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PRÉSENTATION DU RELIQUAIRE D’ANNE DE BRETAGNE
8 AVRIL > 18 MAI 2014 

Pour célébrer les 500 ans de la mort d’Anne de Bretagne, le Château des ducs de 
Bretagne-musée d’histoire de Nantes accueille à nouveau l’écrin d’or du cœur 
de la reine, prêté exceptionnellement par le musée Dobrée.
L’Hermine regrettée, autour du cœur d’Anne de Bretagne revient sur les funérailles 
royales et présente des miniatures illustrant les manuscrits du Trépas de 
l’hermine regrettée et du récit des obsèques de la reine composé par son Héraut 
Pierre Choque. 

Autour du reliquaire de la duchesse de Bretagne et double reine de France, une 
sélection d’objets est présentée en écho à la grande exposition Anne de Bretagne, 
une Histoire, un mythe que le musée lui avait consacrée en 2007 à sa réouverture, 
complétée par de nouveaux contenus réalisés en collaboration avec le Musée du 
Château Royal de Blois. 

Sont rassemblés autour de l’écrin du cœur, les comptes des funérailles royales et 
ducales, plusieurs manuscrits enluminés du Trépas de l’hermine regrettée et des 
Commémorations et advertissement de la mort d’Anne de Bretagne. 

En partenariat avec le Château Royal de Blois.

Entrée libre après acquittement du droit d’entrée au musée d’histoire de Nantes

www.chateaunantes.fr
Contact presse : Marie Lefevre

02 51 17 48 68 / 06 10 75 60 82 / marie.lefevre@lvan.fr



La reine Anne, duchesse de Bretagne, mourut au château de Blois, le 9 janvier 
1514 à l’âge de 37 ans. Louis XII lui voulut des funérailles d’une splendeur 
inaccoutumée qui durèrent quarante jours et furent célébrées en trois temps : 
 - les cérémonies au château de Blois, 
 - les stations tout au long d’un parcours, de Blois à Notre-Dame de Paris 
(du 3 au 14 février),
 - puis l’inhumation à Saint-Denis (le 15 février).

Reine de France, Anne savait qu’elle serait inhumée à Saint-Denis. Pour marquer 
son attachement à la cité de Nantes, elle a voulu que son cœur reposât en sa ville 
natale dans le tombeau de ses parents, dans l’église des Carmes. Pour ce faire, 
le cœur fut remis à la ville et l’on fabriqua un écrin en or en forme de cœur, chef 
d’œuvre d’orfèvrerie.

Une description de ces cérémonies a été consignée par son Héraut d’armes, 
Pierre Choque, dans un manuscrit commandé par Louis XII : Commémorations et 
advertissement de la mort d’Anne de Bretagne. Plus de 35 copies de ce manuscrit 
orné de miniatures sont conservées. La précision de ce récit et le déploiement 
de fastes inédits ont fait date et les funérailles d’Anne ont servi de modèles aux 
funérailles des rois et reines de France pendant un siècle, jusqu’à Henri IV.

Le reliquaire est actuellement conservé au musée Dobrée, musée départemental 
d’art et d’archéologie de la Loire-Atlantique, actuellement fermé pour rénovation.

Le prêt du reliquaire par le Musée Dobrée a lieu dans le cadre de sa programmation 
hors les murs et en prélude de sa propre exposition autour du reliquaire au Château 
de Châteaubriant du 14 juin au 28 septembre.



