 2013, p. 238. F. Bardati, T. Mozzati, « Jérôme Pacherot et Antoine 
Juste : artistes italiens à la cour de France », Studiolo 9, Pise, 2013, p. 209-254.

44.  G. Bresc-Bautier et al., op. cit. (n. 2), p. 154-155 et p. 358, no 61.
45.  Paradoxalement,  la  mesure  du  marbre  blanc  acheté,  principal  constituant 

de  ce monument,  n’est  pas  précisée.  Lors  de  ce  voyage,  Pacherot  et Bonin  ont  pu 
voir à Gênes le monument funéraire aux Vertus de Marguerite de Brabant († 1311). 
B. cosnet, 2016, p. 13.

46.  La brasse de Toscane valait 0,58 m. Deux-tiers de brasse : 0,38 m.
47.  B.  JestAz,  1988,  p.  48.  Ce marbre  est  rose  aujourd’hui  mais  le  polissage 

lui donnait sans doute jadis une couleur rouge profond, pas très éloignée de celle de 
boiseries cirées et des grains de chapelets en bois.

48.  F. Tourneur,  «  Les Tabaguet,  “marchands  de marbres  demeurant  à Dinant 
au  pays  de  Liège”  »,  Bulletin de l’Institut archéologique liégeois  CXVIII,  2014, 
p.  59-125.  Id.,  « Le  réseau du marbre  entre  les Pays-Bas méridionaux et  la France 
avant les grands travaux de Versailles ou les prémices d’une apothéose », in La France 
savante, A. Hurel éd., CTHS, 2017, mis en ligne le 29 décembre 2018. Id., « Global 
Heritage Stone: Belgian black “marbles” », mis en ligne le 4 novembre 2018. « Marbre 
(du  pays)  de Liège  »  indique,  sous  l’Ancien Régime,  sans  aucun  doute,  le  célèbre 
« marbre noir de Dinant »  (localité dépendant de  la principauté de Liège),  calcaire 
à grain très fin, d’un noir sans tache et d’un poli impeccable, évoquant le métal. La 
localité, réputée pour la fourniture de (très) grandes dalles uniformes, est en bord de 
Meuse,  ce  qui  facilitait  le  transport  tant  vers  l’aval  que  vers  l’amont,  et  la France. 
Plusieurs dynasties de maîtres marbriers y sont connues, avec des fournitures de grand 
prestige, dont les Non(n)on pour Champmol et Brou, entre autres. Le noir profond de 
la matière est tout à fait idéal pour les grands monuments funéraires en fort contraste 
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noir  de  Toscane  était-il  destiné  au massif  du monument  disparu  de 
Charles VIII ? Seule une étude pétrographique permettrait d’affirmer 
l’origine – belge ou toscane – du marbre noir du tombeau de Nantes. 

Le bandeau médian, la plinthe inférieure et les priants en coquille 
du tombeau de Nantes sont en serpentine verte, très sombre, provenant 
de  la  région  de  Florence  –  le  «  marbre  vert  »  du  Prato  –  dont  les 
composants majeurs, fibreux, sont proches de l’amiante49, ce qui en fait 
une pierre  fragile, mais susceptible de poli. Le monument a souffert 
d’un  séjour  en  terre  de  plusieurs  années  à  l’époque  révolutionnaire, 
avant son remontage au plâtre en 181750. La serpentine est  insoluble 
et  très  peu  poreuse mais  elle  souffre  ici  d’une  accumulation  de  sel 
marin  par  un  lent  processus  d’évaporation,  hors  de  terre,  provenant 
du sable de mer ou d’estuaire utilisé pour la maçonnerie du remontage 
et probablement aussi pour le montage d’origine, ainsi que du plâtre 
utilisé  par  les  marbriers  au  remontage.  Le  sel  de  mer  et  le  plâtre 
ont  formé un  sel  soluble  encore plus destructeur que  le  sel  de mer : 
la mirabilite51. Outre  les  plinthes  inférieure  et médiane  du  tombeau, 
la  serpentine,  presque  noire,  fut  utilisée  pour  les  incrustations  des 

de  valeurs,  clair  /  sombre.  »  (communication  de  Francis  Tourneur).  G.  Dubois,  F. 
Tourneur, « La marbrerie dinantaise et la crise de 1466, rupture ou continuité ? », in 
« Ici fut Dinant », Autour du sac de 1466, P. Saint-Amand, A. Tixhon, Cercle bouvinois 
d’Archives, d’Histoire et de Folklore, Les Échos de Crèvecœur 44, 2016, p. 151-157.

49.  L. Leroux, Identification des matériaux en œuvre, rapport LRMH n°1363A, 
12 nov. 2013.

50.  Après la vente du couvent des Carmes comme bien national (1791) et l’achat 
du  tombeau  par  l’architecte-voyer  Mathurin  Crucy,  ce  monument  fut  démonté  le 
17  février 1792 sous promesse d’en débiter  le marbre pour en  faire des cheminées. 
Pour  les mettre à  l’abri du vandalisme, ses éléments  furent enterrés dans un  jardin. 
En 1817, le préfet ordonna son remontage dans le transept sud, du xviie siècle, de la 
cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Nantes, encore partiellement romane. Désormais 
cénotaphe, ce monument reçut en 1817 les prétendus restes du duc Arthur III, censés 
provenir des cercueils de plomb du connétable de Richemont et de sa troisième épouse, 
Catherine de Luxembourg, au couvent des chartreux, réquisitionnés pour leur plomb 
le 20 mars 1793. J. sAntrot, 2017, p. 229-232. En réalité, ce sont des restes anonymes 
retrouvés ultérieurement sur les lieux – probablement des os de chartreux – qui ont été 
alors introduits dans ce « sarcophage ».

51.  Communication  d’Olivier  Rolland,  restaurateur  des  pierres,  rédacteur  du 
constat  d’état  du monument  au  terme  d’une  étude  pluridisciplinaire  et  de  diverses 
analyses : Nantes, cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, tombeau de François II et de 
Marguerite de Foix, Étude et bilan sanitaire complémentaires, rapport du 8 novembre 
2013 à la DRAC des Pays de la Loire. 
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manteaux ducaux, du collier du lévrier, de la surcote de la Justice et 
des blasons du duc et de la duchesse. En revanche, les mouchetures des 
armoiries de la ceinture inférieure du monument et des armoiries des 
bas de pilastres ont été « peintes », après gravure, à l’aide d’un épais 
micro-mortier minéral qui s’est parfois écaillé. La serpentine, presque 
noire,  fut  incrustée d’albâtre du Dauphiné, prélevé dans  le gisement 
de Notre-Dame-de-Mésage, près de Vizille (Isère)52, pour les visages, 
les mains,  les pages des  livres et  les grains des patenôtres. L’albâtre 
a malheureusement  beaucoup  souffert  durant  son  séjour  dans  le  sol 
pendant la période révolutionnaire : l’humidité a entraîné sa dissolution 
partielle et donc la quasi-disparition des visages.

L’origine des pierres, leur transport et la façon du tombeau – cité 
en exemple et en référence financière – sont précisés dans une lettre 
de  Perréal  à  Louis  Barangier53,  secrétaire  et maître  des  requêtes  de 
Marguerite d’Autriche, datée de Lyon, le 4 janvier 1511, et dans une 
autre,  un  peu  désespérée,  adressée  de  Blois  le  20  juillet  1512  à  la 
gouvernante des Pays-Bas elle-même pour la convaincre de lui confier 
la réalisation du monastère de Brou et celle des tombeaux ducaux en 
collaboration avec le vieux Michel Colombe et son atelier54 : 

«  Monseigneur, je vous ay envoié le patron de la sepulture du duc de 
Bretaigne, tout ainssy qu’elle est faitte, sans rien y adjouster ne diminuer, 
tant marbre blanc [prins à Genes] que noir [prins au Liege]. Les Vertus 
ont VI piedz de hault [1,95 m], le gisent VI et demy [2,11 m], les Apostres 
deux piedz [0,65 m] ; ledit patron ay je fait juste, vous en povez parler 
bien au long ; j’ay esté tousjours quant on la faisoit, ou le plus du temps. 
Je l’ay posée en son lieu comme aultres foiz vous ay conté. 

Maiz, quant au marbre, on l’a fet venir de Genes jusques a Lion [par 
la mer et par le Rhône], puis de Lion jusques a Rouane par terre, et puis de 

52.  Communication de Pierre-Yves Le Pogam (musée du Louvre), programme 
de recherche « Étude sur la provenance de l’albâtre gypseux utilisé dans la sculpture 
en France entre le xive siècle et le xvie siècle », en collaboration avec L. Cadot-Leroux, 
chercheuse géologue du LRMH, et W. Kloppmann, chercheur isotopiste du BRGM.  
R. Aillaud, E. Anheim, « L’albâtre de Notre-Dame-de-Mésage. Exploitation, circulation 
et usages (xive-xvie s.) », Revue de l’Art 200, 2018-2, p. 31-36.

53.  Lettre de Jean Perréal, Lyon, 4 janvier [1511], Institut néerlandais, Paris, coll. 
F. Lugt, transcr. P. prAdel, 1963, p. 168-175.

54.  Lettre de Jean Perréal, Blois, 20 juillet [1512], AD59, B 18 856, n° 30430, 
transcr. P. prAdel, 1963, p. 183-184.
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la a Tours par eaue. Tout le marbre, tant blanc que noir, ne monte, rendu à 
Tours, que deux mille escus ou environ.

Michel Coulombe besongnoit au moiz, et avoit pour mois environ xx 
escuz d’or, l’espace de sinc ans. Il y avoit deux compaignons tailleurs de 
massonnerie entique italiens qui avoient chascun VIII escus par moiz ; il 
y  avoit  deux  compaignons  tailleurs d’ymages  soubz Michel Coulombe 
qui avoient chascun VIII escuz pour mois l’espace de sinc ans. On paioit 
tous  fers asserez  [aciérés],  tous oustilz,  tous pollicemens,  tout cymens. 
Finalement,  la  chose  [le monument  de Nantes]  a  esté  sy  bien  achevee 
que  je  l’ay posee au  lieu desiré par  ladite Dame et cousta a poser,  tant 
pour faire la voute pour mettre les corps, que pour les engins, que pour 
l’enrichir ung peu d’or, la somme de V c. soixante livres, car j’en ay tenu 
le compte55. »

Comme tous les pondéreux, ces lourds blocs de marbre voyageaient 
principalement par les fleuves et par la mer. 

En 1506,  le  pape  Jules  II  autorisa  la  reine  à  faire  transférer  aux 
Carmes  les  restes  de  sa  mère.  Le  monument  ayant  été  achevé  à 
Tours, puis construit à Nantes – le dernier paiement étant intervenu le 
15 mars 1507 – la reine fit transférer solennellement, le 25 mars 1507, le 
cercueil de Marguerite de Foix, entre la cathédrale – où se trouvait son 
inhumation primaire – et le caveau ducal de la chapelle Notre-Dame 
des carmes où  l’attendaient  les dépouilles de François  II  son époux 
et  de  sa  première  femme  Marguerite  de  Bretagne56.  D’importantes 
cérémonies  présidées  par  le  sire  de  Châteaubriant,  Guy  de  Laval, 
grand maître de France et maréchal de Bretagne, cousin de  la  reine, 
avaient marqué cette translation solennelle par un grand concours de 
clergé et de peuple, en présence de nombreux autres seigneurs et dames 
expressément  convoqués  par  leur  souveraine qui,  elle,  était  absente. 
Cette date marque évidemment la « mise en service » du monument, 
sinon celle du caveau qui était déjà occupé.

55.  Lettre de Jean Perréal, Lyon, 4 janvier [1511], Institut néerlandais, Paris, coll. 
F. Lugt, transcr. P. prAdel, 1963, p. 174-175. Voir sur ce point S. de Gourcy, 2015, p. 24.

56.  dom G.-A. loBineAu, 1707, I, Histoire, p. 831. J.-M. Leniaud, G. Bienvenu, 
P. Curie, D. Éraud, F.-Ch. James et O. Riffet, Nantes, la cathédrale, Loire-Atlantique, 
Nantes, Inv. gén., Comm. rég. Pays de la Loire, coll. « Images du patrimoine », 1991, 
p. 58.
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le monument funérAire

Le  caveau  ducal  des Carmes  a  été  décrit  avec  précision  dans  le 
procès-verbal de son ouverture en 172757. Le cœur de la reine Anne y 
sera déposé, le 19 mars 1514, entre les cercueils de ses parents, dans 
quatre coffrets gigognes en or émaillé, en plomb, en acier et en plomb58. 
Il en sera retiré le 20 mars 1793, lors de la réquisition du plomb des 
cercueils ducaux pour leur transformation en munitions de guerre. 

La  précieuse  description  du  tombeau  ducal,  dans  son  état  de 
1636,  par  Dubuisson-Aubenay  précise  qu’il  était  implanté  «  au 
commencement du sanctuaire » de cette église « bien grande, un peu 
obscure », plus bas que le cénotaphe en « marbre » noir aux gisants 
de  « marbre  »  blanc  de  Jean  II  de Rieux  (†  1417)  et  de  Jeanne  de 
Rochefort († 1423)59, placé « dans le chœur qui est fort grand, au fin 
milieu » : le centre du chœur était donc déjà occupé. Il s’agit bien d’une 
inhumation ad sanctos, au plus près des reliques de l’autel majeur et de 
leur rayonnement spirituel, dans le chœur des moines de la chapelle des 
Carmes. Ce n’est qu’au xviie siècle que ce chœur sera séparé de la nef 
par un jubé. Dubuisson-Aubenay précise que le tombeau de François II 
était « environné d’un ballustre de bois », au xviie siècle du moins60.

En 2001,  Jean-René Gaborit écrivait que ce  tombeau « avait été 
chargé,  dès  la  commande,  d’intentions  politiques,  idéologiques  et 
religieuses ».61 Le  fait  que  cette  commande  avait  été passée plus de 
dix ans après  la mort du duc  favorisait,  en effet,  la conception d’un 
monument au programme symbolique complexe. Il s’agit bien là d’une 
sculpture savante, déterminée par un programme conçu par Perréal, qui 
en a fait le « pourtraict » et les « patrons »62, en accord avec la reine dont 
il était le peintre ordinaire et le valet de chambre, donc un proche. Ce 

57.  G.  Mellier, Ouverture et description du tombeau de François II. duc de 
Bretagne, dans l’église des PP. Carmes de Nantes. (…). Le tout suivant le Procès-Verbal 
des 16. et 17. Octobre 1727, Nantes, Nicolas Verger, 1728. Id., « Procès-verbal dressé 
les 16 et 17 Octobre 1727 de l’Ouverture et Description du Tombeau de François II 
(…) », in G. Mellier, Arrests, ordonnances, (…) commencée le premier juillet 1727…, 
Nantes, Nicolas Verger, 1728, p. 7-15. J. sAntrot, 2017, p. 231-232, 253-255.

58.  J. sAntrot, 2017, p. 242.
59.  duBuisson-AuBenAy (1636), 2006, p. 612, n. 187.
60.  Au xviie siècle au moins. duBuisson-AuBenAy (1636), 2006, p. 613-622.
61.  J.-R. GABorit (dir.), 2001, p. 7.
62.  S. de Gourcy, 2015, p. 22.
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programme fut adapté par chacun des intervenants selon sa culture, ses 
références et les potentialités de son art, et servi par une virtuosité de 
réalisation et de finition qui porte ce monument de mémoire au niveau 
de chef-d’œuvre des commandes de cour de la première Renaissance 
française (fig. 3). 

Le monument est constitué d’un haut massif isolé en marbre blanc, 
à plan rectangulaire, un coffre de tradition gothique inspiré des grands 
sarcophages princiers de  l’Antiquité63.  Il  était placé dans  l’axe de  la 
nef, devant l’autel majeur de la chapelle Notre-Dame du couvent des 
Carmes  de Nantes.  Bien  entendu,  ce massif  n’a  jamais  rien  recelé : 
il  était  construit  sur  le  caveau enterré dans  le  sol de  la  chapelle des 
Carmes, dont  l’escalier était accessible par une dalle  insérée dans  le 
pavement. La pierre d’entrée du  tombeau ayant été brisée  lors de  la 
vérification de  la présence du  coffret  orfévré  et  du  cœur de  la  reine 
en 1590, les carmes la firent remplacer par une dalle en calcaire blanc 
de  Saint-Aignan-de-Grandlieu64.  Le  «  sarcophage  »  ne  fut  donc  pas 
démonté lors des « visites » successives de 1590, 1727 et 1792. 

Une  plinthe moulurée  en  serpentine  vert  foncé  souligne  la  base 
du monument et un bandeau intermédiaire de même pierre  le scinde 
en  deux  registres  au  tiers  inférieur  du  coffre.  Le  registre  supérieur 
est orné de seize grandes statuettes de marbre blanc dans des niches 
cintrées, en marbre rouge, trop peu profondes et à peine assez hautes, 
théâtrales,  où  s’exprime  en  trompe-l’œil  la  perspective  fuyante  qui 
révolutionne alors la peinture italienne65. Ces niches sont séparées par 
des pilastres ornés de fins candélabres à l’antique en très bas relief 66. 
Le registre inférieur est scandé de seize médaillons cannelés évoquant 
des  coquilles,  entourant  autant  de  personnages  assis  ou  agenouillés, 

63.  Au xviie siècle au moins. duBuisson-AuBenAy (1636), 2006, p. 613-622.
64.  Cette dalle fut payée par la ville « seix escus sols » le 17 mai 1590 au maître 

maçon Jean Delafosse : AmN, CC 128, f° 112.
65.  H. du registre 61 cm. H. des statuettes 55 à 57 cm.
66.  Des statuettes dans des niches à coquille, séparées de candélabres à l’antique, 

ornent  l’enfeu  de  Renée  d’Orléans-Longueville,  édifié  entre  1508  et  1515  aux 
Célestins de Paris, aujourd’hui au musée du Louvre. A la cathédrale de Nantes, l’enfeu 
de Guillaume Guéguen, évêque de Nantes mort en 1506, présente une voûte à caissons, 
des  niches  à  coquille  et  des  pilastres  à  candélabres, mais  il  est  postérieur  (1507)  à 
l’installation du monument de François II en la chapelle des Carmes et sa sculpture 
sur granite ne peut en rien rivaliser de finesse avec le tombeau du duc François II. Son 
gisant serait de Michel Colombe.
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en  serpentine  incrustée  d’albâtre.  Ces  médaillons  sont  encadrés  et 
séparés  par  vingt  hauts  chandeliers  au  cierge  allumé. Peint  en  2006 
par Jean Pichore dans le manuscrit royal des Vies des femmes célèbres 
rédigé à la demande de la reine, en 2004, pour l’édification morale des 
dames de sa cour67, le Mausolée commandé pour son époux par la reine 
Arthémisie d’Halicarnasse ressemble très fortement au monument de 
Nantes alors en cours de sculpture ou d’installation, que le peintre a 
sans doute reproduit pour complaire à sa souveraine et commanditaire 
(fig. 3). 

67.  Par l’évêque dominicain de Marseille, Antoine Dufour, général inquisiteur de 
la Foi et, un temps, confesseur de la reine. Sur ce monument de peinture, les médaillons 
sont au nombre de vingt-quatre et les statuettes, de dix-huit.

fiG. 3. – Arthémisie, reine d’Halicarnasse, faisant construire le tombeau  
de son époux Mausole, Jean Pichore, Paris, 1506, Les Vies des femmes célèbres. A. Du Four,  
Ms XVII, fol. 35v (Artemise) © Musée Dobrée – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.
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La  présence  de  lourdes  grilles  interdit  toute  proximité  avec  le 
monument  et  ne  permet  pas  d’examen  très  approfondi  de  la  pierre 
(fig.  4). Pourtant, Perréal  indique qu’il  a  consacré « ung peu d’or » 
pour « enrichir » ce monument. De nouvelles observations pourraient 
peut-être permettre de déceler d’infimes  traces de dorure  et  préciser 
leur  nature  et  leur  emplacement,  mais  le  monument  a  séjourné 
plusieurs années en terre durant la Révolution et il fallut donc le laver, 
voire le repolir. Les dessins du monument levés à la fin du xviie siècle 
pour  François-Roger  de  Gaignières  ne  présentent  aucune  trace  de 
polychromie68 (fig. 5, 6 et 7).

Ce monument est posé sur un modeste gradin de marbre qui isole ce 
tombeau du monde terrestre comme les œuvres fragiles sont protégées 
du public dans les musées69. La contremarche de ce degré est ornée, dans 
un cadre mouluré  semblable  à  celui des  inscriptions antiques, d’une 
complexe et quadruple cordelière entrecroisée, à nœuds franciscains, 
frappée de l’alternance du F initial de François et d’une moucheture 
d’hermine  de Bretagne,  tous  les  deux  sous  des  couronnes  ducales  à 
huit  fleurons  tréflés  (fig.  8). Ce  décor  n’apparaît  pas  sur  les  dessins 
Gaignières (fig. 5, 6 et 7). Cette cordelière à devises a été gravée, puis 
garnie  d’un micro-mortier  noir  constitué  de  carbonates  et  de  soufre 
minéral, et non, comme on s’y attendrait, d’un composé organique de 
mastic  bitumineux  ou  résineux,  ou  de  colophane. Une  recherche  de 
pouzzolane permettrait  peut-être  d’identifier  là  une  recette  italienne, 
encore inédite en France70. Ainsi, dès sa base protectrice, ce tombeau est 
marqué aux chiffres de François II et du duché de Bretagne, peut-être 
aussi d’une allusion à la première épouse de François II, la duchesse 
Marguerite de Bretagne. 

La cordelière rappelle la dévotion du duc envers son saint patron, 
François d’Assise, mentionné dans son testament, à quoi la reine Anne 
a rajouté le souvenir des liens du Christ en sa Passion. C’est le signe très 
clair de la pauvreté évangélique, choisie par le jeune François d’Assise 

68.  Oxford, Bodleian Library, MS. Gough Drawings Gaignieres 1, folios 105-107.
69.  H. 14 à 15 cm. Le monument est aujourd’hui monté sur un emmarchement 

dallé de calcaire entouré d’une margelle de granite qui porte une grille de fer forgé, 
dispositif probablement mis en place en 1817 : H. 0,16 à 0,18 m, L. 5,96 m, l. 4,25 m.

70.  Communication d’Olivier Rolland.
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en 120971. Il faut noter qu’en 1478, le duc et sa première fille, Anne, alors 
âgée d’à peine deux ans, ont été accueillis par le général des cordeliers, 
Francesco  Nanni,  dans  le  Tiers-Ordre  de  saint  François72,  affichant 
ainsi  la  volonté  ducale  de  suivre  l’austère  spiritualité  franciscaine.  
A cette époque, la corde franciscaine ne servait pas encore à identifier 
des minimes, mais il est peut-être aussi fait là une référence – tout à fait 
contemporaine de la création de ce tombeau – au thaumaturge calabrais 
François de Paule, fondateur de l’ordre des minimes (1475), installé par 
Louis XI au Plessis-lès-Tours en 1483, lors de sa dernière maladie73. 
Protégé du  roi  de France,  l’ermite  franciscain demeura  à  la  cour  de 
Charles VIII, dont il soutint le mariage avec Anne de Bretagne – qui 
installa  trois couvents de minimes à Tours, Amboise et Gien – puis, 
jusqu’à sa mort en 1507, à celle de Louis XII. Anne de Bretagne, qui 
établit à Chaillot le couvent des Minimes – les Bonshommes (1493) – 
et sa rivale en politique Louise de Savoie, duchesse d’Angoulême et 
mère du futur François Ier, appuieront la canonisation de François de 
Paule, qui interviendra dès 1519.

