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Château des ducs de Bretagne - Nantes
Tour du fer à cheval

Le colloque a pour objectif de rassembler les 
recherches dispersées dans de nombreux champs 
disciplinaires autour du mécénat princier à Nantes à 

une époque cruciale de son histoire, celle de la transition 
entre Moyen Âge et Temps modernes. Les études 
ont depuis longtemps mis en évidence le poids de la 
commande ducale dans la production artistique de la cité 
ligérienne ; poids qu’expliquent tout autant son importance 
stratégique et politique que le relatif affaissement de la 
commande royale et des princes du sang dans le royaume 
après les accès de folie récurrents de Charles VI dès 1392, 
la mort de Jean de Berry en 1416 et le désastreux traité 
de Troyes de 1420. Ce dynamisme édilitaire témoigne 
d’une exploitation savante des pratiques symboliques 
du pouvoir alors à la disposition des ducs bretons. Il 
permet aussi d’éclairer l’importance des circulations 
de personnes, de formes et de techniques ainsi que des 
réseaux d’artistes ou de commanditaires dans la France 
de la fi n du Moyen Âge. Ainsi rassemblées à l’occasion 
de ce colloque, ces études concernant différents champs 
de la création constituent autant de pièces à conviction 
confortant l’importance de la commande artistique et 
du rayonnement du laboratoire nantais. Ce nouvel élan 
débute avec la présence des ducs Montfort à Nantes 
après le second traité de Guérande (1381), qui constitue 
un réel moteur créatif au moment où la France connaît 
les affres de la fi n de la guerre de Cent Ans. Le foyer 
ligérien irrigue alors les réalisations et les programmes 
religieux et palatiaux, tant vers la péninsule armoricaine 
que vers le val de Loire royal. Ce rayonnement va perdurer 
encore une génération après la défaite militaire de Saint-
Aubin-du-Cormier, qui ne constitue en rien une rupture 
artistique. Les communications de ce colloque seront 
ainsi particulièrement attentives aux enjeux politiques et 
historiques de la production monumentale fl amboyante 
nantaise et à la géographie artistique qu’elle permet 
d’esquisser. 

Direction scientifi que : 
Nicolas Faucherre (université de Nantes) et Jean-Marie 
Guillouët (Institut national d’histoire de l’art/Université de 
Nantes)

Partenariat de la Société archéologique et historique de 
Nantes et de la Loire-Atlantique, de la ville de Nantes, de 
la communauté d’agglomération Nantes métropole, de 
l’université de Nantes (département d’histoire, histoire 
de l’art et archéologie, laboratoire CRHIA, présidence), du 
Conseil général de Loire-Atlantique, de la Région Pays de 
la Loire et de l’Institut national d’histoire de l’art. 

Renseignements :

Château des ducs de Bretagne 
4, place Marc Elder - 44 000 Nantes

Entrée libre

www.societe-historique-nantes.fr
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INTRODUCTION

JEUDI 24 NOVEMBRE 2011
Présidence Michael Jones

9h-9h30 : accueil et bienvenue par le directeur du Château 
et le président de la Société archéologique et historique

9h30-9h50 : Michaël Jones (université de Nottingham), 
« introduction générale »

9h50-10h10 : Carine Desrondiers (université de Paris IV), 
« L’art de la serrurerie à Nantes à la fi n du Moyen Age »

10h10-10h35 : Pierre-Gilles Girault (musée et château royal 
de Blois), « Anne de Bretagne, entre Nantes et Blois »

10h35-11h00 : Caroline Vrand (archiviste paléographe, 
École nationale des Chartes), « Les collections d’Anne de 
Bretagne »

11h-11h30 : Pause

L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE

11h30-12h : François-Charles James (conservateur en 
chef honoraire du patrimoine), « Un fragment de registre 
de délibérations capitulaires retrouvé pour la cathédrale de 
Nantes (1465-1467) »

12h-12h30 : Pascal Filatre (architecte du patrimoine), « La 
chapelle des Minimes »

12h30-14h : Pause déjeuner

La collégiale Notre-Dame de Nantes 
Présidence Nicolas Faucherre

14h-14h30 : Mathieu Laurens-Berge (Direction du 
patrimoine et de l’archéologie, ville de Nantes),
« De la chapelle des Essarts à l’immeuble d’habitation : 
archéologie du bâti d’une façade urbaine dans l’emprise 
de la collégiale »

14h30-15h : Flaminia Bardati (Histara, Rome, EHESS, 
Paris), « Le corps à Rome, le coeur à Nantes : la chapelle 
Thomas Leroy et son commanditaire »

15h-15h30 : Pause

15h30-16h : Elisabeth Perot (architecte, ville de Nantes), 
« Topographie des couvents mendiants »

16h-16h30 : Jean-Marie Guillouët (université de Nantes, 
INHA), « La façade de la cathédrale de Nantes et les enjeux 
des circulations urbaines »

LES ARTS FIGURÉS

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011
Présidence Jean Guillaume

9h30-10h : Eberhad König (Koninklijke bibliotheek de 
La Haye, Nederlands Institute of Advanced Studies, 
Wassenaar), « L’enluminure à Nantes à la fi n du Moyen 
Âge »

10h-10h30 : Joris Corin Heyder (Freie Universität Berlin), 
« Le livre d’heures de Marguerite de Foix et l’enluminure 
bretonne »

10h30-11h : Christine Seidel (Freie Universität Berlin), 
« Le cycle de l’Ancien Testament sculpté de la cathédrale 
de Nantes et ses rapports avec l’enluminure bretonne et 
d’ailleurs »

11h-11h30 : Pause

11h30-12h : Françoise Gatouillat (CNRS, Centre Chastel), 
« Le vitrail nantais à la fi n du Moyen Age et la verrerie 
occidentale de la cathédrale »

12h-12h30 : Frédéric Tixier (université de Nantes), 
« Les orfèvres nantais à la fi n du Moyen Âge »

12h30-14h : Pause déjeuner

L’ARCHITECTURE CIVILE 
ET MILITAIRE

Présidence Jean-François Caraës

14h00-14h30 : Jocelyn Martineau (Service régional de 
l’archéologie), « L’enceinte urbaine sous François II »

14h30-15h : Jérôme Pascal (archéologue INRAP), « La 
construction du château des ducs, les données nouvelles 
de l’archéologie »

15h-15h30 : Nicolas Faucherre (université de Nantes), « La 
tour du Fer à cheval et son moineau (1485-1590) »

15h30-16h : Pause

16h-16h30 : Jean Guillaume (professeur émérite, université 
de Paris IV Sorbonne), « Le logis de François II au château 
des ducs » 

16h30-17h : Sita André et Marion Lahaye (Archéoloire), 
« Manoirs et hôtels de la Fosse, de la Touche à Bouvet »

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011
Présidence Jean-Marie-Guillouët

9h30-10h : Leny Charrier (université de Nantes), « L’hôtel 
Saint-Aignan »

10h-10h30 : Jean-Jacques Rioult (Inventaire général, 
Bretagne), « Le logis de la Psalette »

10h30-11h : Emmanuel Maugard (enseignant en histoire, 
Nantes), « La reconstruction de Saint-Nicolas »

11h-11h30 : Haude Morvan (université de Paris-IV 
Sorbonne), « Les sépultures médiévales du couvent des 
Cordeliers de Nantes » 

CONCLUSION

11h30-12h30 : Jean Guillaume