AUTOUR DE LA PRÉSENTATION

CONFÉRENCES
En partenariat avec l’Institut culturel de Bretagne

Tour du fer à cheval, 1er étage
Entrée libre dans la limite des places disponibles

• Anne de Bretagne
Mercredi 9 avril 2014 à 18h30
Par Philippe Tourault

L’adolescence et la jeunesse  d’Anne de Bretagne se déroulent dans de sombres 
circonstances : l’ennemi de la Bretagne, le roi de France Charles VIII, l’oblige à 
l’épouser après la cinglante défaite de Saint-Aubin-du-Cormier et l’invasion de 
son duché. Reine à treize ans, elle assiste, impuissante, à l’annexion progressive 
de son pays par les Français. 
Le décès accidentel de Charles VIII en 1498 lui permet d’épouser l’année suivante 
son successeur, Louis XII, mais dans des conditions infiniment plus avantageuses 
pour elle : elle redevient seule maîtresse de son duché et se voit offrir la garantie 
que celui-ci ne sera jamais réuni à la France.
Dans ces conditions, elle peut s’affirmer clairement : elle négocie en 1504 
le projet d’union de sa fille Claude avec Charles de Gand qui sera l’empereur 
Charles Quint. Offrant son duché en dot, elle veut le protéger à tout jamais d’une 
annexion française, le futur mari s’en faisant le protecteur.
La mort prématurée d’Anne en 1514 en a décidé autrement. 

• Les collections d’objets d’art d’Anne de Bretagne à travers ses inventaires
Mercredi 23 avril 2014 à 18h30
Par Caroline Vrand

En tant qu’héritière des ducs de Bretagne - par son père le duc François II (1459-
1488) – et du roi de France Charles VIII – son premier époux royal mort en 1498 –, 
la reine Anne de Bretagne possédait une très importante collection d’art, qui 
comptait assurément parmi les plus riches collections princières du royaume de 
France à l’aube de la Renaissance. 
Peu de ces œuvres sont malheureusement parvenues jusqu’à nous, mais 
l’ampleur de cet ensemble peut être appréhendé grâce aux sources écrites 
contemporaines et notamment grâce à des registres de gestion tenus par les 
officiers qui avaient la charge des collections d’Anne de Bretagne. À la lecture de 
ces documents, les collections de la reine se dessinent et se dévoilent dans leur 
variété, tout à la fois orfèvrerie, profane ou religieuse, vases en pierre dure et en 
verre, tapisseries, historiées ou non, ainsi que quelques peintures sur panneau.

ET AUSSI...
Cette commémoration est l’occasion de  souligner la numérisation complète, par 
les soins de la Bibliothèque Municipale de Nantes, de l’exemplaire nantais du 
manuscrit des Commémorations des Funérailles dressé par le Hérault d’armes 
d’Anne de Bretagne, Pierre Choque, en 1514.



AUTOUR DE LA PRÉSENTATION

DES VISITES
• RDV dans les salles

Tous les dimanches après-midi

• Visites guidées
Pour un meilleur confort, l’accès aux visites est limité, la réservation est 
conseillée : www.chateaunantes.fr, à l’accueil du musée ou 0811 46 46 44

Visites adultes
Venez découvrir ou redécouvrir la vie de la duchesse Anne de Bretagne dans le 
château qui l’a vu grandir !
Cas unique dans l’histoire de France, elle devient deux fois reine en épousant 
Charles VIII puis Louis XII. A l’occasion du 5e centenaire de sa mort, le château 
accueille à nouveau l’écrin en or de son cœur.
Outre la présentation de cet objet exceptionnel, la visite relate les funérailles 
royales d’Anne de Bretagne au travers de manuscrits et récits exposés. Elle est 
aussi l’occasion de parcourir certaines salles et d’évoquer la fonction et l’histoire 
du château à la fin du Moyen Âge. 

Tous les samedis et dimanches à 15h30
Samedi 19 avril   LSF
Du 26 avril au 11 mai : tous les jours à 15h30 (sauf le lundi)

Descriptif et agenda détaillés à venir sur www.chateaunantes.fr



AUTOUR DE LA PRÉSENTATION

DES PUBLICATIONS
L’exposition est accompagnée de publications:

• Les funérailles d’Anne de Bretagne, reine de France, l’Hermine Regrettée

Catalogue des textes de l’exposition
Éditions Gourcuff-Gredenigo, 14 €

•  N° spécial Anne de Bretagne des Dossiers de l’art
 à paraître aux Éditions Faton