A la demande de la reine, Michel Colombe compléta ultérieurement 
ce monument par un Christ en croix de marbre blanc et deux statues 
de saint François et de sainte Marguerite, les patrons du couple ducal, 
mais on ignore comment cela s’inscrivait dans le chœur de la chapelle 

71.  «  Lorsque  à  la  Saint-Matthias  de  1209,  il  [François  d’Assise]  entendit 
l’Évangile  de  la mission  des  apôtres  envoyés  par  le monde  sans  bourse,  ni  bâton, 
ni  tunique,  ni  chaussures,  débordant  de  joie  et  sans  retard,  François  délace  ses 
chaussures, quitte son bâton, ne garde qu’une tunique et remplace sa ceinture par une 
corde. »  : Fr. Claude Billot, 2010, citant Thomas de Celano  (v. 1190-v. 1260), Vita 
prima, 22. A. Vauchez, François d’Assise : entre histoire et mémoire, Paris, Fayard, 
2009. J. Dalarun, La vie retrouvée de François d’Assise, Paris, Éditions franciscaines 
(Sources franciscaines), 2015.

72.  AD44, E 85. Le Tiers-Ordre franciscain est une association de laïcs, fondée 
en  1222  par  François  d’Assise  pour  accueillir  les  personnes  souhaitant  suivre  la 
spiritualité franciscaine pour leur sanctification personnelle, tout en vivant « dans le 
monde », sans les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, avec la faculté 
de se marier et de vivre en famille. Les tertiaires de saint François s’engageaient à vivre 
dans la prière, la charité et à ne jamais utiliser une arme… Le Tiers-Ordre accueillera 
souvent des veuves, de la haute aristocratie en particulier, tellement que la cordelière 
franciscaine deviendra, au fil du temps, un symbole de la fidélité conjugale au-delà de 
la mort.

73.  J. Fournier, F. Parot, « L’iconographie de Chambord et  l’emblématique de 
François Ier », Réforme, Humanisme, Renaissance 79, 2014, p. 227-228, 231.
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fiG. 4. – Tombeau de François II, Marguerite de Bretagne et Marguerite de Foix, 
Jean Perréal, Michel Colombe et atelier de Tours, 1502-1507, 
Nantes, cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul (cl. J. Lesage).

fiG. 5. – Tombeau de 
François II et Marguerite 
de Foix, vue zénithale et 
côté est, v. 1660-1707, 
Oxford, Bodleian Library, 
MS. Gough Drawings 
Gaignieres 1, f° 105 
(cl. Bodleian Library).



TOMBEAUX DES PARENTS D’ANNE DE BRETAGNE A NANTES 289

fiG. 6. – Tombeau de François II et Marguerite de Foix, côté sud (duc), v. 1660-1707, Oxford, 
Bodleian Library, MS. Gough Drawings Gaignieres 1, fo 106 (cl. Bodleian Library).

fiG. 7. – Tombeau de François II et Marguerite de Foix, côté nord (duchesse), v. 1660-1707, 
Oxford, Bodleian Library, MS. Gough Drawings Gaignieres 1, f° 107 (cl. Bodleian Library).
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des Carmes de Nantes, peut-être à la place du retable du maître-autel, 
en  remplacement  de  la  statue  de  la Vierge  à  l’Enfant  qui  y  figurait 
dans une niche vers 1440-1476 d’après deux miniatures du Missel des 
Carmes de Nantes74. En 1534, lors d’un inventaire dressé à la demande 
de  François  Ier,  on  envisageait  de  compléter  par  trois  autres  statues 
«  de Nostre Dame, Saint  Jehan  et  d’une Magdalenne  tenant  le  pied 
de  la  croix » cet  ensemble dont  la  réalisation avait  été  interrompue, 
sans doute par la mort de Michel Colombe († v. 1512). Au début de 
la Révolution, le 11 avril 1791, on vendra « les figures décapitées du 
Christ, de la Vierge et de saint François »75 ; le Crucifix et la statue de 
la Vierge, au moins, furent donc réalisés durant la seconde moitié du 
xvie siècle76.

les GisAnts « en hABit royAl »

Sur ce massif, reposent deux gisants grandeur nature. Le duc n’est 
pas  en  armure,  comme  les  chevaliers  des  temps  gothiques, mais  en 
costume d’apparat, pacifique. Les deux défunts sont représentés sur la 
dalle de marbre noir comme ils furent exposés, en la salle d’honneur 
de  leurs  funérailles,  sur  leur  lit de parade  tendu de velours noir77,  la 
tête  relevée  par  un  grand  «  carreau  »  de  damas  noir  à  ramages78  – 

74.  Princeton  University  Library,  Garrett  MS.  40,  f°  7r  et  121r.  D.  Booton, 
«  Dynastic  Identity  and  Remembrance  of  Ducal  Brittany  in  a  Fifteenth-Century 
Carmelite Missal  (Princeton University  Library,  Garrett MS.  40)  », The Princeton 
University Library Chronicle 73/1, 2011, p. 37-67.

75.  duBuisson-AuBenAy (1663), 2006, p. 613, n. 192. B. S., p. 114.
76.  J.-M.  Guillouët,  «  La  sculpture  du  xve  siècle  provenant  de  l’église  du 

Couvent des Carmes de Nantes », Bulletin monumental, 2006, 164/2, p. 163-177. Id., 
« Les chantiers de sculpture à Nantes au xve siècle :  transferts et perméabilités »,  in 
Nantes religieuse de l’Antiquité chrétienne à nos jours, 2006, Nantes, 2008, p. 61-81. 
La  construction  interrompue,  par  Michel  Colombe,  de  l’autel-majeur  en  «  pierre 
de  Dolas  »  –  Daoulas,  du  kersanton  –  commandé  par Anne  de  Bretagne  pour  les 
Carmes de Nantes est détaillée, avec les statues complémentaires, dans une lettre de 
François Ier, Châtellerault 1534, signalée par Benjamin Fillon comme conservée aux 
AD44 : « Michel Colombe, pièce relative à l’achèvement d’un autel commencé par lui 
pour l’église des Carmes de Nantes », Archives de l’Art français, I, 1851, p. 425-431.

77.  « Pour allonger le drap d’or bordé de velours sur quoi ledit Seigneur fut porté, 
pour ce que ledit velours fut coupé, une aune de velours noir valant XV l » (dom G.-A. 
loBineAu, 1707, II, Preuves, col. 1483).

78.  « Pour  faire deux carreaux de damas pour servir  ledit beguin  [deuil] outre 
deux autres de velours qui avoient servi à la Chappelle, III. aunes [3,60 m] de damas 
noir à VIII. l. l’aune. » (ibid.).
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ici  de marbre  blanc  –  avec,  aux  angles,  des  pommes  écailleuses  de 
passementerie.  La  pomme  de  pin  était  un  symbole  funéraire  dans 
l’Antiquité. Les mains jointes79 et les yeux clos, le duc et la duchesse 
reposent, sereins, attendant paisiblement la résurrection (fig. 5, 8-10). 

Le duc est figuré en « habit Royal » : sa tenue funèbre est celle de 
son couronnement à Rennes. Sur une tunique fendue, le grand manteau 
du sacre à chaperon, doublé d’hermine, enveloppe le défunt, comme le 
roi pour ses funérailles80. C’est ici, avant tout, le rappel très explicite 
que  la  Bretagne  continentale  avait  été  un  royaume  au  ixe  siècle,  au 
temps  de  Nominoë,  reconnu  roi  par  le  pape,  de  son  fils  Erispoë, 

79.  Les mains jointes apparaissent en Bretagne avec le tombeau du duc Jean II 
(† 1305) à Ploërmel (Morb.). J.-Y. copy, 1986, p. 75.

80.  Lors de son couronnement, lorsque le duc quittait son manteau de parement 
doublé d’hermine, il était confié au chevalier Henri du Juche. Veuve de Charles VIII 
et redevenue duchesse souveraine, Anne nomma un nouveau porte-manteau ducal à 
Nantes en 1498. Dans le cortège d’ouverture de la session du Parlement, le chancelier 
de Bretagne et le président du Parlement défilaient également en « habit Royal », mais 
cette  formule est  expliquée par celle utilisée en 1442 : « en habit propre au  service 
Royal ». B. d’ArGentré, 1588, p. 555, 592, 593, 705.

fiG. 8. – Armoiries couronnées du duc et de la Bretagne, sur écu en testa di cavallo,  
cordelière héraldique à quatre nœuds, serpent de la Prudence, contremarche  

à quadruple cordelière à devises, au nord (cl. J. Santrot).
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reconnu roi par l’empereur Charles le Chauve, de « saint » Salomon81 
et  d’Alain  Ier  le Grand. A  la mort  de  ce  dernier  roi  de Bretagne,  en 
907, les Normands déferlèrent une nouvelle fois sur la Bretagne où ils 
s’établirent jusqu’à ce qu’Alain Barbetorte, petit-fils d’Alain le Grand, 
ne commence à  les chasser du comté Nantais et de  l’Armorique. En 
942, Barbetorte prêta hommage au roi de France, Louis IV, en tant que 
duc, mais ses monnaies portaient encore la légende imitée des deniers 
carolingiens « GRACIA DEI REX », affirmant l’origine divine de son 
pouvoir, ou celle, nouvelle, de « DVX BRITANNI(A)E ». D’ailleurs, 
dans sa  lettre de Création d’un parlement ordinaire & sédentaire en 
Bretagne, à Vannes, le 22 septembre 1485, le duc François II stipulait :

« Comme de toute antiquité nous & nos predecesseurs Roys, Ducs 
& Princes de Bretaigne, qui jamais de nos noms et titles de Principauté 
n’avons  recogneu  ne  recognoissons  createur,  instituteur,  ne  souverain, 
fors Dieu tout-puissant, aions droict & nous appartienne, par raison de nos 
droictz Royaux & souverains, avoir & tenir Cour de Parlement souveraine 
en exercice de justice & juridiction en tout nostre païs & Duché… »82

En 1442, le manteau de couronnement du duc François Ier était de 
pourpre fourrée d’hermine.

« Ce fait, le Duc revestu d’un manteau Ducal, de drap d’or, entra dans 
la ville » de Rennes. Pour se rendre à la cathédrale, « lors le Duc sortit 
de  sa  chambre  au  devant  d’icelle  [la  procession  de  l’Église],  vestu  de 
l’ancien costume des Roys de Bretagne, sçavoir d’une tunique de pourpre 
fourrée d’hermines, & par dessus icelle le manteau Royal de même »83. Le 
10 juin 1462, lorsque François II réunit le Parlement général de Bretagne 
dans  la haute  salle des halles de Vannes,  il  siégea « en ses majestés et 
habit Royal ».

La Declaration des habillemens de beguin [deuil] de feu le Duc 
François, qui deceda à Coairon le mardi IX. jour de Septembre l’an 
MCCCCLXXXVIII. & ensepulturé en l’Eglise de Nostre-Dame des 
Carmes de Nantes le samedi ensuivant XIII. jour dudit mois, précise 
les matériaux de l’habit funéraire confectionné dans l’urgence pour le 
duc défunt :

81.  DuBuisson-AuBenAy (1636), 2006, p. 419-420.
82.  dom G.-A. loBineAu, 1707, II, col. 1435.
83.  B. d’ArGentré, 1588, p. 721.
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« Pour l’abit Royal, deux aulnes et demye d’escarlate84 [3 m], au prix 
de XX. l. l’aune ; pour le fourrer par les bords V. dozaines d’ermynes à X 
l. la douzaine ; pour un bonnet d’escarlatte brune, XV s., pour deux tiers 
de drap d’or pour faire manchons LX l. & demi aune de satin cramoisi ; 
somme XCII l. »85

Sur ses cheveux mi-longs, le gisant de François II porte une couronne 
royale à neuf fleurs de lys, très richement garnie de pierreries86 (fig. 9 et 10).  
Lors de son couronnement, ce « cercle ducal et roïal » lui a été remis 
en signe du pouvoir qu’il tenait de Dieu et dont il devait faire un bon 
usage pour bien gouverner son duché, défendre la foi, protéger l’Église 
et préserver ses sujets87. Le remplacement du « cercle de tête » ducal 
par une couronne  royale fleuronnée date de  la guerre de Succession 
de Bretagne. A la suite de Charles de Blois, neveu du roi Charles VI 
et duc baillistre de Bretagne, Jean IV et ses successeurs de la dynastie 
des Montfort avaient adopté une couronne fleuronnée pour  légitimer 
leur pouvoir, non par la seule victoire militaire sur Charles de Blois et 
le parti français à la bataille d’Auray (1364), mais en s’appuyant sur la 
lignée troyenne de la famille ducale et sur l’indépendance de l’ancien 

84.  L’écarlate était un drap de laine de grand luxe, gratté avec des chardons et 
tondu  avec des  forces,  de diverses  couleurs, mais  la  plus  éclatante  et  la  plus  chère 
était un drap rouge, teint avec la « graine » de kermès, une cochenille du chêne dont 
la  femelle  forme sous  les  feuilles de petites coques rondes,  rouges à  l’intérieur, qui 
servaient à fabriquer une teinture rouge vif.

85.  dom G.-A. loBineAu, 1707, II, col. 1502.
86.  A  une  date  indéterminée,  l’extrémité  de  chaque  fleuron  fut  délibérément 

abattue par vandalisme.  Il en  fut de même de  la couronne royale ouverte que porte 
la duchesse (fig. 9-12). En 1514, pour  la  feinte  (effigie  funéraire) de  la  reine Anne, 
Pierre Mangot, « orfevre demourant a Bloys », réalisera une couronne royale funéraire 
à neuf fleurs de lys et neuf trèfles, entourée d’une rare cordelière à « quatre fils tors » 
comme celle qui ornera la base de la couronne du premier coffret funéraire du cœur de 
la reine. Il y affectera 716 g d’argent « qu’il a mis et employé du sien » – pris sur son 
propre stock – qu’il dorera et brunira pour donner l’illusion d’une couronne d’or. Cette 
couronne sera enrichie de pierres fines ou colorées, de verroteries et d’imitations de 
pierreries : deux améthystes, un grenat, un péridot et trois citrines, mais aussi vingt-sept 
autres pierres et imitations, et des doublets de verre bleu et vert. 274 perles de verre 
enfilées orneront le haut et le bord de cette couronne qui coûtera tout de même 83 l. 5 s. 
3 d. 1 ob. t., une bien forte somme. J. sAntrot, 2017, p. 127-128.

87.  M.-H. sAntrot, 1988, p. 164-167.
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royaume de Bretagne88. Le « cercle ducal » qui servit au couronnement 
du duc François Ier, en 1442 à Rennes, était décrit ainsi, en 1588 : 

«  Puis  luy  mist  un  bonnet  de  velours  de  couleur  pourpre,  fourré 
d’Ermines. Et encore dessus une très-riche Couronne d’or à hauts fleurons 
d’une esgale hauteur, qui est la Couronne Royale. »89

En  1532,  l’évêque  de  Rennes  qui  couronne  le  dauphin,  le  duc 
François III, lui en explique le sens :

« Reçoy le cercle Ducal qui t’est mis & imposé par nos mains, combien 
qu’indignes, toutefois sacrées, & entends que telle chose que représente 
la gloire de la saincteté & l’honneur, et œuvre de force, & n’ignore pas 
que par  iceluy,  tu  es  fait  participant  de nostre ministère,  tellement que 
comme nous aux choses interieures sommes pasteurs & gouverneurs des 
ames  intelligentes :  aussi  tu  es  aux choses  exterieures vray observateur 
de l’honneur de Dieu, & resistant vaillamment aux adversitez de l’Eglise 
de Iesus Christ, tu es profitable executeur de la charge de Duc, laquelle 
Dieu t’a donnée & qui est commise à ton gouvernement par l’office de 
notre benediction, qui sommes commis au lieu & authorité des Apostres 
& de tous les Saincts. Soyez veu regner au profit de tous, à ce qu’orné 
des pierreries de vertu, entre les renommez combatans, & paré du loyer 
perpétuel des bien-heureux, sans fin tu te glorifie avec notre Sauveur & 
Rédempteur Iesus Christ (…). On vous a baillé ce cercle au nom de Dieu 
et Monsieur S. Pierre, qui désigne que vous recevez votre puissance de 
Dieu le Tout-Puissant, qui comme cercle n’a ny fin ny commencement, 
duquel  aurez  loyer  &  couronne  perpétuelle  en  Paradis,  faisant  vostre 
devoir  par  bon gouvernement de vostre  seigneurie,  à  l’exaltation de  la 
foy,  protection  de  l’Eglise & deffense  de  vos  sujets,  que  vous  octroye 
Dieu par sa sainte grace… »90

C’était là encore l’évocation de l’ancien royaume de Bretagne.

88.  J.-Y. Copy, « Du nouveau sur la couronne ducale bretonne : le témoignage des 
tombeaux », in Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, 1982, 
p. 171-191 ; Id., 1986, p. 118-119.

89.  Au couronnement du dauphin, duc François III en 1532, le serment précisait 
« une couronne d’or enrichie de pierreries de grande valeur a hauts fleurons, tous d’une 
[égale] hauteur, qui est la couronne que les Ducs ont porté depuis qu’ils ont laissé le 
tiltre  de  roy :  les Ecclésiastiques  en  leurs  cérémonies  l’appellent  le  cercle Ducal  ». 
B. d’ArGentré, (1588) 1618, p. 722. Les rites et serments du couronnement du duc 
François Ier, à Rennes en 1442, sont moins détaillés : Id., p. 554-555.

90.  B. d’ArGentré, (1588) 1618, p. 723. 
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fiG. 9. – Tombeau de 
François II et Marguerite 
de Foix, vue zénithale  
(cl. Inv. gén. des Pays  
de la Loire).

fiG. 10. – François II et Marguerite de Foix, les gisants et les anges (cl. J. Santrot).
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Le duc porte le grand collier de l’ordre de l’Épi – créé par le duc 
François Ier († 1450) – avec le pendant de l’ordre de l’Hermine, fondé 
en 1381 par le duc Jean IV : les deux ordres avaient fusionné en 144891. 

«  Ce  prince  [le  duc  François  Ier]  sçachant  que  l’honneur  nourrist 
la  vertu,  voulant  aussi  renouveller  la  mémoire  de  son  ayeul  Iean  le 
Conquerant [le duc Jean IV], erigea un nouvel ordre de Chevallerie, dont 
il se fist souverain. Cette ordre estoit surnommé de l’Epy, d’autant que les 
chevaliers de cette compagnie portaient au col un collier d’or fait en façon 
d’une couronne d’espis de bled  joints  les uns aux autres, &  les queües 
d’iceux  entrelassées  en  lacs  d’amour :  au bout  duquel  collier  pendait  à 
deux  chaisnettes d’or,  une petite  beste  toute blanche  appelée Hermine, 
posée  sur  un  gazon  d’herbe  verte,  au  dessous  de  laquelle  estoient  ces 
mots, A ma vie, qui avoit esté la devise du Duc Iean le Conquerant, qui 
par  icelle  voulut  faire  connoistre  aux  hommes  sa  vertu & grandeur  de 
courage : & que plustost il se fust laissé tuer, que de commettre quelque 
mechant acte, & que faillir à suivre la vertu, designée par la blancheur. 
Car le sens de cette inscription, à ma vie, convient à l’Hermine : laquelle 
est de telle nature, comme disent les autheurs, que lorsqu’on la poursuit 
pour la prendre, si d’aventure en fuyant elle se rencontre en la fange, ou 
en quelque  lieu ord92, elle  s’arreste, & se  laisse  tuer plustost que de se 
souiller. Cette devise portoit la Royne Anne : & se voit encore au chasteau 
de Blois, avec le mot, PLVS-TOST MOVRIR. »93

Marque de chevalerie, ce bijou est aussi une discrète manifestation 
d’indépendance, voire de rébellion : pour Louis XI, créer des ordres de 
chevalerie était usurper un pouvoir royal, comme battre monnaie d’or 

91.  Le collier de l’ordre de l’Épi est un pectoral rayonnant d’épis de blé barbu 
dont  les  tiges  entrecroisées  forment  un  treillis  –  ici  traité  en  chevrons  imbriqués  – 
s’amortissant sur une rangée de perles. Le collier de l’ordre de l’Hermine était formé 
de deux chaînes réunies à deux couronnes ducales par neuf hermines passantes et une 
pendante, enroulées dans un phylactère inscrit A MA VIE – ou AMAVI, « j’ai aimé » – 
« qui est l’antique mot du noble pays et duché de Bretaigne », ici résumé en une seule 
hermine pendante, portant son collier à chaîne et son phylactère inscrit. Le collier du 
duc François Ier est décrit avec précision : Dom G.-A. loBineAu, 1707, I, Histoire, p. 
442. M.-H. sAntrot, 1988, p. 112-113, 171-172. Ch. de Mérindol, « Un emblème de 
la maison de Bretagne d’après un détail inédit du tombeau de François II à Nantes », 
in J.-R. GABorit, 2001, p. 37-50.

92.  Sale, répugnant.
93.  B. d’ArGentré, 1588, p. 576.
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et  utiliser  les  légendes monétaires  du  royaume94 (fig.  9). D’ailleurs, 
pour les papes d’alors, le duc de Bretagne était « par la grâce de Dieu, 
roi en son duché » : la Bretagne gardait encore chez les chroniqueurs 
un statut particulier « parce qu’elle était un ancien royaume » où l’on 
frappait  monnaie  d’or,  attribut  royal.  Dans  un  mémoire  adressé  en 
1384 par le duc Jean IV le Conquéreur au roi Charles VI, il est précisé :

« Vous  plaise  scavoir  le  païs  de Bretagne  estre  un  païs  distinct & 
separé d’autre (…), & anciennement, & naguerres estoit appelé Royaume 
gouverné par Roys ; comme le furent le roy Gicquel95, le roy Salomon96, le 
roy Conan, & autres leurs successeurs qui l’ont gouverné en gouvernement 
royal,  comme  ceux  qui  du  tout  ont  jouy  des  choses  Royalles  comme 
monnoyes ; garde d’Eglises, bris de mer, & autres choses contenues in his 
quae sunt Regalie Regni. Que il apparoist clairement le païs de Bretagne 
avoir esté & estre Royal tenu et gardé, & encore est le Duc de Bretagne 
en possession des droicts Royaux… »97

En 1395, le sénéchal de Nantes affirmait que « le duc de Bretagne 
estoit  aussi  bien  roy  en  son  pays  comme  estoit  le  roy  de  France  à 
Paris. »98

94.  Les ducs de Bretagne  frappèrent des monnaies d’or à partir de Charles de 
Blois – neveu du roi Philippe VI – qui, en 1358, émit un royal d’or à l’imitation de celui 
de Jean II le Bon. Il y est figuré debout, en majesté sous un dais gothique, le sceptre 
en main gauche, l’ordre de l’Étoile au cou et couronné à quatre fleurons de lys comme 
Philippe VI ;  cette  monnaie  d’or  est  légendée  KARL :  DEI :  GRA :  BRITANORV : 
DVX,  avec  la  légende  royale XPC : VINCIT : XPC :  REGNAT : XPC :  IMPERAT : 
Nantes, musée Dobrée,  inv. N-23 ; A. Bigot, Essai sur les monnaies du royaume et 
duché de Bretagne, Paris, 1857, 397, var. ; F. Poey d’Avant, Les monnaies féodales de 
France, Paris, 1858, 463. J.-Y. copy, 1986, p. 110-111.

95.  A. BouchArt, (1514), 1886, f° 57-58.
96.  Ibid., f° 37-38 (bois gravé).
97.  Dom P.-H. morice, éd. 1744, col. 457.
98.  M.  Planiol, Histoire des institutions de la Bretagne (droit public et droit 

privé),  Rennes,  Cercle  de  Brocéliande,  1953,  III,  p.  106-107,  n.  102.  «  Enquestes 
sur les Droits Royaux & anciens usages du pais de Bretagne », en 1455 : Dom P.-H.
morice, Preuves, 1744, II, p. XXVI et col. 1651-1668. M.-H. sAntrot, 1988, p. 60. 
J. Kerhervé, préface de la rééd. de B.-A. Pocquet du Haut-Jusset, Les Papes et les Ducs 
de Bretagne. Essai sur les rapports du Saint-Siège avec un État, Spézet, Coop Breizh, 
2000, p. XIV. Id., « Les enquêtes sur les droits royaux et ducaux de Bretagne aux xive 
et xve siècles », in Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, actes du 
colloque international de Montréal et Ottawa (9-11 mai 2002), C. Boudreau, K. Fianu, 
C. Gauvard et M. Hébert éd., Paris, Presses de la Sorbonne, 2004, p. 405-425.
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Le duc de Bretagne était censé descendre en droite ligne de Brutus 
le Troyen, dont  la Bretagne était  supposée  tenir  son nom99. Pour  les 
Bretons,  le  lignage  ducal  était  aussi  noble  et  ancien  que  la  lignée 
troyenne des rois de France. Ainsi commence la généalogie d’Anne de 
Bretagne dressée en 1514 par Pierre Choque, dit Bretagne, roi d’armes 
de la reine : 

« Elle estoit noble et de hault pris.
Chacun louoit sa bien venue.
Noblesse, ouez parler du temps jadis,
Des grans princes dont estoit descendue.
Quant la cité de Troye fut rompue
Par les Gregoys100 et mise tout au bas,
Ung roi troyen fist adonc une yssue, 
[Des plus grands roys et roynes de ce monde,]
Qui se nomma le prince Eneas101.

Il admena des Troyens ung grant tas,
Et si avoit femme de grant vertuz,
Dame Creusa102, de ce, n’en doubtez pas. 
Fille aisnee du preux roy Pryamus103 : 
En icelle engendra Ascanyus104, 
Vaillant prince de fait et de renom ; 
Ascanyus engendra Silynyus105, 
Et Silynyus, Brutus le champion, 

Lequel conquist le pays d’Albion, 
Qui, a present est la terre des Angloys, 
Et l’apella Bretaigne de son nom, 
La peupla de ses Troyens courtoys, 
Puis les nomma Bretons en sa voix. 
Et regnerent tellement ses enfans, 

99.  A. BouchArt, (1514), 1886, fo 4-6.
100.  Par les Grecs.
101.  Le Troyen Énée  fuit Troie  en flammes pour  fonder Lavinium  en  Italie  et 

devenir le roi des Latins.
102.  Créuse, fille de Priam de Troie, première épouse d’Énée et mère d’Ascagne, 

roi des Latins après Énée.
103.  Priam, roi de Troie.
104.  Ascagne, fils d’Énée et de Créuse, ou fils posthume d’Énée et de Lavinia, sa 

seconde femme, latine.
105.  Silvius, fils d’Ascagne selon Virgile, son neveu d’après Tite-Live.
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Bien en nombre .IIII.XX troy [quatre-vingt-trois] roys, 
Par l’espace de mil cinq cens ans. »106

Cette généalogie sera évoquée par le confesseur du roi dans l’éloge 
funèbre  de  la  reine  prononcé  à  Saint-Sauveur  de  Blois,  poursuivi  à 
Notre-Dame  de  Paris  et  à  Saint-Denis,  puis  à Nantes  par  un  carme 
docteur : 

« Monsieur Parvy commenca le sermon, et son tesme fut : / Cecidit 
corona capitis nostri107. / La, fist l’arbre de la genealogie de la royne. Et 
commença et mist pour souche Brutus, duquel y fist proceder six syons 
produisans plusieurs hermynes et six fleurs de lys. Et, en la fin, il fist ung 
dyalogue de douze questions bien piteuses, plaine de grant  edification. 
Mais bien parla de ceste genealogie et de madame Ynoge108, femme du 
noble Brutus, fille de l’empereur de Grèce Pendrazus109, lequel fut seigneur 
de Troye. Puis, comme l’ermyne fut premierement trouvee a Troisic, en 
present nommé en Bretaigne Le Croisic,  car en celluy  lieu,  comme  ilz 
chassoient, une hermyne sortit d’un buysson, et quant elle se vit opressee 
de  chiens,  vint  au  gyron  de madame Ynoge.  Et  long  temps  la  nourrit. 
Et,  la,  dit  que  c’estoit  quelque bon  intersigne,  et  qu’i  la porteroit  pour 
ordre et armes. Aussi remonstra le grant nombre des sainctz qui estoient 
sortis de Bretaigne, comme sainct Salomon et sainct Gyguel, Donacien 
et  Rogacien110,  et  pour  sainctz  et  sainctes,  les  unze  mille  vierges111, 
pour  preux  et  preuses,  le  grant  roy Artuz112,  Maximien,  empereur,  et 
plusieurs autres, dignes de memoyre, comme Houel le Grant113, Jehan le 
Conquereur114,  Benduyca115,  fille  d'un  roy  de Bretaigne,  ainsi  que  dit  / 

106.  Transcription J. sAntrot, 2017, p. 326-327, d’après BmN, ms. 653, fo 2v-3r, 
§ 6-8.

107.  « La couronne est tombée de notre tête » : Jérémie, Lam. V, 16.
108.  Innogen, fille mythique du roi grec Pandrasos, épouse de Brutus de Troie, 

premier roi légendaire de Bretagne.
109.  Après la chute de Troie, Pandrasos avait réduit en esclavage les descendants 

de  Priam.  Chassé  d’Italie,  Brutus  écrasa  l’armée  grecque,  captura  Pandrasos  et  le 
contraignit à lui donner sa fille Innogen en mariage.

110.  Donatien et Rogatien, les « Enfants nantais », martyrisés pour leur foi en 304.
111.  Les compagnes de sainte Ursule.
112.  Le légendaire roi Arthur.
113.  Hoël II, duc de Bretagne (1066-1084).
114.  Jean III de Montfort dit le Conquéreur (1339-1399), reconnu duc Jean IV de 

Bretagne en 1365.
115.  Boudicca  (30-61  ap.  J.-C.),  reine  des  Icènes  (région  de  Norfolk,  G.-B.), 

révoltée contre Rome puis captive de Néron.
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Berunyulx116 [l'historien], laquelle dame, ou temps de Neron, deffist par 
troys foys les Rommains. Et puis vint a parler comme la noble royne et 
duchesse estoit yssue de  leur  sang et  lignage et  comme elle  avoit bien 
augmenté  son  lignaige  et  non diminué,  et  que  chascun noble prince  et 
princesse print exemple a la noble princesse. Puys parla qu'elle avoit bien 
ensuivy les sainctz et sainctes de son lignaige, et, comme, d'elle mesme et 
de son mouvement, avoit demandé ses sacremens, et jura ainsi qu'il croyt 
en Dieu,  pourtant  qu’il  l'avoit  administree,  confessee  et  baillé  tous  ses 
sacremens, qu'elle estoit morte sans peché mortel. »117

Le duc est mort à 55 ans, mais il est représenté ici dans la force de 
sa jeunesse – la trentaine – le corps déjà transfiguré comme celui des 
élus :  ce  corps  glorieux,  cette  représentation  idéalisée  était,  pour  les 
défunts, la promesse du salut éternel. Depuis le xive siècle, la tradition 
était de représenter les défunts tels qu’ils seraient lors de la résurrection 
des morts – «  la  résurrection de  la chair » – c’est-à-dire, comme on 
le pensait  alors,  à  l’âge de  trente-trois  ans,  celui du Christ glorieux, 
ressuscité (fig. 10). 

Marguerite de Foix, quant à elle, est morte à 28 ans. Elle est figurée 
plus petite que son époux : réalisme ou hiérarchisation des statures ? 
On ne connaît pas de tombeau où la femme soit plus grande que son 
conjoint. Parfois, peut-être, l’époux doit à sa coiffure le rétablissement 
de  la  hiérarchie  sociale  des  statures… Comme  ce  sera  le  cas  de  la 
duchesse  deux  fois  reine  exposée  sur  son  lit  de  parade, Marguerite 
porte  un  habit  d’apparat :  sur  une  longue  robe,  son  étroite  surcote 
d’hermine – ou cotte-hardie – est fermée d’un orfroi boutonné de perles 
et de pierreries. Les mains  jointes sont à demi-couvertes de  longues 
manchettes à petits boutons de perles ou de pierreries. En ces temps, il 
fallait toujours lutter contre le froid qui justifie l’ampleur et l’opulence 
des costumes en rejoignant la nécessité sociale et la volonté d’exposer 
sa  richesse  et  donc  sa  puissance118.  Doublé  d’hermine,  son  grand 
manteau de parement, au col bordé d’une large chaîne d’orfèvrerie ou 
de passementerie, aux doubles esses opposées et superposées dessinant 

116.  Béroul  (ou  Bérox),  poète  normand  du  xiie  siècle,  peut-être  Beroldus, 
bénédictin à Saint-Évroult-Notre-Dame du Bois (Orne).

117.  P. Choque, Commemoracion et advertissement…, BmN, ms. 653, § 5, 138, 
255, 347 ; J. sAntrot, 2017, p. 361, 384-385, 453.

118.  Le  vêtement  est  alors  l’un des  «  signes  extérieurs  de  richesse  les  plus 
évidents ». A. Chédeville, La France au Moyen Âge, Paris, PUF, 1977, 4e éd., p. 108.
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des  cœurs,  est  retenu  par  un  mors  de  chape  à  deux  quintefeuilles, 
caractéristiques  de  l’orfèvrerie  gothique,  enrichis,  chacun,  d’une 
grosse pierre en cabochon. La duchesse est coiffée comme le sera la 
reine en 1514 : crépine, résille d’or et de perles, à templettes cousues 
de pierreries sur des cheveux tressés, et couronne royale aux neuf hauts 
fleurons de lys, enrichie de joyaux (fig. 5, 9-11) : cette expression de 
la  richesse du  couple ducal  et  de  son pouvoir  quasi-royal  grandit  la 
famille ducale et rejaillit sur la commanditaire et sur ses proches.

les AnGes

Comme sur le tombeau des petits dauphins, à Tours (fig. 1), des anges 
agenouillés soulèvent les « carreaux » – des coussins carrés en damas 
d’or à grands ramages et pommes de pin de passementerie, symboles 
funéraires antiques – placés sous la tête du duc et de la duchesse. Ce 
même geste apparaît déjà, vers 1235, sur le gisant de Philippe-Dagobert, 
le  jeune  frère  de  Louis  IX,  à  l’abbaye  de  Royaumont119.  Ces  anges 
psychopompes sont trois et non deux, comme on s’y attendrait devant 
deux gisants. Ils attendent les âmes de trois défunts pour les conduire 
au ciel, et  leur mouvement suggère peut-être que  la  résurrection des 
corps est imminente120. Ce tombeau était bien destiné à accueillir trois 
corps – le duc et ses deux épouses successives – mais l’on ne pouvait 
décemment pas faire figurer Marguerite de Bretagne parmi les gisants, 
ce qui aurait donné l’apparence fâcheuse d’une situation de polygamie. 
Perréal et Colombe ont donc  trouvé cette élégante allusion aux  trois 
corps inhumés là (fig. 10, 11 et 12). Cette inhumation, dans le même 
caveau,  de  deux  épouses  successives  accompagnant  leur mari  n’est 
pas unique : sur le tombeau d’Olivier V de Clisson († 1407), le gisant 
féminin n’est pas attribué de manière certaine à l’une ou à l’autre de ses 
épouses successives ; or, deux documents authentiques contradictoires 
attribuent  ce  corps  féminin  et  le  gisant  qui  le  représente  soit  à  la 
première  épouse,  Catherine-Béatrix  de  Laval  (†  av.  1378),  soit  à  la 
seconde, Marguerite de Rohan († 1406)121. Cela ne suggère-t-il pas que 

119.  P.-Y. Le poGAm, 2010, p. 134.
120. S. de Gourcy, 2015, p. 102.
121.  R. Couffon, « Le cénotaphe du connétable de Clisson à Josselin », Bulletin 

monumental  125/2,  1967,  p.  167-175.  J.-Y.  Cordier,  «  Le  cénotaphe  d’Olivier  de 
Clisson et Marguerite de Rohan à l’église Notre-Dame du Roncier de Josselin », mis 
en ligne le 28 octobre 2017.
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les deux épouses ont été  inhumées ensemble avec leur mari, comme 
ce fut le cas des deux Marguerite – de Bretagne et de Foix – dans le 
tombeau de François  II,  à  deux gisants mais  trois  anges  ? Pourtant, 
l’époux  a  parfois  été  représenté  avec  ses  épouses  successives :  ainsi 
en  est-il  de  la  tombe  du  chevalier  Guillaume  Tirel  (†  v.  1395),  dit 
Taillevent – l’auteur du célèbre Viandier – représenté en armure entre 
ses deux épouses : sa pierre tombale provenant du prieuré d’Hanemont 
(Yvelines) est conservée au musée d’Archéologie nationale, à Saint-
Germain-en-Laye122.  De  même,  le  gisant  de  marbre  de  Bertrand  de 
Beauveau († 1474), sénéchal d’Anjou, aux Augustins d’Angers, était 
flanqué de celui de ses deux épouses123. En outre, la présence de trois 
anges assistant deux défunts est connue à la fin du xiiie siècle, à l’abbaye 
de Villeneuve (Les Sorinières, L.-A.), pour la tombe commune à deux 
chevaliers de la famille Aubigné124, et jadis, à la cathédrale de Rennes, 
trois anges tenaient le carreau du seul Jacques Guibé († 1509), capitaine 
de la ville et vice-amiral de Bretagne125.

Avant 1588, ces épitaphes figuraient à côté du tombeau ducal :
«  Cy  dedans  gist  le  corps  de Marguerite  de  Bretagne,  fille  aisnée 

du Duc François premier de ce nom & d’Ysabeau, fille aisnée du Roy 
d’Ecosse, première femme de ce Duc François II. Laquelle mourut l’an 
1469. Le 15. De Septembre, & fut ceans ensepulturée. »

« Cy dedans gist le corps de Marguerite de Foix, Duchesse et seconde 
femme de ce Duc François  II. Laquelle mourut  l’an 1487. Le 15.  Jour 
de May, de laquelle cedit Duc eut deux filles, dont Anne sa fille aisnée 
fut Reyne de France deux fois, & fist apporter ce corps de S. Pierre de 
Nantes, qui premier avait esté ceans ensevely, & le fist mettre icy, et posé 
en sépulture l’an 1507. le 25. de May. »126

Le dessin Gaignières du  tableau  rappelant  le vœu de François  II 
et  de  Marguerite  de  Bretagne  de  faire  don  de  son  pesant  d’or  à 
Notre-Dame des Carmes de Nantes « si par son intercession ils avoient 
un fils », vœu exécuté le 23 août 1463, porte la légende : 

122.  BnF, dessin Gaignières 3981.
123.  J.-B. de Vaivre, art. cit. (n. 23), p. 71-73, fig. 34.
124.  J.-Y. copy, 1986, p. 206-207.
125.  Ibid., p. 206-207.
126.  B. d’ArGentré, 1588, p. 713. 
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«  TOMBEAU  de  marbre  blanc  &  noir  au  milieu  du  Chœur  de 
l’Eglise des Carmes de Nantes, il est de FRANÇOIS. II. du nom Duc de 
BRETAGNE mort le 9e. Septembre 1488. & de MARGUERITE de FOIX 
Sa femme, morte le 15e May. 1487. Il n’y a point d’Epitaphe. »127

127.  Oxford, Bodleian Library, MS. Gough Drawings Gaignieres 1, fo 105.

fiG. 11. – Marguerite de Foix, les anges et le visage de vieillard de la Prudence (cl. J. Santrot).

fiG. 12. – Les trois anges soulevant les deux coussins (cl. J. Santrot).
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La présence des anges et des animaux porteurs d’écu sur la dalle 
supérieure fait aussi globalement allusion aux volumes et aux chérubins 
protecteurs de l’Arche d’Alliance.

Les deux anges extérieurs sont à demi agenouillés dans une attitude 
symétrique, le genou extérieur relevé ; l’un regarde le duc128, l’autre se 
détourne de la duchesse. Tous deux relèvent des deux mains le coussin 
placé sous la tête de chaque défunt. L’ange central a les deux genoux en 
terre et, regardant devant lui, tient d’une main le carreau du duc et, de 
l’autre, celui de la duchesse. Ils portent une aube serrée à la taille, mais 
au col différent : fendu à empiècement gansé et rabat lisse fermé d’une 
agrafe ou d’un lien pour l’ange du duc, roulé pour l’ange central et, pour 
l’ange de la duchesse, le rabat est rayé comme l’écharpe de la Justice 
et retenu par un fermail en cabochon quadrillé en losanges. Les visages 
sont ceux d’adolescents apaisés, et leur cheveux courts se terminent en 
boucles disciplinées que l’on imagine dorées. D’un raffinement exquis, 
leurs  ailes  sont  réalistes  et  suggèrent  la  riche  polychromie  qui  fait 
chanter  les retables ou  les peintures des manuscrits. Perréal ne parle 
pas de polychromie et aucune trace de couleur n’a, pour l’instant, été 
observée (fig. 12).

Sur les tombeaux de Brou, sculptés entre 1506 et 1532, des anges 
remplacent  les  animaux  porte-écu.  A  Tours,  les  deux  partis  sont 
adoptés par le même atelier qui sculpte en même temps le tombeau 
de Nantes : deux anges soulèvent les « carreaux » des petits dauphins 
qu’ils entraînent vers  la Résurrection, et, à  leurs pieds, deux autres 
portent leurs armoiries (fig. 1). A Vannes, quatre angelots soutenaient 
jadis les coussins des deux gisants de marbre, d’inspiration parisienne, 
attribués à Jean de Malestroit-Kaër  († 1416) et à  sa  femme Jeanne 
(† 1429)129.

Présents dès 1223 au chevet de Guillaume II de La Guerche130 
et,  après  1324,  à  la  tête  et  aux  pieds  des  gisants  de  Geoffroy  et 
d’Olivier de Montfort, à Dinard (I.-et-V.)131, les anges sont aussi les 
gardiens de la tombe. Lors de la bénédiction du tombeau, il est dit : 
« Que Dieu députe ses saints anges à sa garde ! »132. Psychopompes, 

128.  H. de l’ange du duc 68 cm.
129.  J.-Y. copy, 1986, p. 168, no 268.
130.  A La Guerche (Ille-et-Vilaine) : J.-Y. copy, 1986, p. 31, no 78.
131.  J.-Y. copy, 1986, p. 64, nos 48 et 49.
132.  S. de Gourcy, 2015, p. 100.
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ils  assistent  à  la  résurrection des morts  et  les  accompagnent dans 
l’Au-delà. Ils sont d’ailleurs convoqués pour ce faire dans la liturgie 
des défunts  : 

«  Ne  le  livrez  pas  aux  mains  de  l’ennemi,  ne  l’oubliez  pas  pour 
l’éternité, mais ordonnez à vos anges de le recevoir et de le conduire au 
ciel, sa patrie. » 

Que les anges te conduisent au paradis, que les martyrs t’accueillent 
à ton arrivée, et t’introduisent dans la Jérusalem du ciel. Que les anges, en 
chœur, te reçoivent, et que tu jouisses du repos éternel avec celui qui fut 
jadis le pauvre Lazare ! » (J. Feder, oraison et antienne de la sépulture).

les AnimAux

Aux pieds des gisants, des animaux-gardiens portent les blasons des 
défunts. Ils sont réalistes et attentifs. Pour le duc, c’est un lion, symbole 
de puissance et de virilité, de force, de bravoure et de noblesse ; il était 
alors, déjà, le roi des animaux (fig. 14 et 15). En Bretagne, il apparaît 
dès 1186 aux pieds du gisant attribué à Rolland de Dinan, seigneur de 
Bécherel, à l’abbaye Notre-Dame de Beaulieu (Languédias, C.-d’A.)133. 
Mais  c’est  aussi  le  lion  héraldique  des  Montfort.  Rampant,  c’est  le 
portant  breton  qui,  face  à  l’ange  de  France,  tient  l’écu  doublement 
couronné des grandes armoiries d’Anne de Bretagne, au frontispice de 
la relation des funérailles de la reine par son roi d’armes, Bretagne134 ; 
dans un phylactère  il  supplie : Libera eam de ore leonis,  « Délivre-la 
de la gueule du lion ! », paraphrase du psaume 22 et d’une supplique 
du Requiem. Aux pieds de certains gisants masculins, le chien – plutôt 
féminin – parfois un lévrier, figure à la place du lion, tandis que le lion 
est toujours réservé aux défunts. Volés entre 1930 et 1952, un lion et une 
levrette en marbre figuraient sur le tombeau du connétable Olivier V de 
Clisson († 1407) et de sa seconde épouse, Marguerite de Rohan († 1406), 
dans  l’église Notre-Dame  du Roncier,  à  Josselin  (Morb.), monument 
commandé à l’atelier de Tournai135. 

133.  J.-Y. copy, 1986, p. 34, no 42. On le voyait également aux pieds du gisant de 
Gautier de Machecoul, à l’abbaye de Villeneuve, aux Sorinières (L.-A.), tombeau perdu 
de la fin du xiiie s., d’après le dessin de la coll. Gaignières (ibid., p. 43, no 110), des ducs 
Jean II († 1305), Arthur II († 1312) et Jean III († 1341) à Ploërmel (Morbihan) : ibid., 
p. 43, no 110 ; p. 54-56, nos 162, 163 et 267.

134.  Nantes, BmN, ms. 653, fo 1r.
135.  J.-Y. copy, 1986, p. 168, 170-171. J.-Y. cordier, 2017.
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Paradoxalement, ce symbole de force, de courage, de puissance et 
de domination  sur  le  règne animal pourrait  également  représenter  le 
Christ ou évoquer la Résurrection136 : en effet, sans doute parce qu’ils 
naissent  aveugles mais  peut-être  par  un  défaut  de  traduction  ou  par 
une  corruption  du  propos,  on  croyait,  au Moyen Âge,  d’après Pline 
l’Ancien, que les petits du lion « naissent morts » et ne s’éveillent à la 
vie que le troisième jour, mais une telle assertion ne figure pas dans les 
éditions usuelles de l’Histoire naturelle.

Couché aux pieds de sa maîtresse, un grand lévrier – et non quelque 
délicate levrette italienne – retient de ses pattes l’écu féminin en losange 
– cassé sur l’arête de partition – des armoiries de Marguerite de Foix, 
mi-parties de Bretagne et de Foix-Béarn-Navarre : Marguerite était la 
troisième fille du comte Gaston IV de Foix et de la reine Éléonore de 
Navarre, et la petite-fille des rois d’Aragon. Ce chien est traité avec un 
grand réalisme ; chaque muscle, chaque veine est perceptible ; la peau de 
son échine est ondulée sur les vertèbres suggérées. Tête levée, narines 
frémissantes et oreilles cassées, ce chien est vigilant. Il porte un collier 
remarquable, à quadruple surpiqûre, fermé d’une boucle avec un large 
anneau latéral par où passer la longe ; il est semé de neuf mouchetures 
d’hermine incrustées de serpentine137. Symbole de foi, de fidélité et de 
loyauté, ce grand chien de chasse et d’apparat veille en gardien le corps 
de sa défunte maîtresse (fig. 14). C’est  l’un des  lévriers familiers de 
Marguerite. La reine Anne, sa fille, en eut neuf. Il fait face au porc-épic 
de Louis XII sous les armoiries de la reine, mi-parties de France et de 
Bretagne, sur le tympan armorié de la lucarne centrale du Grand Logis 
du château de la Tour neuve, à Nantes, une aile du château des ducs 
de Bretagne  construite  sous François  II mais  terminée  sous Anne et 
Louis XII. Ce blason porte là une couronne royale fermée et le grand 
collier de l’ordre royal de Saint-Michel, fondé par Louis XI en 1469, 
avec des coquilles alternant avec des rosettes sur une double cordelière 
lisse torsadée, et, en pendentif, le médaillon figurant l’archange. 