• Anne de Bretagne, une histoire, un mythe
Le livre-catalogue de l’exposition présentée du 
30 juin au 30 septembre 2007 au Château des 
ducs de Bretagne
Co-édition Somogy éditions d’art - musée 
d’histoire de Nantes, Format 28 x 25 cm, 206 
pages, 28 € 
Disponible à la librairie du Château

 

•  Le château d’Anne de Bretagne – 2009
Pour les 5-7 ans
Éditions Gallimard Jeunesse - musée d’histoire 
de Nantes, 8 €
Disponible à la librairie du Château

• Laissez-vous conter Nantes

À l’occasion de cet événement la Ville de Nantes édite 
dans la collection Laissez-vous conter Nantes un nouveau 
parcours urbain sur Anne de Bretagne dans la ville. 
Disponible gratuitement dans nos accueils.



LE CRÉDIT AGRICOLE, 
PARTENAIRE OFFICIEL DU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

Animé par des valeurs de responsabilité et de solidarité, le Crédit Agricole 
Atlantique Vendée est fier d’être le partenaire officiel du Château des ducs de 
Bretagne. Ce partenariat se situe dans le prolongement de la politique de mécénat 
menée par le Crédit Agricole Atlantique Vendée en faveur du patrimoine. Le 
Crédit Agricole s’investit depuis de nombreuses années avec la Fondation « Pays 
de France » dans la sauvegarde et la valorisation de monuments historiques, 
d’édifices et de sites naturels en région.

Fortement ancré dans son territoire, le Crédit Agricole Atlantique Vendée est 
également un partenaire privilégié de la vie locale. Outre son engagement pour 
la culture, le Crédit Agricole développe des actions pour l’environnement et la 
solidarité avec l’appui de ses 3 000 collaborateurs et administrateurs présents 
dans chaque commune, chaque quartier. Le Crédit Agricole participe au 
développement économique local en soutenant et accompagnant les initiatives 
des acteurs locaux. Ses 232 agences en font l’un des premiers réseaux d’agences 
bancaires en Loire-Atlantique et Vendée.

Crédit Agricole
Route de Paris
44 949 Nantes cedex 9
www.ca-atlantique-vendee.fr.

Isabelle DION, responsable de la communication
Tél. 02 40 30 54 61
Réjane Contin,  relation presse
Tél. 02 40 30 52 76



INFOS PRATIQUES

HORAIRES
Cour et remparts en accès libre
Ouverture 7 jours/7 : 10h à 19h
27 juin - 31 août : 9h à 20h / nocturnes le samedi soir jusqu’à 23h

Intérieurs du château, musée et exposition
10h à 18h fermé le lundi. 
27 juin - 31 août : 10h à 19h 7 jours/7
Dernier accès billetterie 1/2 heure avant la fermeture 

Fermeture du site : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

DROITS D’ENTRÉE
Intérieurs du château - musée en visite libre (inclus la  présentation du reliquaire)
Plein tarif  : 5 € Tarif réduit : 3 € 
Musée + Exposition
Plein tarif : 8 € Tarif réduit : 4,80 € 
Tarif réduit :  Jeunes de 18 à 26 ans. Une heure avant la fermeture tous les jours y compris le 
dimanche…
Gratuité :  Moins de 18 ans  - demandeurs d’emploi - bénéficiaires du RSA – personnes handicapées 
- enseignants préparant une visite - tout public, le 1er dimanche de chaque mois de septembre à 
juin - titulaires de la Carte Blanche...