Si le lévrier de la duchesse est superbement figuré et proportionné, 
très  finement  sculpté,  le  lion  du  duc  apparaît  plus  gauche,  pataud, 
courtaud, l’arrière-train curieusement trapu, la queue un peu longue et 

136.  S. de Gourcy, 2015, p. 102.
137.  Le lévrier blanc de la reine portait un large « collier de velours noir avec 

quatre hermines [blanches] fixées par des boucles de fil de laiton doré ». G.-M. Tanguy, 
Les jardins secrets d’Anne de Bretagne, Lanore, 1990, p. 84.
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la patte arrière, bien courte (fig. 13). Sa tête, trop plate, et sa crinière, 
trop rayonnante et flamboyante, témoignent de stéréotypes et manquent 
de  naturel.  Pourtant,  les  sculpteurs  disposaient  de  références :  au 
château de Chinon, Louis XI enfant jouait avec une jeune lionne que 
l’on  trouva  pendue  à  une  fenêtre  restée  ouverte. A  son  château  du 
Montils-lez-Tours (aujourd’hui Le Plessis-lès-Tours), il faisait dresser 
un léopard de chasse. A Nantes, le duc François II entretenait sa propre 
ménagerie, avec une « chambre des lyons », sur la rive ouest de l’Erdre, 
qui permettait d’appréciables cadeaux princiers. Charles VIII eut aussi, 
à Amboise, des lions et des léopards de chasse tandis que Louis XII 
avait  rapporté  d’Italie  des  guépards  et  un  lion qu’il  avait  installés  à 
Tours. Depuis l’époque mérovingienne, les parcs à gibier des princes 
étaient considérés comme une préfiguration du paradis138.

L’écu du duc et celui de la duchesse portent le même « cercle royal » 
que  leurs  gisants, fleurdelisé  et  enrichi  de pierreries. Une  cordelière 
héraldique à seulement deux nœuds franciscains est pendue au collier 
du chien et entoure l’écu, la houppe terminale passée dans la boucle 
initiale. Réduits à deux, ces nœuds peuvent, peut-être, symboliser les 
vœux de pauvreté et d’obéissance qui pouvaient convenir aux dames 

138.  A. Dierkens, « Chameaux et dromadaires en Gaule mérovingienne : quelques 
remarques critiques », Latomus 279, 2003, Hommages à Carl Deroux, P. Defosse éd., 
p. 131-132.

fiG. 13. – Lion et lévrier porteurs des armoiries (cl. J. Santrot).
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de la cour dans le cadre du Tiers-Ordre, indiquant un certain style de 
vie soumis à l’autorité et éloigné de toute forme de cupidité, la chasteté 
au sens strict n’ayant pas de sens pour des personnes mariées. Mais le 
nombre des nœuds est variable dès les origines de l’ordre franciscain 
et  ce  n’est  qu’après  le  xvie  siècle  que  l’on  en  fera  une  référence 
symbolique aux trois vœux monastiques.

l’hérAldique : Armoiries et cordelière

Tenu  entre  les  pattes  avant  du  lion  accroupi,  retournées  comme 
des mains, et pendu en sautoir par une lanière de cuir, l’écu, échancré 
comme  une  targe,  à  l’italienne139,  porte  le  «  semé  d’hermine  plain, 
qui  est  de  Bretagne  »,  aux  huit  mouchetures  de  sable  sur  champ 
d’argent, posées 2, 3, 2 et 1, incrustées de serpentine. Ostentatoires, les 
armoiries ducales sont couronnées de fleurs de lys, à la royale, nouvelle 
assimilation du duché à un royaume (fig. 14).

Devenu  les  armoiries  de  Bretagne,  le  blason  ducal  au  «  semé 
d’hermine plain » figure neuf fois tout autour du tombeau140, sur des 
écus de  formes différentes,  jamais à  la  française mais venus d’Italie 
et  dérivés  de  boucliers  en  cuir  ou  de  l’armure  de  tête  des  chevaux : 
échancré en chanfrein à base arrondie dit « testa di cavallo » (quatre 
fois, fig. 8), ovale à pointe inférieure en ogive (trois fois), et en targe 
bombée à umbo (blason ducal du lion, fig. 14)141. Huit d’entre eux ornent 
la base des larges pilastres peuplés qui marquent les angles du coffre. 
Cette  héraldique  ostentatoire,  ces  armoiries  abondamment  répétées 
affirment la souveraineté des Montfort sur le duché, depuis Jean III, en 
1316. Lors des funérailles d’Anne de Bretagne († 1514), l’héraldique 
sera omniprésente : pour  les décors éphémères,  les  tentures de deuil, 
les torches et  les cierges,  la maison de la reine fera peindre sur tôle, 

139.  Louis XII possède le Milanais entre 1502 et 1513 et l’art cisalpin est à la 
mode, prêché par les nombreux artistes et artisans, déjà présents en France avant que 
Charles VIII, Louis XII et les grands seigneurs français n’en fassent venir d’autres pour 
orner leurs demeures. « Transport d’œuvres d’art de Naples au château d’Amboise en 
1495 », Archives de l’Art français II, 1852, p. 305-306.

140.  Déjà, v. 1423-1433, Jean V fit sculpter quatre fois les armoiries de Bretagne 
autour du tombeau de saint Yves, à Tréguier (C.-d’A.). J.-Y. copy, 1986, p. 185-186.

141.  Contrairement  à  l’écu  en  losange de Marguerite  de Foix,  les  écus  ovales 
irréguliers ne sont pas des écus de damoiselle :  ils portent les armes du duc et de la 
Bretagne.
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bois,  tissu,  carton et papier plus de 7 000 écussons aux armes de  la 
reine, mi-parties de France et de Bretagne142, doublement couronnés à 
Nantes « pourtant qu’elle avoit espousé deux roys trés crestiens, aussi 
qu’elle estoit dame de pays royal et duchal, portant couronne comme 
princesse, souveraine dame de pays et de principaulté noble, antique, 
et des premieres terres crestiennes ».

Pour les funérailles de François II, la maison ducale fit broder 46 
grands écussons :

« Pour faire XXXIII. grans escussons de broderie, baillé aux brodeurs 
XLVIII cannettes de fil d’or & d’argent de Venise à XL s. chacune cannette ; 
& une aune trois quarts de taffetas pour faire lesdits grans escussons, à C 
s.  l’aune,  pour  faire  les  ermines  esdits  grans  escussons ;  valant  chacun 
escusson pour or et façon VI l. X. s. »143

A  l’exception  du  blason  ducal  tenu  par  le  lion,  chaque  écu  est 
entouré  d’une  cordelière  héraldique  à  boucle  initiale  et  houppe  de 
passementerie, mais  avec quatre nœuds dits  franciscains  au  lieu des 
trois « grains » attendus pour symboliser les trois vœux de pauvreté, de 

142.  J. sAntrot, 2017, p. 153-156.
143.  Dom G.-A. loBineAu, 1707, II, col. 1503.

fiG. 14. – Le lion portant les armoiries ducales couronnées, la Force (cl. J. Santrot).
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chasteté et d’obéissance auxquels s’engage tout religieux pour suivre 
le Christ selon la règle de saint François144 (fig. 8). Serait-ce seulement 
par un besoin de symétrie ? Pendant longtemps et sans doute depuis 
l’époque  de  Sainte  Colette  de  Corbie  (†  1447),  des  clarisses  firent 
également  le vœu de  clôture  et  portaient une  corde  à quatre nœuds. 
C’était  peut-être  connu  de  Françoise  d’Amboise  (1427-1485),  la 
« bonne duchesse » de 1450 à 1457, dont la tante était clarisse à Decize 
(Nièvre)  et  qui  fit  venir  les  clarisses  à Nantes  en  1457. Elle-même, 
à la mort de son mari, le duc Pierre II († 1457), fit un essai chez les 
clarisses de Nantes, mais la règle fut trop dure pour elle, qui se retira 
chez les carmélites des Couëts, à Bouguenais (L.-A.), et réforma leur 
monastère145.

La  cordelière  à  nœuds  franciscains  entoure  les  armoiries  de 
Bretagne  depuis  la  première  moitié  du  xve  siècle.  La  création  de 
l’« ordre » de la Cordelière pourrait être attribuée à Isabelle Stuart ou à 
son époux, le duc François Ier de Bretagne († 1450) qui, par référence à 
François d’Assise, son saint patron, flanqua – rarement – ses armoiries 
de  deux  cordelières  franciscaines  unies  par  le  haut  et  croisées  à  la 
base de l’écu. Il fut suivi par François II et par ses deux épouses146. Si 
Anne de Bretagne, tertiaire de saint François, n’a pas créé l’« ordre » 
de  la Cordelière,  elle  l’a  cependant  remis  à  l’honneur  en 1498 pour 
récompenser  les  dames  de  sa  cour  dont  la  conduite  lui  paraissait 
irréprochable :

«  Comme  elle  [la  reine]  estoit  très-chaste  et  très-vertueuse,  aussi 
fit-elle tousjours estat des Dames d’honneur et de vertu ; lesquelles pour 
honorer davantage, et reconnoître leur mérite, elle institua l’Ordre de la 
Cordelière  (à  l’imitation des Rois  et Princes Souverains qui ont dressé 
les Ordres de Chevalerie) leur en faisant don, comme d’une écharpe ou 
collier de Chevalerie ; les admonestant de vivre chastement et sainement, 
et avoir toujours en mémoire les cordes et les liens de Jésus-Christ. »147

144.  Ce symbolisme n’est pas originel ni universel. Il apparaît plus tardivement, 
surtout chez les récollets.

145.  Communication de sœur Catherine Savey, archiviste des clarisses de Nantes.
146.  Ainsi, dans son testament du 22 septembre 1469, Marguerite de Bretagne 

stipule :  «  Item,  plus  luy  donnons &  ordonnons  [à Madame ma mère  la  Duchesse 
Ysabeau (d’Écosse)] luy estre baillé & delivré l’une de nos chaynes d’or qui est à neuz 
de Cordelières ». dom G.-A. loBineAu, 1707, II, Preuves, col. 1316.

147.  H. de coste, 1647, I, p. 9.
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La  reine  réactiva  l’ordre  de  la  Cordelière  pour  témoigner  de  sa 
conduite morale austère, et elle en récompensa les dames de sa cour qui 
étaient pieuses et manifestaient un comportement réservé148. Les nœuds 
franciscains  étaient  alors  souvent  remplacés  par  des  lacs  d’amour, 
des nœuds en forme de huit appelés nœuds d’Isis ou d’Hercule dans 
l’Antiquité.

Pour autant, l’usage de la cordelière héraldique n’était pas réservé 
à la reine Anne de Bretagne : la cordelière franciscaine à nœuds figure, 
en  référence  à  son  saint  patron,  dans  le  décor  armorié  du  coffre  de 
François d’Estaing, évêque de Rodez, vers 1501-1529149. En revanche, 
la cordelière si largement utilisée dans le décor du monastère de Brou 
est habituellement lisse, dépourvue des nœuds franciscains, ou enrichie 
de  lacs  d’amour  pour  enlacer  les  initiales  de Marguerite  d’Autriche 
et  de  son  jeune  époux  récemment  décédé,  le  duc  Philibert  le Beau, 
manifestant ainsi les liens d’affection qui les unissaient. C’était aussi la 
devise adoptée par les comtes de Savoie au milieu du xive siècle, mais 
accompagnée du nœud de Savoie – un huit couché – avec ou non le 
mot FERT150. La cordelière aux nœuds franciscains figurera également 
sur le gisant de Philippe de Gueldre († 1547), duchesse de Lorraine et 
reine de Sicile, par Ligier Richier (1548), mais elle fait là partie de son 
costume de clarisse du couvent de Pont-à-Mousson où elle s’est retirée.

Cette cordelière sert de support, soit à une couronne royale enrichie 
de pierreries, à huit fleurs de lys au-dessus de huit rosettes perlées151 

148.  Exposée « en état royal » sur son lit de parement, la reine Anne ne portera 
l’insigne d’aucun ordre.

149.  G. Bresc-Bautier et al., op. cit. (n. 2), p. 313, no 160.
150.  Ce mot symbolise la promesse de prendre l’étendard de la croisade (FERT : 

il  porte)  et  le nœud,  le vœu de  libérer  le  tombeau du Christ. A Brou, nœud et mot 
sont  associés  au  duc  de  Savoie.  Seule  Louise  de  Savoie,  duchesse  d’Angoulême, 
puis François Ier, son fils, combineront le nœud de Savoie et  les grains franciscains, 
par  dévotion  et  pour  se  distinguer  de  la  branche  ducale  aînée  (communication  de 
Pierre-Gilles  Girault),  à  Fontevraud,  Chambord,  Fontainebleau,  sur  le  collier  de 
l’ordre de Saint-Michel, etc. Pour François Ier, la couronne était à la fois franciscaine et 
savoyarde. Anne de Beaujeu, Claude et Renée de France et Marguerite d’Angoulême 
useront également de l’héraldique cordelière franciscaine à trois grains. J. fournier, 
F. pArot, 2014, 79, p. 225-246.

151.  En 1735, le P. de Montfaucon observait que la couronne ducale fleuronnée 
était  comparable  à  celle  des  rois  de  France :  «  François  II  se  voit  encore  sur  son 
magnifique tombeau au milieu du chœur des Carmes de Nantes. Il porte une couronne 
à fleurs de lis de même forme que celle des Rois de France. (…) Marguerite est  ici 
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(quatre fois du côté de la duchesse et deux fois à la tête du duc, fig. 14), 
soit à un simple cercle de baron au sommet dentelé, enrichi de pierreries 
comme  sur  le  tombeau des  dauphins  à Tours  (fig.  1),  deux  fois  aux 
pieds du duc. Cette cordelière, nous l’avons vu, manifeste la dévotion 
familiale à saint François d’Assise, patron de François II, et, pour Anne 
de Bretagne, la commanditaire, elle rappelle aussi les liens du Christ en 
sa Passion. Oublié sous Charles VIII, ce symbole est omniprésent dans 
l’emblématique de la reine après son remariage. C’est que, remariée, la 
reine pouvait passer pour frivole et chacun se souvenait de la jeunesse 
de  Louis  d’Orléans,  engagé  auprès  de  la  jeune  duchesse  avant  son 
mariage de raison avec Charles VIII.

un montAGe fAutif du coffre... dès le xvie siècle

Une  observation  attentive  et  critique  du  monument,  comme  l’a 
menée Olivier Rolland, restaurateur de sculptures, dans son constat d’état 
du tombeau152, fait apparaître des curiosités techniques, iconographiques 
et  de  cohérence  symbolique  qui  font  soupçonner  quelque  erreur  de 
montage. Dans le dispositif actuel, les statuettes – taillées par un ou des 
imagiers spécialisés – sont souvent trop grandes pour leur niche et, dans 
huit cas sur seize, le haut du « cul-de-four » de marbre rouge et même 
l’archivolte de marbre blanc qui l’entoure ont dû être brisés à l’arrière 
de la tête de certaines statuettes, qui dissimule cette encoche indésirable 
et inadmissible. La statuette de Jacques le Mineur, par exemple, dépasse 
nettement de sa niche et apparaît plus haute que les autres (fig. 15). Le 
sommet de toutes les niches du côté de la duchesse, ainsi que de celles de 
Jacques le Mineur, Simon et Mathias, du côté du duc, fut brisé, parfois 
grossièrement,  pour  faciliter  l’insertion  des  statuettes.  Les  niches  des 
petits côtés n’ont pas été modifiées (fig. 17 et 18). Le fait que ces niches 
des longs côtés ont été ponctuellement brisées – et non taillées – montre 
qu’aucun sculpteur qualifié n’était présent lors du remontage, en 1817, de 
ce monument « préfabriqué » à Tours, construit à Nantes, démonté pour 

couronnée comme son mari » (Dom B. de Montfaucon, Les monumens de la monarchie 
françoise…, III, Paris, Gaudouin et Giffart, 1735, p. 352).

152.  O.  Rolland,  Nantes, cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, tombeau de 
François II et de Marguerite de Foix, Étude et bilan sanitaire complémentaires, 
rapport du 8 nov. 2013 à la DRAC des Pays de la Loire.
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fiG. 15. – Côté sud (duc), les apôtres Jacques le Mineur, trop haut pour  
sa niche à décor « monétaire », brisée derrière sa tête, Barthélémy et Mathias,  

archivoltes d’acanthe et cavets à rinceau de lierre, pilastres, candélabres  
à dauphins, têtes de lion marin, séraphin et graines (cl. J. Lesage).

fiG. 16. – Côté nord (duchesse), les apôtres Pierre, Paul et André, niches brisées derrière  
leur tête, pilastre armorié, candélabres, priants, chandeliers allumés (cl. J. Lesage).
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sa préservation durant la Révolution, puis remonté dans la cathédrale de 
Nantes.

Dans  une  société  si  soucieuse  du  rang  de  chacun,  au  point  que 
des  livrets  décrivant  « L’ordre  qui  fut  tenue… » paraissaient  quatre 
à  cinq  jours  seulement  après  un  événement153,  on  peut  considérer 
comme étrange que Pierre, le premier des apôtres et celui qui présidait 
au  couronnement  ducal,  et  Paul,  l’autre  pilier  de  l’Église  primitive, 
aient été relégués aux pieds de  la duchesse, et non placés près de  la 
tête du duc, du « bon côté », comme ce sera le cas dans le mausolée 
de  Louis  XII  et  d’Anne  de  Bretagne,  à  Saint-Denis  (fig.  16). Mais 
peut-être  bénéficiaient-ils  ainsi  d’une  plus  grande  proximité  avec  le 
Jésus du maître-autel ?

Il  faut  soulever  ici  la  question  de  l’éventuelle  interversion  des 
panneaux  des  petits  côtés  du  sarcophage  –  à  deux  arcades  et  trois 
pilastres – puisque  le  relevé de  la composition du coffre par Olivier 
Rolland montre que le pilier central de chaque panneau est solidaire 
des  deux  arcades  où  s’inscrivent  les  niches  voisinent,  et  des  deux 
pilastres latéraux. Pourtant, le pilastre qui sépare les niches de François 
d’Assise et de Marguerite d’Antioche présente une chute de trophées 
d’armes  tandis que  celui qui  sépare Charlemagne de  saint Louis  est 
orné d’un candélabre fleuri aux échassiers affrontés, évoquant plutôt 
le paradis (fig. 17). Il eut été plus logique de voir la chute de trophée 
d’armes séparer les preux chevaliers, et les deux patrons des défunts 
côtoyer le jardin des délices du paradis. 

Il  faut  constater maintenant  que  les  deux  panneaux  ne  sont  pas 
interchangeables,  pas  plus  que  les  panneaux  des  longs  côtés  entre 
eux : le panneau ouest (Charlemagne / saint Louis) est complet de ses 
deux pilastres  latéraux  (fig. 17),  tandis que  le panneau est  (François 
d’Assise /  Marguerite  d’Antioche)  s’arrête  avant  le  pilastre  latéral 
gauche  (sud,  fig.  18). De même,  le  long  côté  de  la  duchesse  (nord) 

153.  Par ex., L’ordre qui fut tenue a l’obseque et funeraille de feue tresexcellente 
et tresdebonnaire princesse Anne par la grace de Dieu royne de France, duchesse 
de Bretaigne, tant aux eglises que au chemin depuis Bloys jusques a l’abbaye de 
sainct Denys, Lyon, J. Thomas, 1513 (1514 n. st.). L’ordre qui fut tenue a l’obseque 
et funeraille du feu très chrestien pere du peuple et magnanime Loys douziesme de ce 
nom, par la grace de Dieu, roy de France, qui trespassa en la ville de Paris, en son 
hostel des Tournelles, le lundy premier jour de janvier mil cinq cens et xiiii…, Paris, 
1514 (1515 n. st.), BnF, Rés. 8 LB29 53.
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fiG. 17. – A l’ouest, « saint » Charlemagne et saint Louis, patrons des époux de la reine
et des rois de France, niches à décor « monétaire », cavets aux trophées d’armes et

au candélabre fleuri, pilastres à la conque et au trident, oiseaux, graines et blé (cl. J. Santrot).

fiG.  18. – A  l’est, François d’Assise  et Marguerite d’Antioche, patrons des défunts, niches  et
pilastres à candélabres fleuris, griffons et pot-à-feu, chute de trophées d’armes (cl. J. Santrot).
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les Apôtres

Sur  les  longs côtés du coffre, au registre supérieur,  les statuettes 
des  douze  apôtres  peuplent  les  niches  de  marbre  rouge158.  Ils  vont 
tous  pieds  nus,  ont  des  physionomies  et  des  costumes  différents  et 
sont, en principe, identifiables par leurs attributs, souvent déterminés 
d’après  la Légende dorée composée en  latin  entre 1260 et 1298 par 
l’évêque de Gênes  Iacopo da Varazze – Jacques de Voragine – mais 
ils  adoptent  parfois  une  iconographie  inhabituelle,  tellement  que  la 
succession des apôtres dans  les descriptions successives du  tombeau 
varie selon les auteurs. Ces sujets sont à la fois « personnalisés » par 
leurs attributs, leur expression, leur coiffure, leur barbe et un vêtement 
toujours différencié dans  ses détails, mais aussi  stéréotypés :  ce  sont 
des personnages intemporels, au costume traditionnel de leur qualité 
d’apôtre,  un  «  uniforme  »  de  marcheur  antique  –  tunique  et  grand 
manteau, avec ou sans capuche – un costume classique, conventionnel, 
qui n’a rien de contemporain, et le drapé de ces manteaux est déjà aussi 
irréaliste et tourmenté qu’il le deviendra dans la sculpture baroque.

Du côté de la duchesse, sur la face nord du monument, la succession 
des apôtres suit la liste des disciples de Jésus donnée, dans l’ordre des 
vocations, par l’Évangile de Matthieu (Mt. 10, 2-4), à cela près que Paul 
a été inséré dans la liste à la seconde place, entre Simon Pierre et son 
frère André, après le retrait du « traître » Judas Iscariote, le douzième 
apôtre. La lecture se fait – curieusement – en commençant aux pieds 
du gisant de  la duchesse, curieusement car  la  face « principale »,  la 
première vue par le visiteur, était et demeure le petit-côté ouest, à la 
tête du tombeau, ce qui aurait dû induire une lecture de gauche à droite, 
d’abord d’ouest en est, et donc placer le prince des apôtres à la droite 
de la tête du duc, tout contre la statue de la Justice, pour une lecture 
descendante le long du côté sud, comme c’est le cas dans le tombeau 
de Louis XII et d’Anne de Bretagne, à Saint-Denis. Il n’en est rien et 
nous trouvons Simon Pierre aux pieds de la duchesse pour une lecture 
montante du côté nord, d’est en ouest, illogique (fig. 16). Mais Pierre, 
le premier des apôtres se trouve ainsi au plus près du maître-autel. La 
suite apostolique du côté de la duchesse, sur la face nord du tombeau, 

de place à plusieurs reprises au cours de l’histoire (P.-G. Girault).
158.  H. 55 à 57 cm.
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se déroule ainsi : Pierre (no 1159, clef), Paul (no 13, épée), André (no 2, 
croix en X), Jacques  le Majeur (no 3, bourdon et besace), Jean (no 4, 
calice), Philippe (no 5, croix).

– Simon Pierre (no 1) est figuré en vieillard fatigué, accablé, chauve, 
les  cheveux  courts  coiffés  en  couronne, moustache,  et  barbe  courte, 
arrondie et bouclée. Le col à rabat étroit de sa longue robe serrée à la 
taille est fermé par deux boutons. Son manteau est posé en sautoir sur 
l’épaule droite dont les deux pans sont roulés sur le bras droit du saint 
qui porte le livre ouvert de ses épîtres – cet attribut est inhabituel – et 
les deux clefs ouvragées du Royaume des cieux, à l’anneau en forme 
de  cœur  et  au  panneton  découpé :  un  jour  intérieur  dessine  la  croix 
latine renversée sur laquelle l’apôtre fut crucifié160 (fig. 16). 

– Paul de Tarse (no 13) regarde Pierre à sa droite. Cheveux mi-longs 
mais  calvitie  prononcée,  moustache  à  la  gauloise,  Paul  arbore  une 
grande et longue barbe en nappe arrondie. Sa longue robe est froncée 
sur  un  col  échancré  bordé  d’un  biais.  Enveloppé  dans  son  grand 
manteau fermé d’une courroie,  il s’appuie sur  la  longue épée de son 
supplice, à double tranchant et quillons aux extrémités recourbées, très 
semblable à celles de Charlemagne et de la Justice (fig. 16).

– André (no 2), le frère de Pierre et premier appelé avec lui, regarde 
son voisin Jacques. Les cheveux  longs,  il porte  la moustache et une 
longue barbe effilée, bifide pourtant. Il est vêtu d’une longue tunique à 
col rabattu et échancré, fermé d’un double lien, et s’enroule dans son 
manteau en s’appuyant sur une réduction de la croix en X, à branches 
égales,  qui  fut  l’instrument  de  son  supplice  et  qui  porte  son  nom 
(fig. 16).

– Jacques le Grand (no 3),  le Majeur, cheveux mi-longs à raie au 
milieu, moustache et barbe bifide des preux161, est habillé en pèlerin. Il 

159.  Ce numéro précise  le  rang de  l’apôtre dans  la  série évangélique  (Mt. 10, 
2-4).

160.  Une croix grecque, à bras égaux, est également ajourée dans le paneton des 
clefs des armoiries du chapitre, sur une clef de voûte de la cathédrale de Nantes. La 
découpe en croix du panneton des clefs de saint Pierre était fréquente : Saint Pierre, 
par  Jean  Bourdichon,  Heures de Frédéric III d’Aragon,  Tours,  v.  1501-1502,  in 
G. Bresc-Bautier, op. cit. (n. 2), p. 29 et 331, no 170. C’est encore le cas sur la statue 
de saint Pierre dans le tombeau de Louis XII et d’Anne de Bretagne, à Saint-Denis, et 
des armoiries du Vatican aujourd’hui.

161.  C’est aussi le Matamoros des Espagnols, le Matamore ou Tueur de Maures ; 
il serait apparu en cavalier dans le ciel de Logroño, en 844, pour donner la victoire aux 
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porte une tunique – la cotte – serrée à la taille par une ceinture de cuir ; 
son col échancré est fermé d’un bouton. Il retient de sa main gauche le 
pan de son ample manteau, fermé par une courroie. De sa main droite, 
il  désigne  le  livre qu’il  tient dans  sa main gauche :  s’agit-il  du  livre 
de la nouvelle Loi (nouveau Testament) ? de l’Épître de Jacques, s’il 
y  a  eu confusion d’auteur ? ou d’une évocation des  livres de magie 
d’Hermogène que Jacques jeta à la mer, selon la Légende dorée ? Le 
pèlerin porte son « escharpe » – sa besace – en sautoir au côté gauche, 
la  courroie  réglée  par  une  boucle  métallique.  De  son  bras  droit,  il 
retient son bourdon, bâton de marche et de défense,  ici ferré et  lesté 
d’une  bague  et  d’un  pommeau  sphériques.  Jacques  regarde  vers  sa 
droite, du côté d’André,  l’apôtre de l’Asie, un autre marcheur qui  le 
regarde aussi.

– Jean (no 4), le plus jeune des disciples et le « bien aimé », affiche 
le désarroi qu’il  ressentit  au pied de  la croix.  Il  est  imberbe et a  les 
cheveux courts : on les lui a coupés par dérision. De la main droite, il 
tient les deux pans de son manteau, fermé par une bande horizontale 
d’orfroi,  sur  une  longue  robe  serrée  à  la  taille  par  une  ceinture  de 
cuir. Il porte sur sa main gauche le calice de poison que lui fit boire 
Aristodème, le grand prêtre du temple d’Artémis à Éphèse ; un serpent 
grouille à  la surface, à  la place de  l’habituel dragon surgissant de  la 
coupe empoisonnée.

– Philippe (no 5), barbe ronde et moustache, coiffé d’un bonnet, le 
regard implorant tourné vers le Ciel, porte une longue robe et se drape 
dans son manteau, les bras croisés sur une réduction de la croix tenue 
sur sa poitrine, sur laquelle il fut crucifié la tête en bas.

Conforme  à  l’Évangile  de  Matthieu,  cette  succession  des 
personnages est confirmée par le dessin Gaignières de la face nord du 
tombeau (fig. 7). On s’attendrait à la même chose sur la face sud du 
coffre – le côté du duc – mais son dessin est moins explicite (fig. 6) : 
une seule statuette est dessinée voilée au lieu de quatre en réalité, les 
attributs sont difficiles à identifier, les attitudes ne sont pas représentées 
avec réalisme, ni les drapés. Si la succession des apôtres proposée par 
l’évangéliste Matthieu avait été retenue dans la disposition initiale, et 

chrétiens du roi Ramire Ier des Asturies  lors de la bataille de Clavijo qui  l’opposa à 
l’armée maure d’Abd al-Rahman II, quatrième émir omeyyade de Cordoue.
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dans  une  lecture  logique  du  tombeau  de  la  tête  au  pied  du  duc,  on 
trouverait sur la face nord une succession des apôtres nos 6 à 11, Judas 
Iscariote,  le douzième nommé, ayant été retiré de la liste pour s’être 
suicidé après avoir livré le Christ à ses bourreaux, et iconographique-
ment  remplacé par Paul,  le «  treizième » apôtre, placé –  sur  la  face 
sud  –  immédiatement  après  Pierre  car  considéré  comme  le  second 
pilier de l’Église : Barthélémy (no 6, coutelas), Thomas (no 7, équerre), 
Matthieu ou Matthias (no 8, hache), Jacques le Mineur (no 9, gourdin 
ou perche de foulon), Jude Thaddée (no 10, lance) et Simon le Zélote 
(no 11,  scie).  La  séquence  de  la  disposition  actuelle  est  la  suivante, 
d’ouest  en  est,  de  la  tête  du  duc  vers  ses  pieds :  Jacques  le Mineur 
(no 9,  gourdin),  Barthélémy  (no 6,  coutelas), Thomas  (no 7,  équerre), 
Jude Thaddée  (no 10,  lance), Simon  le Zélote  (no 11,  scie), Matthieu 
ou Matthias (no 8, hache). L’actuelle disposition des statuettes ne suit 
donc pas  la  série  évangélique,  et n’obéit pas, non plus,  à  la  logique 
qui a présidé à leur distribution sur le côté nord du tombeau, mais on 
sait par le dessin Gaignières de la face sud (fig. 6) que les apôtres ont 
retrouvé dans la cathédrale, leur place du xvie siècle : cette confusion 
date donc du montage initial… Mais peut-on imaginer qu’aucun maître 
imagier ou compagnon de son atelier n’ait pu assister au montage à 
Nantes du tombeau princier commandé par la reine, si novateur dans 
sa conception et si raffiné dans son exécution, et qu’on ait alors laissé 
massacrer les hauts de niche pour résoudre un problème de placement 
des statuettes ? Il faut donc attribuer le bris des niches au remontage 
de 1817. 

– Jacques le Mineur (no 9) regarde vers l’ouest et la Justice. Cheveux 
longs, ondulés, à raie au milieu, moustache et barbe courte, légèrement 
bifide, il s’appuie sur le gourdin ou la perche de foulon qui servit à lui 
fracasser le crâne. Il est vêtu d’une tunique à manchettes et col froncés, 
et un pan de son manteau, attaché par une courroie, lui couvre la tête 
en façon de chaperon.

–  Barthélémy  (no  6)  regarde  vers  Thomas.  Cheveux  courts  et 
frisés,  moustache  et  barbe  bouclée,  il  est  vêtu  d’une  tunique  à  col 
échancré  fermé  d’un  bouton,  marqué  d’une  passementerie  gaufrée 
à  l’emmanchure,  et  d’un  large manteau.  Il  porte,  levé  dans  sa main 
droite, le coutelas avec lequel il fut écorché vif.

– Thomas (no 7) porte une courte frange, la moustache et une barbe 
modeste. Il est vêtu d’une tunique à col échancré, serrée à la taille, et 
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d’une courte pèlerine dont le capuchon lui couvre la tête. Il se distingue 
par l’équerre d’architecte qui lui aurait permis de construire, en Inde, 
un palais pour le roi Gondopharès.

– Jude Thaddée (no 10) porte barbe et moustache, la tête couverte de 
son ample manteau sur une tunique à plissé horizontal sur la poitrine, 
serrée par une ceinture.  Il aurait été assommé à  l’aide d’une massue 
mais porte ici une lance ou un épieu au fer court à houppe en collerette.

–  Simon  le  Zélote  (no 11),  cheveux  courts,  moustache,  et  barbe 
bifide, regarde vers son voisin Matthias et porte une tunique froncée au 
col, gaufré, et un ample manteau ; il s’appuie sur la scie avec laquelle 
on l’aurait coupé en deux.

– Matthieu ou Matthias (no 8), moustache et courte barbe bouclée, 
frange sous le chaperon fermé au cou, qui lui couvre la tête et les épaules, 
il porte la hache de sa décapitation, ici une doloire de charpentier, un 
outil d’artisan qui, au Moyen Âge, servait également à la décollation 
judiciaire des roturiers. Il porte une longue robe, froncée à la taille par 
une ceinture de cuir, et un manteau au bord gansé d’un passepoil, en 
sautoir  sur  l’épaule gauche et maintenu par une courroie.  Il  en  tient 
les pans relevés sur son bras gauche, les mains jointes sur le manche 
de l’instrument de son martyre. Il tourne la tête vers Simon mais son 
regard rappelle peut-être que, selon la Légende dorée, Matthias avait 
été rendu aveugle par une potion empoisonnée imposée par les Juifs.

En tant que les plus proches des disciples du Christ, les apôtres sont 
ici les intercesseurs des humains auprès du Ciel. Ils étaient invoqués 
dans  le  serment  du  couronnement :  l’évêque  de Rennes  qui  officiait 
se disait être « commis au lieu & authorité des Apostres & de tous les 
Sainctz ». Dans l’Apocalypse de Jean, ils sont aussi les douze apôtres 
de l’Agneau dont les noms sont inscrits sur les douze fondements de 
la Ville,  les  douze  anges  de  la  Jérusalem  céleste  qui  en  gardent  les 
douze portes – les douze niches – chacune au nom de l’une des douze 
tribus  d’Israël.  Les  défunts  sont  portés  vers  le  Ciel  par  ces  douze 
« répondants » et leur parrainage renforce le caractère sacré du pouvoir 
ducal et royal. De la même manière, douze témoins – comme les douze 
pairs, le roi – assistaient au sacre et au couronnement du duc, et douze 
conseillers l’entouraient lors des séances du parlement ordinaire et des 
lits de justice. L’exemple des apôtres est proposé aux rois, aux ducs et 
à leurs conseillers162.

162. S. de Gourcy, 2015, p. 43 et 79.
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Le  collège  apostolique  apparaît  dès  le  milieu  du  xive  siècle  en 
Bretagne, dans  les niches gothiques du  tombeau de Guy X de Laval 
(† 1347), à la collégiale de La Madeleine, à Vitré (I.-et-V.), où figurent 
aussi  le  Christ  ressuscité  et  Marie-Madeleine  – Noli me tangere  – 
l’archange Michel,  les  anges  et  les  apôtres,  et  sur  le monument  de 
Béatrice de Bretagne († 1384), son épouse, fille du duc d’Arthur II, à 
l’abbaye de Clermont, à Olivet (Mayenne)163.

sAints preux et sAints pAtrons

Sur  les  petits  côtés  du monument,  la  reine  confie  ses  parents  à 
l’intercession des preux et de leurs saints patrons. Dans son testament, 
François II « a recommandé son ame à Dieu notre Créateur, en priant 
la  pretieuse Vierge Marie,  les  benoists  Saints & Saintes  du Paradis, 
& singulierement Monsieur Saint François donc portoit le nom, estre 
pour luy envers Dieu intercesseurs a impetrer pardon & remission de 
ses pechez. »164

A la tête des gisants, du côté le plus visible en entrant dans le chœur 
de Notre-Dame des Carmes puisque tout tombeau est orienté, comme 
toute église,  le défunt  regardant vers  l’est – vers  le  soleil  levant qui 
environnera de gloire le retour du Ressuscité – on observe les statuettes 
des  saints  preux  chevaliers,  patrons  des  deux  maris  de  la  reine, 
mais aussi de  la monarchie, « saint » Charlemagne – à qui un autre 
roi Charles, Charles VIII,  fut comparé165 – et  saint Louis, à qui  l’on 
identifiait Louis XII : Charlemagne et saint Louis sont ainsi privilégiés 
par rapport à saint François d’Assise et à sainte Marguerite d’Antioche, 
les patrons des défunts, qui figurent aux pieds des gisants. Si les places 
de Charlemagne et de saint Louis ne sont pas confirmées par un dessin 
de la collection Gaignières, Dubuisson-Aubenay précise, en 1663, que 
saint Louis est du côté du duc, et que « saint » Charlemagne est auprès 
de la duchesse. C’est encore le cas aujourd’hui (fig. 17). En invoquant 
la  logique symbolique qui préside au programme iconographique de 

163.  J.-Y. copy, 1986, p. 143-148, 207.
164.  dom G.-A. loBineAu, 1707, II, col. 1506. Il n’invoque ni les apôtres, ni « saint » 

Charlemagne, ni saint Louis : ces intercesseurs ont été choisis par les responsables du 
programme iconographique et spirituel de son tombeau. 

165.  Cependant, on n’a trouvé aucune marque de montage sur les statuettes des 
tombeaux de Brou, récemment restaurées. Les gravures anciennes montrent qu’elles 
ont changé de place à plusieurs reprises au cours de l’histoire (P.-G. Girault).
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ce tombeau, J.-Y. Copy considérait que « l’application du principe de 
symétrie oblige à remettre en cause ce schéma incohérent, à voir auprès 
de François II un souverain breton et près de sa femme un prince des 
maisons de Foix ou de Béarn »166. Auprès de la duchesse, on aurait pu 
s’attendre à  trouver une statuette de  sainte, de  reine ou d’une figure 
marquante de  la maison de Foix-Béarn,  et  un  souverain breton près 
de François II 167, mais l’iconographie et la tradition – déjà transmise 
par  Dubuisson-Aubenay  –  tendent  à  confirmer  les  attributions 
communément admises aujourd’hui, Charlemagne et saint Louis168 :

« Au  bout  inférieur  ou  de  la  teste,  2  semblables  images  d’un  roy 
armé et coronné, qui est de saint Salomon ou saint Charlemagne, et d’un 
autre en l’habit de justice, avec la robe longue et le sceptre en mains, qui 
ressemble à saint Louis. »169

Notons que cette fin du xve siècle et ce début du xvie se déroulent 
dans l’ambiance très particulière de la préparation permanente d’une 
future Croisade, qui motiva les expéditions italiennes de Charles VIII, 
de Louis XII et de François Ier, l’accès aux ports italiens étant nécessaire 
à  la  projection  de  troupes  vers  le  Levant,  tandis  que  l’expansion 
ottomane terrorisait, gênait les échanges, mais fascinait170.

A gauche, proche de la statue de la Prudence, au droit du gisant de 
la duchesse et non de François II, « saint » Charlemagne regarde vers 
saint Louis, l’air décidé. Presque souriant, il porte les cheveux mi-longs, 
ondulés, la moustache et la barbe bifide des preux chevaliers171. Il est 
figuré en homme mûr, en vieillard, et non idéalisé à trente-trois ans : 
c’est  le  lot  d’un  preux  dont,  par La Chanson de Roland,  on  chante 
la geste depuis le xie siècle. Il porte un costume à l’antique, idéalisé, 
une cuirasse anatomique décorée, à jupe, sur des jambières métalliques 

166.  J.-Y. copy, 1986, p. 217-218.
167.  Comme la Bretagne, le Béarn était alors un comté souverain et l’accent semble 

mis ici sur la souveraineté du Béarn comme de la Bretagne. J.-Y. copy, 1986, p. 218.
168. S.  de Gourcy,  2015,  p.  88-89.  J.-B.  de  Vaivre,  in  Comptes rendus des 

Séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2016, fasc. II, p. 618-619.
169.  duBuisson-AuBenAy (1663), 2006, p. 614.
170.  A. Y. Haran, Le Lys et le globe. Messianisme dynastique et rêve impérial en 

France aux xvie et xviie siècles, Paris, Champ Vallon, 2000, p. 209-211. J. Paviot, « L’idée 
de croisade à la fin du Moyen Âge », Comptes rendus des Séances de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 2009, fasc. II, p. 865-875, dont 873.

171.  Parmi  les  Neuf  Preux  (v.  1312),  Charlemagne  était  le  deuxième  des 
chevaliers chrétiens.
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ornées de feuilles d’acanthe, et des bottines de cuir. Son bras droit est 
ganté sur un canon d’avant-bras à rivetage longitudinal et sa cubitière 
perlée  est  ornée  d’une  feuille  de  chêne.  Drapé  dans  son  manteau 
de  commandement  à  camail, manteau  du  sacre  et  du  couronnement 
avec  fort  collier et pendentif à cabochon,  il  rengaine ostensiblement 
son épée aux quillons à extrémités recourbées : c’est une allusion à la 
clémence de l’empereur et roi, et à son bon exercice de  la  justice172. 
Mais son pendentif ne nous est pas inconnu et confirme l’attribution 
de cette statuette : c’est le Talisman de Charlemagne, un « encolpion », 
reliquaire  discoïdal  en  forme  d’ampoule  de  pèlerinage.  D’or  et  de 
pierres précieuses polies en cabochon et montées en bâte – émeraudes, 
grenats  et  perles  –  avec  une  lunette  transparente  de  saphir  formant 
lentille, il montrait jadis des cheveux et du lait de la Vierge, et, depuis 
le xixe siècle, un fragment prétendu de la Vraie Croix. Parmi d’autres 
cadeaux de grand prix, ce bijou sacré qui ne le quittait jamais aurait été 
offert à Charlemagne en 801 par un ambassadeur du cinquième calife 
abbasside, le puissant Hârûn ar-Rachîd (765-809)173.

Longtemps, la statuette barbue de Charlemagne fut – à Nantes du 
moins – considérée comme figurant « saint » Salomon174, ce roi de la 
Bretagne continentale de 857 à 874 (?) qui fut cité dans la généalogie 
funèbre de la reine Anne alors que Charlemagne ne le fut pas. « Saint » 
Salomon fut également évoqué dans l’éloge funèbre de la reine, parmi 
les « sainctz qui estoient sortis de Bretaigne », dont la conduite pieuse et 
vertueuse fut imitée par la défunte. Comme Charlemagne, les Bretons 
l’ont «  canonisé »  sans  la  reconnaissance de Rome175. Mais, dans  la 
Crucifixion du Parlement de Paris 176, donc en milieu parisien, « saint » 
Charlemagne et saint Louis sont au pied de la Croix, associés à saint 
Jean-Baptiste et à saint Denis, et sur une peinture du Tourangeau Jean 
Bourdichon – un proche de Perréal et de Colombe, et comme Perréal, 
peintre et valet de chambre du roi – « saint » Charlemagne et saint Louis 
figurent avec saint Denis et  saint Michel parmi  les saints patrons de 

172.  S. de Gourcy, 2015, p. 88.
173.  Bl. de Montesquiou-Fezensac, « Le Talisman de Charlemagne », Art de France, 

II, 1962, p. 66-76. J. Taralon, « Note technique sur le “Talisman de Charlemagne” », Les 
Monuments historiques de la France, 1966, n°1-2, p. 24-43.

174.  Polysémie ? Déjà en 1636, DuBuisson-AuBenAy, 2006, p. 419-420, 614.
175.  A. BouchArt, (1514), 1886, f° 37-38 (bois gravé).
176.  Paris, musée du Louvre, RF 2065, attribué à André d’Ypres.
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Louis XII dans les Heures de Louis XII, peintes en 1498-1499 177. Cette 
statuette est la seule à montrer un costume « pseudo-archéologique », 
idéalisé  comme  celui  des  apôtres,  tandis  que  les  autres  saints,  les 
gisants, les Vertus et les priants portent des costumes contemporains, 
c’est-à-dire Renaissance, plus réalistes. A l’exception de la Force, de 
saint  Louis  et  de  Charlemagne,  ils  portent  des  chaussures  fermées, 
tandis que les apôtres vont pieds nus et saint François, en sandales. 

A droite, près de la vertu de Justice, saint Louis – le roi Louis IX 
–  imberbe  comme Louis XII,  porte  le  sceptre fleuronné du pouvoir. 
Sur  sa  robe à manches  longues et  la  tunique  fendue de  son  sacre et 
couronnement,  il porte  le manteau de commandement et du sacre, à 
camail,  et  une  forte  chaîne  sans  emblème  qui  évoque  les  ordres  de 
chevalerie qui ne seront créés qu’ultérieurement. 

Il  est  d’usage  de  se  prêter  au  petit  jeu  des  crypto-portraits  ou 
portraits cachés : depuis l’Antiquité on donnait au dieu le portrait du 
prince ou du commanditaire. Ainsi, dans le tombeau de Nantes, il est 
de tradition de rechercher dans la statue de la Justice et / ou dans celle 
de  la Prudence, qui  seule porte  la cordelière  franciscaine,  le portrait 
d’Anne de Bretagne  ; dans  la  statuette de  saint Louis,  le portrait de 
Louis XII,  très  idéalisé  ;  et dans  la figure de vieillard,  le portrait de 
Michel Colombe lui-même178. 

Depuis  Jeanne d’Arc  († 1431), Charlemagne  et  saint Louis  sont 
considérés comme les protecteurs de la monarchie. Ils furent adoptés 
comme saints patrons de la maison royale par Charles V et la fête de 
saint Charlemagne est devenue un jour férié sous Louis XI. Ces deux 
saints, preux chevaliers, portent la même couronne royale fleurdelisée, 

177.  « Louis .XII. de ce nom. Il lest fait en leage de XXXVI ans », entouré de 
ses saints patrons, saint Michel, saint Charlemagne, saint Louis et saint Denis : Los 
Angeles, Paul Getty Museum, ms. 79a, r, peint en 1498-1499.

178.  S. de Gourcy, 2015, p. 80-97. Officiant à  l’hôpital militaire américain de 
Savenay durant la première guerre mondiale (1917-1919), un chirurgien orthopédiste 
américain,  pionnier  du  plâtre  orthopédique,  le Dr Hiram Winnett Orr  (1877-1956), 
identifia  dans  la  statue  de  la  Justice  une  luxation  congénitale  de  la  hanche  –  une 
pathologie bretonne dont l’apparence est bien proche du contrapposto dont l’invention 
est  traditionnellement attribuée à Polyclète, au ve siècle av. J.-C. – et considéra que 
la reine avait été choisie comme modèle pour cette allégorie de  la Justice.  Il publia 
en  1944  un Anne of Brittany  (dactyl.),  édité  en  1948  à  Lincoln  par  North  &  Co. 
(communication de Maryvonne Cadiou).
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ouverte179, que le duc et  la duchesse. Ils évoquent  la continuité de la 
lignée  sainte  des  rois  de France,  représentée  ici  par  des modèles  de 
justice et de bonne gouvernance. Mais ils ne sont pas les protecteurs 
naturels des ducs de Bretagne.