VISITES GUIDÉES
Plein tarif : 4 € + droits d’entrée 
Titulaires de la Carte Blanche : 2,40 € + droits d’entrée au tarif réduit
Tarif réduit : 2,40 € de 7 à 17 ans et titulaires du Pass château 
Gratuit : moins de 7 ans 

Droits d’entrée et visites guidées : 
possibilité de réservation de vos billets sur www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée

[PASS] NANTES
En vente au Château des ducs de Bretagne

CONTACTS
Visiteurs individuels / Réservations animations enfants / Visiteurs handicapés 
T : 0 811 46 46 44 
Visites scolaires / Centres de loisirs
 T : +33 (0)2 40 20 60 11
scolaires@nantes-tourisme.com
Visiteurs en groupe 
T : +33 (0)2 40 20 60 11
groupes@nantes-tourisme.com

Château des ducs de Bretagne - musée d’histoire de Nantes
4 place Marc-Elder - 44000 Nantes

contact@chateau-nantes.fr - www.chateaunantes.fr 
Tél. : 0811 46 46 44 - Fax : 02 40 48 62 81

Le Château des ducs de Bretagne, propriété de la Ville de Nantes, est géré par la société publique locale Le 
Voyage à Nantes, dans le cadre d’une délégation de service public.



Référence Légende Crédit
Reliquaire Reliquaire d’Anne de 

Bretagne
© musée Dobrée

BMN001_manuscri-
tObsequesAnnedeB

« Commémoration et 
advertissement de la mort 
d’Anne de Bretagne » 
Pierre Choque

© Bibliothèque 
Municipale de 
Nantes

BMN002_ms653_1 « Commémoration et 
advertissement de la mort 
d’Anne de Bretagne » 
Pierre Choque

© Bibliothèque 
Municipale de 
Nantes

VISUELS PRESSE DISPONIBLES



Référence Légende Crédit
BMN002_ms653_2 « Commémoration et 

advertissement de la mort 
d’Anne de Bretagne » 
Pierre Choque

© Bibliothèque 
Municipale de 
Nantes

BMN002_ms653_6 « Commémoration et 
advertissement de la mort 
d’Anne de Bretagne » 
Pierre Choque

© Bibliothèque 
Municipale de 
Nantes

BMN002_ms653_10 « Commémoration et 
advertissement de la mort 
d’Anne de Bretagne » 
Pierre Choque

© Bibliothèque 
Municipale de 
Nantes
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Référence Légende Crédit
BMN002_ms653_11 « Commémoration et 

advertissement de la mort 
d’Anne de Bretagne » 
Pierre Choque

© Bibliothèque 
Municipale de 
Nantes

VISUELS PRESSE DISPONIBLES



Célébration du 500e anniversaire de la mort d’Anne de Bretagne
2014 est l’année du cinq-centième anniversaire de la mort d’une des reines de France les plus prestigieuses. La mé-
moire et le personnage de la dernière duchesse de Bretagne qui fut deux fois Reine de France seront mis en lumière 
à travers une programmation culturelle organisée au fil de la Loire, dans les Régions Centre et Pays de la Loire. Dès 
aujourd’hui, date anniversaire de sa mort, le grand public pourra découvrir l’incroyable destinée d’Anne de Bretagne, 
femme de pouvoir exceptionnelle qui a su être à la fois mécène et esthète.

Une programmation culturelle exceptionnelle
A travers des rendez-vous culturels créatifs et originaux - concerts, expositions, visites guidées, festivités, confé-
rences... -  cette année de célébration permettra au grand public de remonter le temps comme les différentes étapes 
de sa vie en remontant la Loire, de Nantes à Blois.

Six châteaux de la Loire, partenaires naturels de la célébration
Tout au long de sa vie, à travers ses mariages, ses alliances stratégiques et ses lieux de résidence, Anne de Bretagne 
est une souveraine qui a marqué d’illustres châteaux de la Loire en les investissant avec talent.
Du Château des ducs de Bretagne à Nantes au Château Royal de Blois en passant par le Château de Langeais ou en-
core ceux d’Amboise et du Clos Lucé, sans oublier la Cité Royale de Loches, les Châteaux de La Loire furent le théâtre 
du destin exceptionnel d’Anne de Bretagne.

Contacts presse 

Gladys Elia - 01 55 02 15 28 - g.elia@open2europe.com
Sandrine Freeman - 01 55 02 14 69 - s.freeman@open2europe.com

Communiqué de presse 
Le 9 janvier 2014

Découvrez le teaser sur www.anne-de-bretagne.net