L’ébrasement  de marbre  rouge  des  niches  de  saint Charlemagne 
et de saint Louis est orné d’une alternance de médaillons garnis soit 
d’une rosette, soit d’une croix fleurdelisée, un motif que  l’on  trouve 
au revers des monnaies royales en or180, avec un graphisme toujours 
plus  complexe,  depuis  l’agnel  d’or  de  Philippe  IV  le  Bel  (1311), 
mais  aussi  sur  les  monnaies  ducales  bretonnes  en  or  ou  en  argent 
qui s’en inspirèrent depuis le capétien Charles de Blois († 1364). Ce 
décor évocateur du pouvoir monétaire – expression de souveraineté, 
d’essence  royale – orne également  toutes  les niches  sud,  au côté du 
duc. Ces médaillons sont séparés par des feuilles d’acanthe, de tradition 
antique, et, seulement dans la niche de saint Louis, par des feuilles de 
chêne rappelant son goût pour la justice périodiquement rendue sous un 
chêne de son château de Vincennes181. La moulure en cavet qui borde, 
dans le marbre blanc, la niche de marbre rouge est, pour Charlemagne, 
comme on l’a vu, ornée d’une chute de trophées – boucliers croisés, 
casque et fruits – suspendus à des courroies et des rubans, et pour saint 
Louis, de candélabres à vasques fleuries. L’ébrasement des niches de 
saint François d’Assise et de sainte Marguerite d’Antioche, mais aussi, 
les niches des apôtres placés du côté nord (duchesse), sont, comme il se 
doit, ornées de candélabres fleuris qui peuvent être interprétés comme 
l’évocation  de  l’environnement  paradisiaque  dans  lequel  évoluent 
désormais, parmi les élus, les saints patrons du couple ducal (fig. 18).

Aux  pieds  des  gisants,  figurent  les  saints  patrons  des  défunts. A 
gauche, aux pieds de François II, saint François d’Assise (1182-1226), 
jeune182, imberbe, aux cheveux courts et à large tonsure, porte l’austère 
costume de son ordre : la robe de bure à manches larges, serrée par la 
cordelière  aux  trois  nœuds  commémorant  les  trois  vœux  que  doivent 

179.  Et non, pour l’empereur, la couronne fermée, impériale, qu’adoptera parfois 
Louis  XII,  puis,  surtout,  François  Ier,  lors  de  sa  quête  malheureuse  de  l’élection 
impériale, où il sera supplanté par Charles Quint.

180.  S. de Gourcy, 2015, p. 87.
181. Ibid., p. 78.
182.  François d’Assise est mort à 44 ans. Il semble lui aussi être ici représenté 

dans une jeunesse idéale, celle du Christ transfiguré. 
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prêter  les  franciscains183,  avec  chaperon  à  camail  et  capuche  à  demi 
relevée, et sandales. De la main gauche – lisse – ramenée sur la poitrine, 
le saint désigne la déchirure de son vêtement qui marque l’emplacement 
de  la  plaie  au  côté  qu’il  reçut  en  stigmate  comme  celle  du  Christ  – 
rappelant l’amour de François pour le Christ – tandis que, de la droite, il 
tient un livre épais, fermé, un évangéliaire plutôt que le mince parchemin 
de la règle de son ordre (fig. 18). Sa physionomie ressemble assez au 
portrait – avec stigmates – qu’en a laissé Cimabue184. Il porte ici l’habit 
des  observants.  La  Bretagne  et  le  royaume  connaissaient  alors  deux 
branches du premier ordre franciscain : les conventuels et les observants. 
Mais  Anne  de  Bretagne  avait  un  confesseur  observant,  le  grand 
prédicateur Olivier Maillard qui fut vicaire général pour les observants 
(1499) et un réformateur déterminé mais malheureux185. La reine Anne 
était  dévotement  acquise  à  l’Observance  et  à  la  pauvreté  volontaire 
de ses moines, et  le costume de  la statuette du Poverello  répond à ce 
choix. Les stigmates ne sont pas figurés sur les mains ni sur les pieds, 
ni même au côté si ce n’est par la déchirure de la robe : ce n’était pas 
l’habitude lorsque l’on n’avait pas affaire à une statue de culte mais cela 
résulte peut-être aussi de la querelle qui très tôt manifesta la jalousie des 
dominicains, la rivalité entre les deux ordres186 et, peut-être, l’influence 
du futur saint Vincent Ferrier, ce prédicateur espagnol dominicain qui 
parcourut la Bretagne en 1418-1419 à la demande du duc Jean V.

183.  C’est à partir du xve siècle, en raison de l’existence de plusieurs branches 
concurrentes du même ordre, que l’habit monastique se codifiera. L’interprétation du 
symbolisme des vœux est tardive et remonte aux xviie siècle, surtout chez les capucins 
et les récollets. Les références aux franciscains et à leur cordelière ont été vérifiées et 
précisées par Fr. Pierre-Luc Mathieu, OFM, franciscain à Paris, et par Sœur Catherine 
Savey, responsable des archives des clarisses de Nantes.

184.  La Vierge à l’Enfant avec saint François et quatre anges,  fresque  de  la 
basilique inférieure Saint-François d’Assise, v. 1278-1280.

185.  B. Chevalier, « Olivier Maillard et la réforme des Cordeliers (1482-1502) », 
Revue d’Histoire de l’Église de France  174, 1979, p. 25-39.  Il  prêcha à Nantes  en 
1470, à Rennes en 1480 et tenta en vain de réformer le couvent des conventuels de 
Tours en 1482. Appelé à la cour par Louis XI, il bénéficia de la confiance des Beaujeu 
puis de Charles VIII. Comme François de Paule, dont, avec la reine, il était l’allié, il 
avait une réputation de thaumaturge.

186.  A. Vauchez, « Les stigmates de saint François d’Assise et leurs détracteurs 
dans les derniers siècles du Moyen Âge », Mélanges de l’École française de Rome 80, 
1968, 2, p. 595-625.
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A  droite,  aux  pieds  du  gisant  de Marguerite  de  Foix,  on  trouve 
sainte Marguerite d’Antioche de Pisidie, sortant du ventre déchiré d’un 
horrible dragon ailé, tenant une croix contre sa poitrine. Se refusant au 
préfet ou gouverneur romain local Olibrius (selon la Légende dorée187), 
cette vierge et martyre légendaire d’Anatolie aurait été dévorée par un 
dragon dont elle aurait finalement triomphé en lui perforant le ventre 
avec sa croix avant de le piétiner, mais elle finit tout de même décapitée 
après diverses tortures. La sainte était considérée – en Bretagne comme 
ailleurs  –  comme  la  protectrice  des  femmes  enceintes  :  Jacques  de 
Voragine  écrit  en  effet  qu’avec  l’intercession  de  sainte  Marguerite, 
« toute femme qui serait en danger accoucherait sans dommage ».

Les cheveux longs à raie au milieu rejetés en nappe dans le dos, 
la  sainte porte une  tunique  à  col  rond  froncé  et  renforcé d’un biais, 
serrée à la taille et recouverte d’un ample manteau. Elle jaillit du ventre 
ouvert d’un lourd dragon, pataud, aux ailes ressemblant aux nageoires 
griffues  de  la  rascasse  volante,  aux  pattes  arrière  impuissantes  et  à 
la  longue  queue  en  tire-bouchon.  La  gueule  ouverte  de molosse  ou 
d’engoulant du dragon montre les dents et laisse échapper une langue 
impressionnante,  évoquée  par  Jacques  de  Voragine188.  Ses  mains 
croisées sur la poitrine, la sainte tient la croix de son salut et, de son 
pied chaussé, elle écrase la tête du dragon. Cette iconographie reprend 
des traits du martyre de Marguerite que Jacques de Voragine révoquait 
en doute : « Mais ce qu’on rapporte du dragon qui la dévora et qui creva 
est regardé comme apocryphe et de peu de valeur. »

La  reine  attribue  implicitement  les  vertus  de  ces  patrons  à  ses 
parents défunts et à ses maris successifs.

les priAnts

Au registre inférieur du monument189, seize personnages en deuil et en 
prière, des reliefs de serpentine incrustée d’albâtre et de quelques grains 
dizainiers de marbre rouge sombre – celui des niches – sont incrustés 
dans  des  médaillons  en  forme  de  coquille  aux  profondes  cannelures 

187.  J.  de Voragine, La Légende dorée,  trad. T.  de Wyzewa,  Perrin,  1910,  II, 
XCIII, p. 334-338.

188.  M.  Creusy-Chopard,  «  L’image  de  sainte  Marguerite  d’Antioche :  un 
imaginaire remis en question », https://imageson.hypotheses.org/393, (2005), 2012.

189.  H. 33 à 34 cm.



JACQUES SANTROT330

rayonnantes, six tondi frangés de feuilles effilées sur chaque long côté 
du tombeau, deux sur chaque petit côté (fig. 8 et 16). Depuis longtemps, 
la naissance de Vénus, d’une coquille marine, était considérée comme 
une allégorie de la Résurrection, bienvenue sur un tombeau190.

Tous différents, ces personnages portent le costume de grand deuil, 
longue robe noire et chaperon à camail et cornette – une queue tuyautée 
pendant dans le dos – comme les participants au convoi funèbre ont pu se 
le faire confectionner avec la dotation de tissu qui leur fut spécialement 
attribuée.  La  Déclaration des habillemens de beguin de feu le Duc 
François191  montre  que  l’hôtel  ducal  a  doté  au moins  484  personnes 
qui  se  répartissent  ainsi,  dans  l’ordre  donné :  74  hauts  seigneurs,  33 
« coustilleurs »192, 134 archers de la garde, 11 pages, 19 gens de conseil, 
10 extraordinaires, 2 secrétaires, 6 officiers d’échansonnerie, 10 officiers 
d’échansonnerie d’état, 6 écuyers de cuisine, 9 hérauts et poursuivants, 
19 chevaucheurs, 1 médecin et autres, 28 hautes dames, 4 gentilshommes 
de  la  duchesse,  8  archers,  6  damoiselles,  11  autres  gentilshommes 
et  officiers.  La  longueur,  la  qualité  et  le  coût  du  tissu  noir  variait  en 
fonction du rang de chacun. Le compte des funérailles du duc indique 
aussi que l’on a consacré plus de 300 l. de Bretagne à habiller de deuil 
80 « pauvres », porteurs de torches, pour précéder et éclairer son cortège 
funèbre, et 13 enfants de chœur :

« Pour LXXX. robes à LXXX. povres qui porterent les torches avec 
XIII. autres robes pour XIII. enfans qui porterent l’encens, a esté employé 
CCC aunes de blanchet avec trois quarts, à XX s. l’aune. Somme CCCl. 
XV s. » 

Ces  priants  portent  le  «  chaperon  en  forme  »,  c’est-à-dire  rabattu, 
dissimulant  quasiment  leur  visage  dont  l’albâtre  a  souvent  fondu.  Ils 
prennent  des  poses  tourmentées,  déjà  baroques.  Comme  on  l’a  vu,  les 
dessins Gaignières montrent que l’on n’a pas suivi la disposition originelle 
des médaillons lorsque l’on a remonté ces personnages de serpentine en 
1817. Ce ne sont pas des pleurants, au sens strict du terme, mais des proches 
des défunts en costume de grand deuil et aussi des religieux, même s’ils ne 
portent pas ici le costume caractéristique de leur ordre qu’ils conservent 

190.  S. de Gourcy, 2015, p. 114.
191.  dom G.-A. loBineAu, 1707, II, Preuves, col. 1502-1506.
192.  Soldats  armés  d’une  coustille  ou  coutille,  un  coutelas  ou  sabre  court  à 

double tranchant.
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dans les miniatures. Ils prient, méditent,  lisent, chantent ou psalmodient 
en  s’aidant  de  livres  et  de  patenôtres,  assis  ou  agenouillés  au  pied  du 
catafalque, sur des coussins à glands de passementerie ou sur le bouffant 
de tissu de leur longue tenue de deuil qui les isole du froid carrelage. On 
voit  leurs semblables sur  la peinture de Jean Pichore montrant Anne de 
Bretagne défunte, sur son lit d’apparat, dans la salle d’honneur mise en 
deuil du logis neuf du château de Blois, 14-16 janvier 1514 193 (fig. 19). 
Dubuisson-Aubenay  qui,  en  1663,  a  vu  le monument  en  bien meilleur 
état, affirme que ces personnages sont « hommes et  femmes, vestus de 
grandes robes comme pleureurs ou comme religieux »194. Dix sont assis 
ou accroupis – dont sept sur des « carreaux » à houppes de passementerie 
– et six sont agenouillés. Nous avons là deux personnes qui lisent un livre 
ouvert,  quatre  personnages méditent  sur  un  livre  fermé,  dont  l’un  dort 
peut-être,  accoudé,  la  tête  appuyée  sur  son bras  droit. Un  troisième est 
en train de se relever, les bras écartés et le livre fermé dans sa main. Un 
moine (?) barbu est agenouillé, tendant ses mains jointes pour supplier le 
Ciel. Un autre personnage croise ses mains sur sa poitrine. Un aumônier 
récite  ses patenôtres en puisant de  la main gauche dans une aumônière 
bien garnie au cercle froncé. Huit de ces personnages égrènent leur rosaire 
aux perles  incrustées d’albâtre, une perle  rouge  sombre,  imitant  le bois 
des perles des chapelets, marquant les changements de dizaine. On croit 
pouvoir identifier une vieille femme au visage rond, sévère, sous Jacques 
le Mineur, et une autre, plus jeune, émaciée, à l’air fort triste, sous Jude 
Thaddée. Sous Charlemagne, le priant semble porter un bonnet, le chaperon 
à moitié découvert, et sous Matthias, le priant de profil montre un chaperon 
à cornette courte.

C’est sous Louis IX († 1270) que l’on voit la première apparition de 
« pleurants » sous arcades, au soubassement du monument – un gisant 
sur un « sarcophage » – de son jeune frère, Philippe Dagobert († v. 1235), 
à l’abbaye de Royaumont (Val-d’Oise)195 ; encore s’agissait-il là non 
pas de « pleurants » mais d’une alternance de moines et d’anges qui 
ne  participent  pas  au  cortège  funèbre.  Ces  personnages  en  grand 
deuil  n’apparaissent  en  Bretagne  qu’après  1305,  sur  le  tombeau  du 
duc Jean II († 1305) à Ploërmel (Morbihan). On les retrouve encore, 

193.  Le Trespas de l’Hermine regretée,  Paris,  1514,  Petit-Palais,  musée  des 
Beaux-Arts de la Ville de Paris, coll. Dutuit, ms. 665, f° 5v.

194.  duBuisson-AuBernAy (1636), 2006, p. 613.
195.  P.-Y. le poGAm, 2010, p. 133-136.
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debout dans des niches gothiques, à Notre-Dame du Roncier, à Josselin 
(Morbihan), sur le tombeau de marbre d’Olivier de Clisson († 1407) 
et de  sa  seconde épouse, Marguerite de Rohan  († 1306), monument 
commandé à l’atelier de Tournai196. Mais ces reliefs ronds étaient à la 
mode en Italie sur les façades de nombreux édifices, et importés par les 
princes français pour orner leurs demeures comme les faïences – et les 
maîtres céramistes – de l’atelier florentin des Della Robbia. Ainsi en 
fut-il du château de Gaillon (Eure), l’étonnante résidence du cardinal 
d’Amboise qui arborait sur ses façades une quarantaine de médaillons 
et de profils d’applique en marbre blanc197.

niches, pilAstres, cAndélABres et chApiteAux

Au sommet des pilastres et des niches, sous la dalle de marbre noir, 
court une frise, tout antique, d’oves et de dards. Les arcades de marbre 
blanc  où  s’insèrent  les  niches  de marbre  rouge  sont  toutes  bordées 
d’une archivolte à feuilles d’acanthe, mais les piédroits des niches du 
côté du duc sont ornés d’un cavet d’ébrasement, garni d’un rinceau de 
lierre – un symbole d’attachement et de fidélité normalement attaché à 
la mort ou à la féminité, qui aurait pu se trouver du côté de la duchesse, 
et, ailleurs, d’un fin candélabre fleuri, évocation du paradis. Des chutes 
de trophées d’armes pendues à des courroies ornent spécifiquement le 
cavet de la niche de Charlemagne. 

Fond plat et lunette cintrée « percée » d’un oculus en trompe-l’œil, 
les niches de marbre rouge sont barrées, à la base du cul-de-four, d’une 
corniche  de  marbre  blanc  sculptée  de  rais-de-cœur  et  de  dards  qui 
court tout autour du coffre. Finement sculpté en très bas relief, le décor 
interne  de  chaque  niche  de marbre  rouge  simule  l’embrasure  d’une 
chapelle dont la voûte en berceau est ornée de caissons à quatre-feuilles 
fuyant en perspective. Une cordelière lisse borde à l’extérieur toutes les 
niches de marbre rouge, sauf celles de Charlemagne, de Jude Thaddée, 
de François d’Assise et de Marguerite d’Antioche, tandis que, sauf sur 
les niches du côté de  la duchesse, de François d’Assise  et de  sainte 
Marguerite,  le  fond de  la niche est délimité par une fine bordure de 
perles et de pirouettes, oblongues et sphériques alternées. Le décor des 
« murs » de ces chapelles – pilastres à candélabres fleuris ou caissons 

196.  J.-Y. copy, 1986, p. 75, 170-171. J.-Y. cordier, 28 oct. 2017.
197.  G. Bresc-Bautier et al., op. cit. (n. 2), p. 364-365, nos 187-189, v. 1508-1509.
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fiG. 19. – Jean Pichore, Anne de Bretagne défunte, sur son lit d’apparat, dans la salle  
d’honneur mise en deuil du logis neuf du château de Blois, 14-16 janvier 1514, priants et 

chandeliers, Le Trespas de l’Hermine regretée, Paris, 1514, Petit-Palais,  
musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, coll. Dutuit, ms. 665, f° 5v (cl. IRHT).
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carrés en perspective – varie de l’une à l’autre, peut-être en fonction du 
saint que devait abriter chaque niche, mais on soupçonne aujourd’hui 
que  ces  niches  ont  été  remontées  sans  véritable  cohérence  avec  les 
arcades de marbre dans lesquelles elles s’inscrivent, ni adéquation avec 
les statuettes qu’elles accueillent. Ceci nuit évidemment à la cohérence 
de lecture d’un programme iconographique particulièrement raffiné et 
à l’appréhension des subtilités symboliques voulues par les concepteurs 
de ce précieux monument. Les rapprochements que suggère l’actuelle 
disposition  des  différentes  parties  du  tombeau  (gisants,  statuettes, 
décor des arcades, des écoinçons et des pilastres) pourraient être remis 
en cause lors d’une éventuelle recomposition – au moins graphique – 
du monument.

Huit hauts pilastres monumentaux, sur deux registres, armoriés à 
leur  base,  encadrent  les  côtés  du  coffre,  deux  à  chaque  angle,  et  en 
limitent le champ. Du côté de la duchesse, ils sont ornés, à leur base, 
de masques feuillus d’où naissent des candélabres à rinceaux, rosettes 
et fleurons d’acanthe, sommés de boutons de fleurs et d’un pot-à-feu 
enflammé. Aux pieds de la duchesse, sur les bases de candélabre, les 
masques feuillus sont remplacés par des griffons ailés adossés, tenant 
dans leur bec la même guirlande de perles. Aux pieds du duc, on ne 
voit point de candélabres mais un riche pied d’acanthe d’où naissent 
des tiges entrecroisées dont les fleurons extrêmes se terminent par des 
corymbes gonflés de graines,  symboles  de  fécondité :  les fleurs  sont 
passées et la récolte est là. A la tête du duc, le pied des candélabres est 
formé de deux dauphins adossés dont  les queues portent une vasque 
à masque feuillu, marin ou fluvial. Les pistils de deux fleurs sont des 
protomés d’échassiers – hérons ou grues – chacun une anguille dans son 
bec, évocation des marais qui sont si abondants dans le duché, comme 
à Couëron où est mort le duc. La tige du candélabre s’amortit sur un 
gracile pot-à-feu à la vasque enflammée. Du côté de Charlemagne et 
de saint Louis,  les candélabres sont portés par des dauphins adossés 
soutenant une vasque portant un masque. Du côté du duc, ce sont de 
simples  choux  d’acanthe  avec  rinceaux  fleuris  porteurs  de  graines. 
Près des saints patrons, les candélabres des pilastres d’angle naissent 
de griffons aux ailes éployées, adossés, tenant dans leur bec une même 
ligne de perles.

Les  pilastres  qui  séparent  les  niches  des  apôtres  et  des  saints 
patrons  sont  ornés  de  candélabres  à  l’antique,  tous  différents. Leurs 
chapiteaux  composites  sont  variés  avec,  toujours  à  leur  base,  deux 
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feuilles d’acanthe qui les font dériver de l’ordre corinthien. Du côté de 
la duchesse, au nord (fig. 16) :
– A  gauche  de  saint  Pierre :  demi-pilastre  à  candélabre  d’acanthe  à 
graines ; chapiteau à dauphin adossé à un candélabre végétal.
– Entre Pierre et Paul : d’une haute hydrie naît un candélabre fleuri aux 
dauphins  affrontés ;  chapiteau  à deux dragons  ailés  adossés,  liés  par 
la queue, au long cou retourné pour s’affronter de part et d’autre d’un 
candélabre d’acanthe, fleuri.
– Entre Paul et André : candélabre à vasques fleuries ; chapiteau à deux 
grues ou hérons aux ailes éployées, un poisson dans le bec, adossés à 
un cratère à fleuron. 
– Entre André et Jacques le Majeur : deux pattes de bovin portent un 
cratère à guirlandes de perles et pirouettes, et un candélabre à vasques 
fleuries s’amortissant par une coupe enflammée ; chapiteau à bucrane 
et rinceaux à gousses de graines.
–  Entre  Jacques  et  Jean :  candélabre  à  masque  de  dieu  Océan  aux 
moustaches végétales, et trois niveaux de vasques feuillues et fleuries ; 
chapiteau à dauphins affrontés à un vase à fleuron.
– Entre  Jean  et Philippe :  candélabre  jaillissant d’un fleuron,  à  deux 
vasques  à  fleurons,  masque  marin,  épis  de  blé  barbu  et  cônes  de 
houblon, symboles de fertilité, de fécondité et de prospérité ; chapiteau 
corinthien simplifié.
–  A  droite  de  Philippe :  demi-candélabre  à  trois  vasques  fleuries 
issues  d’un  calice,  avec  un  gland  au  sommet  (proximité  actuelle  de 
Charlemagne  et  non  de  saint Louis)  ;  chapiteau  d’acanthe  à  fleuron 
axial.

Petit côté ouest, à la tête des gisants (face principale) (fig. 17) :
–  A  gauche  de  Charlemagne :  demi-pilastre  à  candélabre  sur  pied 
conique torsadé, à cinq vasques avec col d’oiseau buvant à la Fontaine 
de Vie, la dernière avec une coquille Saint-Jacques ailée et un trident 
de Neptune  ; chapiteau à échassier posé sur une aiguière et picorant 
une fleur.
– Entre Charlemagne et saint Louis : candélabre à quatre vasques sur 
pied à trois boules, corymbes de graines, deux grands oiseaux affrontés, 
une graine allongée dans le bec, vasque avec épis de blé barbu de part 
et d’autre d’une petite vasque à graines ; chapiteau à griffons adossés à 
un fleuron, liés par la queue.
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– A droite de saint Louis : candélabre à cratère et 3 vasques à fleurs ; 
chapiteau à rinceaux et fleuron.

Du côté du duc, au sud :
–  A  gauche  de  Jacques  le  Mineur  :  candélabre  fleuri  à  dauphins 
adossés et échassiers aux ailes éployées, adossés et se retournant pour 
se becqueter ; chapiteau à rinceaux.
– Entre Jacques et Barthélémy : cratère à guirlandes, têtes de lion marin 
feuillu adossées, séraphin (tête d’enfant à trois paires d’ailes198), fleuron 
et tiges fleuries ; chapiteau à fleuron (fig. 15).
– Entre Barthélémy et Thomas : candélabre à trois calices et vasques 
fleuries ; chapiteau à calice et fleurons à gousses de graines.
– Entre Thomas et Jude Thaddée : candélabre tripode à griffes de lion 
et feuilles de chêne, amphore à cônes de houblon, vasque à capsule, 
fleuron de chêne à gland ; chapiteau dérivé du corinthien et vasque de 
fruits.
– Entre  Jude et Simon  : amphore à candélabre fleuri et deux cornes 
torsadées enflammées199 ; chapiteau corinthien à fleuron.
– Entre Simon et Matthias : candélabre fleuri à pattes de lion, aiguière 
à guirlandes et vasque sommitale  torsadée portant un aigle aux ailes 
éployées posé sur une tête de lièvre (?) ; chapiteau corinthien à fleuron.
–  A  droite  de  Mathias  :  candélabre  au  canthare  à  gerbe  végétale 
et  gousses  de  graines,  fleurons  et  trois  épis  de  blé  barbu ;  chapiteau 
corinthien à fleuron.

Petit côté est, aux pieds des gisants (fig. 18) :
– A gauche de François d’Assise : demi-pilastre au candélabre fleuri ; 
chapiteau au capricorne marin ailé, adossé à un fleuron.

198.  Chaleur et lumière au plus haut degré de l’amour, les séraphins sont à la tête 
de la hiérarchie céleste de Thomas d’Aquin. Ils volent autour du trône de Dieu et sont 
chargés de la purification et de la dissipation des ténèbres et des doutes.

199.  Des cornes d’abondance « à l’italienne » figurent sur le tombeau de l’évêque 
Thomas James († 1504), achevé en 1507 par les Juste à la cathédrale de Dol-de-Bretagne 
(I.-et-V.). J.-Y. copy, 1986, p. 207. Notons aussi que « quatre cornes d’où s’échappent 
des flammes », accompagnées du phylactère .FRVSTRA., « Vainement », figurent dans 
l’un des caissons du plafond de la galerie « hermétique » Renaissance du château de 
Dampierre-sur-Boutonne, peut-être une référence aux « quatre coctions » – cuissons 
au sein de l’athanor – de la démarche alchimique.
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– Entre François d’Assise et Marguerite d’Antioche : pilastre à trophées 
d’armes pendues à des courroies et des rubans : cuirasse anatomique à 
lambrequins, casque romain à cimier, paragnathides et couvre-joues, 
flèches  croisées,  bouclier  ovale,  haches  de  combat  croisées,  harpés 
à  tête  de  coq  (des  armes  de  fantaisie,  symboliques,  intemporelles)  ; 
chapiteau à fruits et fleuron. 
– A droite de Marguerite d’Antioche : demi-pilastre à fleuron d’acanthe, 
vasque à dauphins adossés et tiges à feuilles et fruits.

Les écoinçons sont ornés d’une touffe d’acanthe, décor seulement 
végétal et fleuri du côté du duc et les deux petits côtés, d’un canthare 
à rinceaux et fleuron d’acanthe, décor plus riche et peuplé de monstres 
marins du côté de la duchesse où les écoinçons montrent un décor plus 
raffiné, avec vasques à rinceaux pour les trois plus proches de la tête de 
la duchesse ; avec dauphins adossés et liés par la queue pour Philippe, 
près de la  tête de la duchesse ; dauphins affrontés à un calice à fleur 
près de Jacques le Majeur ; coupes fleuries pour Pierre et Paul. Outre la 
richesse de ces décors qui évoquent de délicates broderies, ces pilastres 
graciles et ces écoinçons enrichis de rinceaux et peuplés d’animaux, 
réels ou fabuleux, associent la Création et la Nature à cet hommage aux 
défunts. On peut supposer qu’ils évoquent aussi le paradis promis aux 
défunts vertueux200, les trophées militaires de leurs victoires, mais aussi 
les saisons (boutons, fleurs, fruits), un riche terroir (fruits et graines, 
blé barbu), les eaux, l’environnement marin, fluvial et palustre (dieux 
fleuve  ou  Océan,  trident  de  Neptune,  conque  marine,  lions  marins, 
dauphins, serpents, anguilles et autres poissons, échassiers et oiseaux 
marins),  l’air  (dragons  ailés,  griffons,  capricorne,  aigle,  serpentaire, 
grues), etc. 

Les médaillons des priants sont encadrés et séparés par vingt hauts 
chandeliers, tous différents, tous porteurs de lumière (fig. 8 et 16). Du 
côté  de  la  duchesse  (nord),  ces  flambeaux  sont,  à  la  base,  ornés  de 
masques à deux têtes de serpent, feuillus (dieu fleuve ou Océan), de 
bucrane (évocation de sacrifices et de temples) et d’urnes (cendres et 
domaine  funéraire),  et,  du côté du duc, de griffons  ailés, grotesques 
ou  grylles  barbus,  dauphins,  hérons,  messager  sagittaire,  secrétaire 
ou  serpentaire  (rapace  africain)  aux  ailes  éployées  –  un  serpent 
sous  chaque  patte  –  échassiers  picorant  les  raisins  d’une  vasque  de 

200.  S. de Gourcy, 2015, p. 72 et 104.
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fruits.  Jérôme Pacherot,  le  sculpteur  ornemaniste  italien  –  «  tailleur 
de  massonnerie  »  –  évoque  là  un  monde  côtier,  palustre  et  fluvial, 
avec des monstres marins et exotiques, et un environnement à la fois 
opulent  et  fabuleux. Tous  ces  chandeliers  portent  un  cierge  allumé. 
Ils pérennisent les grands cierges – de cire blanche, de jour, et jaune, 
50 % moins chère, la nuit – qui entourèrent de la lumière des élus le 
cadavre du duc et celui de la duchesse, comme ils le feront, renouvelés 
sans  cesse,  durant  les  trente-neuf  jours  des  obsèques du  corps de  la 
reine Anne.  Ils  apparaissent  sur  la  plupart  des miniatures  du Maître 
des Entrées parisiennes dans les manuscrits de la Commemoracion et 
advertissement de… madame Anne par son roi d’armes, Pierre Choque, 
dit Bretagne,  ou  du Trespas de l’Hermine regretee, manuscrit  royal 
illustré par Jean Pichore, achevé en 1506 (fig. 19). Dans la liturgie des 
défunts, on invoque sans cesse :

« Que ta lumière, Seigneur, brille à jamais sur eux, avec tes saints, 
dans l’éternité ! »

Qu’ils  ne  tombent  pas  dans  la  nuit.  Mais  que  saint  Michel,  avec 
son étendard,  les  introduise dans  la  lumière divine… » (J. Feder, chant 
d’offertoire des défunts)

En 1514, avec l’achat de tissu noir pour habiller de deuil le cortège 
funèbre, la cire constituera le poste de dépense apparemment le plus 
onéreux des obsèques de la reine201. 

les vertus cArdinAles

Aux angles du tombeau figurent quatre gardes du corps, des statues 
à  l’italienne,  grandeur  nature  comme  les  gisants202.  Autonomes  et 
indépendantes, elles sont posées sur le podium comme quatre colonnes, 
adossées aux angles de la dalle du tombeau sans y être fixées, et font 
face  au  visiteur.  Ces  gardiennes  du  tombeau  sont  les  quatre Vertus 
cardinales  qui  doivent  gouverner  la  bonne  cité,  définies  par  Platon 
au Livre IV de La République, et christianisées par Thomas d’Aquin 
et  les  pères  de  l’Église.  Bertrand  Bonnet  a  reconstitué  la  genèse 
italienne de ces allégories : pour Grégoire  le Grand (v. 540-604),  les 
Vertus cardinales constituaient les « fondements » solides de l’édifice 

201.  J. sAntrot, 2017, p. 113-119.
202.  Prudence : 172 cm, Justice : 174 cm, Tempérance et Force : 177 cm env. S. de 

Gourcy détaille la symbolique des Vertus et de leurs attributs, 2015, p. 48-80.
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spirituel  et  les  «  vrais  angles  »  de  la  construction  où  s’élèvent  les 
bonnes œuvres203.  En Aquitaine,  elles  apparaissent  en  gardienne  des 
portails des églises du xiie siècle, comme à Saint-Nicolas de Blasimon 
(Gironde) ou à Saint-Pierre d’Aulnay (Charente-Maritime). Bertrand 
Cosnet  a  décompté  leur  présence  en  Italie  dans  une  quarantaine  de 
tombeaux  antérieurs  au  xve  siècle,  à  commencer  par  celui  de  saint 
Dominique, érigé à Bologne par Nicola Pisano vers 1264-1267. Mais 
c’est sans doute à Gênes (monument funéraire aux Vertus de Marguerite 
de Brabant, † 1311) puis à Naples, que les Français – dont Perréal – 
ont  pu  voir  les Vertus  cardinales  aussi  puissamment  présentes,  dans 
les sépultures des rois angevins de Naples et de Sicile, d’abord dans 
celle  de Marie  de Hongrie  (†  1323),  femme de Charles  II  d’Anjou, 
puis  dans  le  tombeau  de  Robert  Ier  d’Anjou  (†  1343),  orné  par  les 
Florentins Giovanni et Pacio Bertini. Habitués aux rigidités gothiques, 
Charles VIII et  ses compagnons de  l’expédition napolitaine de 1495 
durent  en  rapporter  un  souvenir  ébloui. A Amboise,  les  trois Vertus 
théologales et les quatre Vertus cardinales – morales – ornèrent de terre 
cuite la façade du logis royal des Sept Vertus que le roi partageait avec 
Anne204 ;  les  livres que  commandaient  la  reine  et  les  tentures de  ses 
murs mettaient en valeur ces Vertus.

Dans les tombeaux, les Vertus avaient pour fonction « de célébrer 
les qualités et  les mérites du défunt »205 mais aussi de  les donner en 
exemple. Vers 1303-1306, Giotto avait peint en grisaille, comme des 
statues, les Sept Vertus et les Sept Vices personnifiés dans des niches 
en perspective insérées dans les faux-marbres de la base des murs de 
la  chapelle  Scrovegni  de  l’église  de  l’Arena,  à  Padoue206.  De  telles 
statues  agrémentaient  certains  tombeaux  princiers  en  Italie, mais  en 
Bretagne, comme dans le royaume, on ne créait pas encore de telles 
allégories. La seule autre évocation des Vertus cardinales dans l’Ouest 
était  les quatre bas-reliefs qui ornaient, dans la cathédrale de Dol,  le 
tombeau de  l’évêque Thomas  James  († 1504),  un monument  achevé 
par  les  Juste en 1507 et de conception nettement postérieure à celle 
du tombeau de Nantes. On comprendra mieux cette commande – où 
les  cornes  d’abondance  côtoient  les  trophées  d’armes  –  quand  on 

203.  B. cosnet, 2016, p. 5.
204. S. de Gourcy, 2015, p. 29.
205.  B. cosnet, 2016, p. 13.
206.  Ibid., p. 3, fig. 1.
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saura que l’évêque avait été ambassadeur de François II à Rome, puis 
gouverneur du château Saint-Ange de 1479 à 1483 207. Après cet autre 
monument Renaissance  de Bretagne,  les  Juste  attribueront  une  plus 
grande  autonomie  et  un  naturel  plus maniéré  aux Vertus  cardinales 
assises  aux  angles  du monument  funéraire  de  Louis  XII  et  d’Anne 
de Bretagne,  à Saint-Denis  (1516-1531)208. Cette  innovation de  faire 
figurer  les Vertus cardinales dans  le monument  funéraire des  rois de 
France perdurera pendant un siècle, prenant fin avec le roi Henri IV qui 
n’aura pas de monument.

Perréal avait  l’habitude de montrer des Vertus dans  les mystères 
qu’il  était  chargé  d’organiser  pour  les  entrées  du  roi. Ainsi,  lors  de 
l’entrée de Louis XII à Lyon,  le 10  juillet 1499, dont  le défilé avait 
été organisé par Perréal,  le mercier Huguenin Carja fut payé d’avoir 
habillé de taffetas de Florence les filles vêtues en Marchandise, France, 
Amour Souveraine,  Force,  Prudence,  Justice,  Droicte Ligne,  Eau, 
Terre, Providence Divine et le Peuple. Les Vertus cardinales faisaient 
bien partie de ce spectacle de rue antérieur à la conception du tombeau 
par le même Perréal209.

lA prudence

A proximité de la tête de la duchesse, une jeune femme est vêtue 
d’un costume contemporain, relativement sobre quoique opulent, une 
robe longue aux manches amples, avec une surcotte lacée sur le flanc 
gauche  et  gansée,  dont  le pan en  tablier  est  serré  à  la  taille par une 
cordelière franciscaine aux trois nœuds, qui évoque l’« ordre » féminin 
de  la  Cordelière  récemment  promu  par Anne  de  Bretagne.  Comme 
souvent  la  reine Anne,  elle  porte  un  discret  collier  de  perles  et  un 
béguin,  une  coiffe  bretonne  tuyautée  et  perlée,  avec,  sur  la  tête,  un 
foulard rayé savamment disposé, relevé sur le front et noué en pointe 
sur  la  poitrine  (fig.  20). A  l’arrière  de  la  tête,  le  foulard  est  relevé 
comme pour servir de chaperon à un second visage, celui d’un vieillard 
en bonnet, au front ridé, aux yeux fatigués et à la longue barbe bifide 

207.  duBuisson-AuBenAy  (1636),  2006,  p.  153.  J.-Y.  copy,  1986,  p. 209. 
J.-Y.  Cordier,  Le cénotaphe de Thomas James dans l’ancienne cathédrale de 
Dol-de-Bretagne par Jean et Antoine Juste en 1507, mis en ligne le 22 août 2018. 

208.  B. de Chancel-Bardelot, « Antoine, Jean et André Juste à Tours », in Tours 
1500, 2012, p. 197-199. Id., « Antoine, Jean et André Juste à Tours », ibid., p. 197-199.

209.  Ibid., p. 98-99.
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où se mêlent  les cheveux de  la  jeune  femme répandus en nappe sur 
ses épaules (fig. 21). De la main gauche, elle tient un miroir de table, 
convexe et au pied tourné, enveloppée dans le pan de son manteau, sur 
lequel elle porte un regard à demi-fermé. De sa main droite, elle tient 
un compas entrouvert. A ses pieds, un serpent est lové, la tête renversée 
(fig. 8).

C’est  ici  l’allégorie  de  la  Prudence,  l’une  des  quatre  Vertus 
cardinales que  les pères de  l’Église appelaient aussi  la Sagesse. Elle 
consulte un miroir, qui réfléchit son image (fig. 7), pour se connaître 
et  pour  connaître  le  passé ;  faire  son  examen  de  conscience  pour 
mieux se conduire dans  l’avenir. C’est  le Γνῶθι σεαυτόν socratique, 
le  «  Connais-toi  toi-même  »  qui  était  inscrit  au  fronton  du  temple 
d’Apollon  à Delphes  et  dont  la  connaissance  fut  sans  doute  ravivée 
par  les  expéditions  d’Italie,  les  manuscrits  des  voyageurs  et  la 
fréquentation des élites cisalpines. De son examen de conscience, on 
tire les enseignements qui permettent de prendre les bonnes décisions. 
Il faut apprendre à se diriger soi-même pour savoir diriger les autres. 
Instrument de mesure et de traçage, le compas sert à dessiner le cercle 
« qui (…) n’a ny fin ny commencement », image de l’univers, symbole 

fiG. 20 (à gauche). – La Prudence, avec miroir, cordelière et compas, et la Justice,
l’épée nue tempérée par le bandeau qui ne l’aveugle plus (cl. J. Santrot). 

Fig. 21 (à droite). – La Prudence aux deux visages (cl. J. Santrot).
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d’un anneau plat, gansé et froncé, qui orne le sommet du front (fig. 22). 
C’est bien une coiffure contemporaine, du début du xvie siècle.

Sur  sa  main  gauche,  la  Tempérance  porte  une  horloge  murale 
« en  lanterne », en  forme de  tour carrée bâtie sur quatre piliers, des 
contreforts  gothiques.  Deux  portes  latérales  permettaient  d’accéder 
au  mouvement.  Figurée  à  peine  entrouverte,  celle  de  gauche  est 
articulée au châssis par deux charnières et  fermée par une  targette à 
pêne  rond ;  celle  de  droite  n’est  qu’un  panneau  semi-fixe,  dépourvu 
de charnière mais doté d’un anneau battant externe. La base de cette 
tour est moulurée et elle est couronnée d’une corniche à mâchicoulis 
sous des arcatures gothiques ajourées, géminées et flamboyantes, sur 
un dessin qui  n’est  guère  éloigné de  celui  du garde-corps du Grand 
Gouvernement du château de la Tour Neuve, à Nantes. Elle porte un 
campanile, une « cage » aujourd’hui brisée216 dont  les arceaux lisses 
disparus  portaient  et  protégeaient  un  timbre  campanaire  au  profil 
surbaissé  servant  à  sonner  les  heures,  avec  un  ornement  sommital, 
perle ou globe (dessins de la coll. Gaignières, fig. 6 et 7). Sur le cadran 
lisse, l’aiguille unique, ondulée, de type serpent, marque midi. Elle est 
peu  réaliste  :  pour  un  fonctionnement fluide,  les  premières  aiguilles 
disposaient d’une queue trapue pour en équilibrer le poids sur l’axe. Le 
dessin Gaignières montre deux aiguilles. Deux poids longs, à section 
octogonale et aux flancs légèrement concaves, sont suspendus aux deux 
tresses plates qui s’échappent de la base de la tour et permettaient de 
remonter le mouvement comme celui d’un coucou suisse. L’un d’entre 
eux apparaît, à demi caché par le pan du manteau. Le poids est en bas 
et l'aiguille à midi / minuit : le temps est écoulé et on est à la fin (du 
cours de la vie, ou des temps).

C’est une horloge et non un cadran solaire ou un sablier allégorique. 
Le modèle était une horloge murale dont la structure encore gothique 
était aménagée pour accueillir des  innovations Renaissance. Sa cage 
était  sans  doute  en  alliage  cuivreux  doré  mais  n’était  pas  encore 
protégée par un dôme ajouré. Elle était dotée d’un mouvement à poids 
moteur, échappement à verge et  foliot. La sonnerie des heures « sur 
timbre  au  passage  »  était  commandée  par  une  roue  de  compte.  Sa 

216.  Les dessins Gaignières montrent que la cage de l’horloge et le mors étaient 
encore complets v. 1670-1707 (fig. 6, 7).
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forme fait penser à l’horloge d’Anne Boleyn, datée de 1533, mais son 
décor est beaucoup plus sobre217. 

Cet instrument de mesure et de maîtrise du temps témoigne d’une 
volonté de modernisme : le foliot a probablement été inventé à la fin 
du xiiie ou au début du xive siècle entre Italie du Nord et Allemagne du 
Sud. Le ressort moteur a été inventé au milieu du xve siècle, permettant 
la  miniaturisation  des  mécanismes  et  des  mouvements,  et  faisant 
perdre de leur intérêt aux grands mouvements gothiques, moins précis. 
Une  grande  horloge  publique  à  quatre  cadrans  est  attestée  depuis 
le  xve  siècle  au  sommet  du  beffroi  de  l’ancien  château  des  comtes 
de  Nantes,  au  Bouffay ;  une  autre  à  Rennes218.  En  1423-1426,  une 
horloge est construite à la cathédrale de Bourges219. En 1424, pour le 
baptême du dauphin futur Louis XI, son père, Charles VII, avait offert 
à la cathédrale de Bourges une horloge astronomique à deux aiguilles, 

217.  Henry VIII achetait ses horloges à des horlogers français comme Vincent 
Quernay  et Drulardy. A  cette  époque,  le  Français Nicholas Oursian  était  l’horloger 
royal et un deuxième français Sebastian Le Sene vint l’assister en 1538.

218.  duBuisson-AuBenAy (1636), 2006, p. 675 et 129.
219.  A. de Montaignon (dir.), Archives de l’Art français, 2e s., I, 1861, p. 221-225.

fiG. 22. – La Tempérance, avec 
mors, rênes et horloge murale 
(cl. J. Lesage).
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sonneries multiples, zodiaque, phases et position de la lune et du soleil, 
conçue  par  le  chanoine  Jean  Fusoris, mathématicien,  et  réalisée  par 
le  serrurier André  Cassart.  En  1426,  l’horloge  de  la  cathédrale  de 
Bourges fut repeinte220. Le 4 avril 1480, Louis XI paya 16 l. 10 s. t., 
à son horloger – Jean de Paris – une horloge transportable en forme 
de tour avec mouvement à ressort régulé par un folio, qui sonnait les 
heures, « pour porter avec lui en tous lieu où il ira ».221 Entre 1441 et 
1443, un certain Martin Godebiete était gagé à  l’année « pour avoir 
gouverné l’orloge de Loches  »222  et  l’on  sait  que  la  célèbre  horloge 
de  la  cathédrale  Saint-Gatien  de Tours,  à  calendrier  et marmousets, 
fut transformée en 1525 par Julien Coudray, premier horloger connu 
à Blois, au service de Louis XII puis de François Ier 223. Cette grande 
horloge existait donc bien à Tours en 1499 et n’était pas la première de 
la région224.

Cette horloge symbolise la volonté de mesurer, sinon de maîtriser 
le temps. Mais l’aiguille unique désigne aussi le Ciel tout en soulignant 
la fuite inexorable du temps. Memento mori ! « Souviens-toi que tu vas 
mourir ! » C’est une vanité et le symbole de l’inéluctabilité de la mort, 
bienvenus sur un tombeau.

De  sa  main  droite  retenant  le  pan  gauche  de  son  manteau,  la 
Tempérance tient un mors aux têtes à godrons tournoyants et les rênes 
qui permettraient de maîtriser  la fougue d’un cheval :  la Tempérance 
tient  sa  destinée  en main  et  en domine  le  cours. La modération des 
sens a toujours été prônée et récompensée par la reine et on retiendra 
que l’allégorie du mors figure dans le psaume 141225 et dans l’Épitre de 

220.  Ibid., p. 214.
221.  J. Attali, Histoires du temps, Paris, Fayard, 2014, III, 1. 
222.  Bulletin de la Société archéologique de Touraine V, 1880, p. 173.
223.  J.  Prieur,  «  La  dynastie  des  Le  Roy,  horlogers  du  Roy  », Bulletin de la 

Société archéologique de Touraine XLI, 1987, p. 852-853. Le 24 juillet 1516, chez le 
notaire Foussedouaire, Rémy Mazel ou Marel, horloger à Tours, promit à Jacques de 
Beaune de lui faire une horloge pour Semblançay, moyennant 60 l. t. (AD37, 3E1/24). 
Le client avait été trésorier de la reine jusqu’en 1495, général de Languedoc dès 1499, 
avant de devenir surintendant des Finances de François Ier (1518).

224.  La  description  de  l’horloge  a  bénéficié  de  l’expertise  de  Jurro  Kerssies, 
horloger restaurateur d’horloges de la Renaissance à Saint-Hélen (Côtes-d’Armor), et 
des recherches archivistiques d’Hélène Vagnini et d’Idelette Ardouin (Tours).

225.  « Yahweh, mets une garde à ma bouche, / une sentinelle à la porte de mes 
lèvres.» (Ps. 141, 3).
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Jacques226, textes qui enjoignent de se mettre un frein dans la bouche 
– tourner sept fois sa langue… – pour ne pas prononcer de jugements 
intempestifs. 

« Qui a l’orloge soy regarde
En tous ses faictz heures et temps garde,
Qui porte le frain en sa bouche
Chose ne dit qui a mal touche… »227

C’est le Μηδὲν ἄγαν, le « rien de trop » de Solon et des Sept Sages 
de  la  Grèce  antique.  La  Tempérance  est  nécessaire  à  la  Justice :  la 
retenue, la miséricorde doit tempérer le verdict.

lA force morAle, le courAGe

Aux pieds du gisant du duc, proche du lion puissant qui porte ses 
armoiries, la Force morale – c’est-à-dire le Courage – est une guerrière, 
presque  une  amazone,  cuirassée  et  casquée  comme Athéna.  Sur  des 
cheveux  tressés  en  macarons  sur  les  tempes,  elle  porte  un  casque 
bassinet  d’apparat  ou  de  fantaisie,  en  escargot,  au mézail  relevé  en 
forme  de mufle  animal,  difficile  à  déterminer mais  très  différent  de 
celui du lion ducal voisin (fig. 14 et 23). C’est un long mufle d’ours 
aux caractéristiques narines en groin : ce  fauve redoutable, exécré et 
diabolisé, roi déchu au profit du lion, qui était alors un symbole de force 
car le plus puissant prédateur européen de son temps. C’est un souvenir 
des nombreux « casques à l’ours » du Moyen Âge germanique228 ou de 
la Renaissance italienne, comme on en voit un sur le relief d’applique 
en  marbre  figurant  l’éphémère  empereur  Pertinax,  importé  d’Italie 
par le cardinal d’Amboise pour son château de Gaillon (Eure), mis en 
place en 1508-1509229. Ce pourrait être aussi – on  le comprend bien 
–  le museau d’un porc-épic, mais  le nez de cet animal est de  forme 
plus  humaine230. Cet  emblème  fut  conservé  par Louis XII mais,  dès 

226.  « Si nous mettons aux chevaux un mors dans la bouche pour nous en faire 
obéir, nous gouvernons aussi leur corps tout entier » (Bible Crampon, 1923, Jc, 3, 3).

227.  Poème accompagnant l’image de la Tempérance, mors en bouche et tenant ses 
propres rênes, une horloge sur la tête  : H. Romain, v. 1470, BnF, ms. fr. 9186, fo 304r.

228.  M. Pastoureau, L’Ours, histoire d’un roi déchu, Paris, Le Seuil, 2007.
229.  G. Bresc-Bautier et al., op. cit. (n. 2), p. 364-365, no 188a.
230.  Cf.  le nez presque humain et  les piquants du porc-épic de  la  fontaine du 

musée  du  Louvre MR  1660,  aux  emblèmes  de  Louis  XII  et  d’Anne  de  Bretagne : 
G. Bresc-Bautier, in op. cit. (n. 2), p. 296-297, no 147.
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son avènement  semble-t-il  (1498),  le  roi  abolit  l’ordre du Porc-Épic 
institué en 1394 par son grand-père, Louis de France, duc d’Orléans. 
Cependant, outre que la tradition transmet un casque en forme de mufle 
de lion, le couvre-chef de la Fortitudo – la Force d’âme, le Courage – 
peinte par Giotto en 1306 parmi les Vertus de la chapelle Scrovegni, à 
Padoue, est bien la léonté d’Héraclès, la dépouille du lion de Némée, 
le premier de ses travaux et le symbole de la victoire du héros thébain 
sur  la  sauvagerie,  sur  la  force  aveugle.  Et  quelques  années  après  le 
tombeau de Nantes, peut-être encore sous l’impulsion de Perréal mais 
en  collaboration  avec  la  famille  des  Juste  (Antonio  et  Giovanni  di 
Giusto Betti), l’autre équipe de sculpteurs italiens de Touraine qui créa 
le tombeau Renaissance de l’évêque de Dol, c’est également la léonté 
qui ceindra les reins de la Force sur le tombeau de Louis XII et d’Anne 
de Bretagne, à Saint-Denis (1516-1531). 

Ce casque étonnant est doté d’un couvre-nuque articulé de plates 
disposées en écailles qui le fait ressembler à la queue d’un pangolin. La 
Force porte un halecret, la cuirasse anatomique légère et articulée des 
piquiers qui est finement ciselée de  rosettes, d’écailles et d’acanthes 
disposées en panache de plumes d’autruche, et qui se prolonge par une 
longue jupe ; mais aucun canon ne protège les bras. Sur des épaulières 
de  plates,  un  gorgerin  de mailles  et  d’écailles,  au  bord  en  dents  de 
loup, défend les épaules par-dessus un manteau aux manches à crevé 
boutonné,  dont  les  longs  pans  sont  drapés  sur  les  avant-bras. De  sa 
main gauche, la Force tient une puissante tour ronde à porte aux angles 
arrondis,  créneaux  et  mâchicoulis,  percée  d’archères-canonnières  et 
couverte d’une toiture conique231. Sa muraille est blessée de nombreux 
impacts  d’artillerie,  et  sa  toiture  est  écimée.  La  Force  extirpe  de  la 
main gauche un dragon ailé couvert d’écailles qui sort de la tour par 
une  étroite  brèche  et  qu’elle  tire  par  le  cou,  mais  qui,  violemment 
contracté, se débat, s’agrippe à la muraille et résiste avec sa queue, un 
motif que Dubuisson-Aubenay interprète bien mal : « pour monstrer 
que la Force, qui est vertu, doibt avoir la sagesse. »232 Le dragon ou le 
serpent était encore là vu comme le symbole de la Sagesse.

231.  C’est  l’exacte  description  des  tours  du  château  de  Champtoceaux 
(Maine-et-Loire), où le duc Jean V et sa famille furent  incarcérés en 1420,  tel qu’il 
est peint dans le Missel des Carmes de Nantes, av. 1450, Princeton University (USA), 
Garret ms. 40, f° 111r. S. Gras, 2016, p. 113, fig. 1a.

232.  duBuisson-AuBenAy (1636), 2006, p. 618.
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La Force morale porte la cuirasse, qui en fait une vertu virile. Cette 
armure évoque la chevalerie et rend cette Vertu invulnérable. Blessée 
par un siège,  la  tour  (fig. 24) évoque  l’Église attaquée par  l’Hérésie 
mais défendue par la Force morale ; et les impacts d’artillerie – encore 
l’expression d’une forme de modernisme – témoignent de l’intensité 
des  combats.  Symbole  de  l’Hérésie,  le  dragon  rappelle  le  serment 
prononcé, à Rennes, par la duchesse de 12 ans lors de son couronnement 
(1489)233, 

« de défendre & garder la foy Catholique, & les libertez de l’Eglise 
de Bretagne, maintenir les Barons & nobles en leurs privileges & faire de 
tout son pouvoir vraye & entiere justice au peuple ».

233.  S. de Gourcy, 2015, p. 67.

fiG. 23. – La Force, sa tour et son dragon, et la Tempérance (cl. J. Lesage).
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Le serment prêté par le dauphin François de France en 1532 sera 
le suivant : 

« Vous jurez à Dieu, à Monsieur S. Pierre, aux Saincts Evangiles, & 
reliques qui y sont présentement, que les libertez, franchises, immunitez, 
& anciennes coustumes de l’Eglise de Rennes, de nous & de nos hommes 
tiendrez,  sans  les  enfraindre  de  tort,  force,  violence,  inquietations, 
oppressions,  &  de  toutes  quelconques  novalitez  nous  et  nos  hommes 
garderez, & ferez garder, à votre pouvoir. & le Duc, la main sur l’Autel, 
respondit ainsi soit-il. »234

On assimilait au sacre royal le couronnement ducal, sans onction : 
« La cérémonie achevée, qui est toute telle que celle du couronnement 
d’un Roy, fors l’unction… » Le duc, puis la duchesse deux fois reine 
devenaient ainsi le bras armé de l’Église.

lA Justice

A la tête du duc défunt, la Justice est une jeune femme en armure 
de plates, la cuirasse couverte d’une « surcotte erminée » en fourrure 
finement  ciselée  pour  donner  une  image  de  douceur  et  de  pureté. 
Sur ses cheveux retenus en tortil par un lacet torsadé, elle est coiffée 
d’une  riche  crépine  à  templettes  d’orfèvrerie  brodée  de  perles,  de 
pierres et d’imbrications d’écailles pointues. « Coronee en duchesse 
souveraine  »,  selon  Dubuisson-Aubenay235,  elle  porte  une  couronne 
royale  lisse  où  les  fleurs  de  lys,  étonnamment  surmontées  de  deux 
cabochons ovales, alternent avec de curieux fleurons au pistil annelé 
flanqué de deux demi-feuilles. Son plastron  se  ferme par une bande 
médiane d’orfroi ou de passementerie, boutonnée par une alternance 
de rosettes à quatre et cinq pétales. Un large collier formé d’églantines 
séparées par des colonnes de trois perles, borde l’encolure et retient sur 
ses épaules le grand manteau qui s’enroule sur ses avant-bras. De sa 
main gauche, elle tient le livre ouvert du code des lois sur lequel repose 
une balance de Thémis aux plateaux hémisphériques en équilibre. De 
sa main droite, elle porte à sa taille, avec une surprenante délicatesse, 
une  longue  et  lourde  épée  à  deux  tranchants,  nue  et  dressée  vers  le 
ciel,  comme  l’ont portée  le duc, puis  la duchesse  souveraine  le  jour 

234.  B. d’ArGentré, 1588, p. 723.
235.  DuBuisson-AuBenAy (1636), 2006, p. 618.
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de leur couronnement236. Elle repose sur son épaule, la pointe cachée 
par une écharpe rayée aux extrémités à franges qui se prend dans les 
fleurons de la couronne, et son pommeau discoïdal est orné d’un soleil 
tournoyant aux onze rayons ondulés, imbriqué dans un fin croissant de 
lune (fig. 25). 

La cuirasse fait de la Justice une vertu virile. Sa couronne royale, le 
grand manteau de parade et l’épée nue portée en pal237 évoquent le sacre 

236.  Cette  épée  n’est  pas  une  arme  contemporaine  du  tombeau ;  son  type  est 
plus ancien et, partiellement au moins, idéale ou de fantaisie. C’est une arme d’esprit 
archéologique, symbolique,  la même d’ailleurs que rengaine le preux Charlemagne, 
qui figure également dans la main droite de la statue de saint Michel pesant les âmes 
(fin xve s.), de la chapelle du Panity, en l’église Saint-Ronan de Locronan (Finist., M.H. 
04.12.1914)  : La Bretagne au temps des ducs,  catal., Abbaye de Daoulas  et musée 
Dobrée, 1991, p. 41, no 29.

237.  L’épée portée en pal apparaît en Bretagne sur le gisant attribué à Roland de 
Coëtgourheden († 1374), à Guingamp (Côtes-d’Armor).

fiG. 24. – La Force et le lion (cl. J. Santrot).
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et couronnement du duc, la souveraineté de la Justice et une prérogative 
ducale : lors de l’hommage au roi, le duc restait debout et conservait son 
épée. Ce glaive puissant montre que la Justice est faite pour trancher, 
pour distinguer le Bien du Mal, mais le code des lois – qui précise les 
droits et devoirs de chacun et qui, en théorie, est également applicable 
à tous – et la balance en équilibre qui symbolise l’impartialité, l’équité 
et  l’égalité  des  justiciables,  montrent  que  la  Justice  s’appuie  sur 
des  règles et qu’elle  tranche avec équité. Le bandeau dénoué de  ses 
yeux,  qui  émousse  désormais  la  pointe  de  son  glaive,  symbolise  la 
modération des  jugements, attachée à  la Couronne, et montre que  la 
justice ducale – et royale – n’est plus aveugle et qu’elle est clémente238. 
Les procès étaient alors jugés trop longs et trop onéreux, donc réservés 
aux plus riches, et, de 1499 à 1501, Louis XII s’efforça de réformer le 
système judiciaire du royaume, de plus en plus centralisé mais modéré 
par  le pouvoir de grâce que s’attribuait  le roi, malgré  le mouvement 
de vénalité des charges initié par Louis XI pour financer sa politique 
extérieure. Dans son ordonnance de Blois, Louis XII affirma la Justice 
comme la plus digne et la principale des Vertus cardinales : « La Justice 
est la principale et la plus nécessaire partie de toute monarchie. »

François II voulut établir un Parlement ordinaire « pour croistre la 
ville de Rennes » et réformer la Justice dans le duché. Ses Lettres de 
création d’un Parlement ordinaire données à Nantes le 22 septembre 
1485 précisent sa pensée :

« De quoy nous reputons indignes & non puissans de reconnoissance 
& action de graces suffisantes vers nostre Créateur, & tout ce nonobstant 
desirans  à  nostre  pouvoir  y  satisfaire,  connoissans  certainement  la 
vertu  de  justice  estre  celle,  par  laquelle  tous  Roys  &  princes  regnent 
& prosperent en  l’exercice continuel & distribution d’icelle vertu estre 
requis, & très-nécessaire en nostredit païs & principauté : singulierement, 
à  ce  que  les  querelles & plaideries  d’entre  nos  sujets  qu’elles,  pour  la 
confusion  &  difficulté  de  la  loy,  &  coustume  de  nostre  païs,  sont  de 
grande longueur & prolixité, soyent & puissent être présentement finies, 
terminées & commentées, & par nostredite Cour de Parlement cellesdites 
longueurs de plaideries & tous abus de justice selon qu’ils pourront venir 
à  connoissance,  reprimez,  corrigez, &  estaints  selon  les  etablissements 
& ordonnances de nostredite cour de Parlement comme souverain… »239

238.  S. de Gourcy, 2015, p. 76-79.
239.  B. d’ArGentré, 1588, p. 652.
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Lors  du  couronnement  du  dauphin,  François  III  de  Bretagne,  à 
Rennes, le 14 août 1532, le lendemain de la signature à Nantes de l’Édit 
d’Union de la Bretagne et de la France, l’évêque de Rennes s’adressera 
ainsi au nouveau duc, donnant toute la symbolique de l’épée en la lui 
remettant :

« Reçoy l’espée qui  t’est Royallement baillée & consacrée par nos 
mains  quoy  qu’indignes,  mais  tenans  le  lieu  &  authorité  des  Saints 
Apostres,  ce  glaive  t’est  ordonné  de  Dieu  par  l’office & ministère  de 
nostre benediction, à  la deffence de nostre sainte mère Eglise, punition 
des méchants, & loüanges des bons, & te souvienne de celuy duquel le 
Psalmiste a prophetisé disant : Sois ceint de  ton glaive, ô  très-puissant, 
afin que par cestuy, tu exerce la force de Justice & destruise par icelluy 

fiG. 25. – La Justice couronnée, avec épée en pal, code des Lois et balance en équilibre 
(cl. J. Santrot).
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mesmes avec puissance le fardeau d’injustice, defendre la sainte Eglise 
de Dieu & ses enfans fidèles, en combattant pour eux, aye en horreur & 
les  faux Chrestiens & ennemis du nom Chrestien, ayde &  les deffends 
debonnairement  les  vesves  &  orphelins,  restaure  ce  qui  est  ruïné, 
conserve ce qui est restauré, venge l’injustice, maintiens les choses bien 
disposées, afin que faisant ces choses, triomphant en vertus, & exerçant 
glorieusement  justice,  tu  puisse  avec  le  Sauveur  du  monde  (la  figure 
duquel tu représentes au nom) regner avec celuy à jamais. (…) On vous 
a baillé ceste espée au nom de Dieu & Monsieur Saint Pierre240, comme 
anciennement a esté fait aux Roys et Ducs de Bretagne, vos prédécesseurs, 
en signe de vraye Justice, pour défendre l’Eglise & le peuple qui vous est 
commis comme Seigneur droicturier… »241

Sur le pommeau de l’épée, le soleil ardent qui empiète sur la lune 
manifeste la permanence de la Justice, jour et nuit, avec cette référence 
à la liturgie des défunts : « Mais vous qui craignez mon nom, se lèvera 
le  soleil de  justice  ! »  (Malachie  II, 20) « Car  l’Éternel Dieu est un 
soleil et un bouclier » (Ps. 84, 11). Le 24 avril 1498, Louis XII avait 
fait placer un soleil – une étoile aux six  rayons ondulés – au-dessus 
de ses armoiries couronnées sur les nouveaux écus d’or « au soleil » 
qui furent émis jusqu’à sa mort. Le même motif solaire, mais à douze 
rayons ondulés, est multiplié sur l’armure de parade du couronnement 
de Louis XII, dans les Heures de Louis XII 242, peintes par le Tourangeau 
Jean Bourdichon en 1498-1499.

Dans l’un des mystères de la seconde entrée solennelle de la reine à 
Paris, le 20 novembre 1504, à la porte Saint-Denis, une allégorie de la 
Justice, accompagnée de « Clergié & Comun », portait un cœur figurant 
Paris243. Sous le règne de Louis XII, la Justice n’est plus aveugle, mais 
clémente ; c’est l’un des piliers du « Noble Gouvernement »244. Cette 
notion est confortée par la proximité de saint Louis, modèle de justice, 
et par celle des apôtres, intercesseurs et assesseurs de la justice divine. 

240.  Saint  Pierre,  l’hôte  de  ces  lieux,  est  garant  du  serment,  prêté  dans  la 
cathédrale Saint-Pierre de Rennes.

241.  B. d’ArGentré, 1588, p. 722.
242.  Los Angeles, Paul Getty Museum, ms. 79a, r, 1498-1499.
243.  F. Bonnardot, Histoire générale de Paris…, Registre des délibérations du 

Bureau de la Ville de Paris, Paris, Impr. Nat., I (1499-1526), 1883, p. 96.
244.  L’expression vient de la dédicace au duc Jean de Berry, par Henri Romain, 

chanoine de Tournai,  de  son manuscrit BnF, ms.  fr.  9186,  fo  304r,  v.  1470,  sous  la 
peinture figurant les quatre vertus cardinales.
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Du côté du duc, la Force et la Justice sont en armure : ces vertus 
viriles, associées au pouvoir et au combat, sont des allégories du Bon 
Gouvernement des princes. Du côté de Marguerite de Foix, la Prudence 
et la Tempérance sont des vertus féminines également attribuées à la 
Vierge Marie, modèle de la femme vertueuse, qui ne figure pourtant pas 
sur ce monument. Elles permettent le bon gouvernement de l’âme245. 
Les Vertus accompagnent les défunts et témoignent des qualités du duc 
et de son épouse. La reine se les attribue implicitement, et les donne 
pour exemple aux princes et aux spectateurs. « Une reine de France 
devait être un miroir de bonnes mœurs, “car  le nom de  reine est dit 
gouverneur et pour ce qu’elle se doit elle se gouverner premièrement 
car qui ne sait se gouverner, ne gouvernera pas bien les autres” ».

un souvenir fAmiliAl, un mémoriAl politique, une référence idéo-
loGique, un témoiGnAGe d’espérAnce et un enGAGement morAl

Pour la famille, ce nouveau tombeau, voulu par  la reine, exaltait 
la mémoire de ses parents défunts, honorait sa famille, et manifestait 
sa fidélité. Anne envisageait-elle déjà de faire déposer son cœur entre 
les cercueils de ses parents ? Nous ne  le savons pas et  rien, dans ce 
monument, ne le laisse supposer. Ce tombeau créait un lieu de mémoire, 
et,  par  la  fondation  de  messes  perpétuelles,  une  source  de  revenus 
permanents  pour  le  couvent.  Il  affirmait  la  continuité  généalogique 
d’une  lignée  prestigieuse,  marquait  son  territoire246  et  manifestait 
l’attention de la reine pour ses sujets.

Pour la signification politique de ce monument, il s’agissait pour 
Anne de créer un mémorial pour la dynastie des Montfort, dominante 
en Bretagne depuis 1316 et qui allait disparaître. Elle affirmait aussi, à 
Nantes, son rang royal, son autorité souveraine retrouvée sur le duché 
et sa fidélité à la Bretagne. D’ailleurs, lors de son veuvage, en 1498, 
avant même d’être personnellement revenue dans son duché, la reine 
avait fait frapper à Nantes une monnaie d’or où elle se fit représenter 
en reine et duchesse trônant :

« Elle envoya d’abord à Nantes, vers le maître de la Monnaie, pour lui 
demander les espèces d’or et d’argent frappées à l’effigie de son père ou à 
la sienne, signe certain de sa souveraineté sur la Bretagne. » 

245.  BnF, vélins 1018, fo XV. D. Le fur, Anne de Bretagne, 2000, p. 41.
246.  J.-Y. copy, 1986, p. 137.
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Sur cette célèbre cadière légendée en latin « Anne, par la grâce de 
Dieu, reine de France et duchesse des Bretons », Anne siège en majesté, 
assise sur un trône – la cadière ou chaise,vêtue d’une robe héraldique 
mi-partie de France et de Bretagne, couronnée, portant l’épée – en pal 
et de la main droite, comme la Justice – et le sceptre au côté gauche, 
symboles de pouvoir et de  justice souveraine247. Ce  tombeau est une 
manifestation de la montée en puissance politique de la reine, qui se 
confirmera quand Louis XII accordera à la reine, en 1504, un second 
sacre  et  couronnement  –  inutiles  car  les  premiers  avaient  la  valeur 
permanente et indélébile d’un « sacre-ment »248, suivi d’une seconde 
entrée solennelle dans Paris, manifestant ainsi qu’il s’agissait bien là 
d’une décision politique.

Ce tombeau manifeste aussi que la reine espérait bien en son propre 
salut  :  elle  avait  pour  ses  proches  les  attentions  dont  elle  comptait 
bénéficier  elle-même  de  sa  famille.  Il  offre  une  vision  idéale  des 
défunts que l’on donne en exemple pour l’édification de leur prochain.

Ce  tombeau  est  surtout,  pour  la  mémoire,  «  une  exaltation  du 
principe de la souveraineté des ducs bretons »249 – un chant du cygne 
– et pour  l’avenir, une allégorie du Bon Gouvernement proposée en 
exemple : le duc avait bien gouverné son duché, la duchesse deux fois 
reine exerçait le Bon Gouvernement et, pour leur salut, elle engageait 
« noblesse, Eglise, universel monde » – c’est-à-dire les trois états de la 
société – à les imiter.

Mais  la  symbolique  polysémique  et  codée  de  ce  monument 
extrêmement complexe n’était évidemment pas compréhensible par le 
« grand public » qui ne pouvait avoir la culture approfondie nécessaire 
ni  connaître  les  clefs  de  la  symbolique  mise  en  œuvre.  D’ailleurs, 
n’étant pas  le siège d’une paroisse,  la chapelle des Carmes – dont  il 
était  la  « merveille  »  –  ne  lui  était  pas  vraiment  accessible,  encore 

247.  A. Le Roux de Lincy, Vie de la Reine Anne de Bretagne…, Paris, Curmer, 
1,  1860,  p.  149).  Les  lettres  ordonnant  cette  émission  sont  datées  d’Amboise : 
B. d’ArGentré, 1588, p. 705. Dans  l’exergue, cette monnaie,  rare, est parfois datée 
de 1498 ; c’est la première monnaie millésimée du royaume et du duché, une pratique 
florentine.

248.  M. Jones, 1988, p. 389. D. le fur, 2000, p. 92-93. D. le fur, 2014, p. 16.
249.  B. sAunier,1988, p. 114.
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moins  le  chœur  des  moines,  bien  entendu  250.  Ces  allégories,  ces 
allusions savantes ou subtiles s’adressaient aux clercs, aux hérauts et 
aux courtisans lettrés qui se passionnaient pour l’Antiquité, l’Histoire et 
le sens caché des choses, aux grands seigneurs et aux dames cultivées, 
épris d’humanisme, sensibilisés à de tels décors par  leurs guerres en 
Italie, par les œuvres d’art rapportées, par les sermons des prédicateurs 
et par les manuscrits illustrés251. Mais un tel décor est ésotérique : il est 
probable que, pas plus que nous, les contemporains n’étaient capables 
de percevoir toutes les subtilités d’un tel rêve de pierre.

« La lecture d’une image est dans l’œil de celui qui la regarde. »252

Jacques sAntrot

*

*     *
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