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Historique

Le 9 septembre 1488, le duc François II s’éteint, laissant le duché de Bretagne à sa fille de dix ans, Anne.
Trois ans plus tard, le roi de France Charles VIII impose son mariage avec la jeune héritière. Devenue veuve  
en 1498, elle revient à Nantes et se soucie alors de donner une sépulture décente à ses parents, le duc 
François II et son épouse Marguerite de Foix. Le tombeau est sans doute commandé au début de 1499 lors 
de son remariage avec le nouveau roi de France, Louis XII, au château de Nantes.
Dessiné  par  le  peintre  du  roi  Louis  XII,  Jean  Pérréal,  la  sculpture  est  l’œuvre  de  l’atelier  de  l'artiste 
tourangeau Michel Colombe, qui  mandate deux aides italiens dès 1499 à Gênes puis à Florence, pour 
l’achat des marbres. Les différents éléments sont finalement érigés en 1507 dans l’église du couvent des 
Carmes. À la Révolution, le tombeau est sauvé de la destruction par Mathurin Crucy, architecte de la ville,  
pourtant chargé de le démanteler.  Les sépultures sont dispersées et les cercueils de plomb, fondus. En 
1817, le monument funéraire est remonté dans le bras Sud du transept de la cathédrale, à son emplacement  
actuel.

Le tombeau se compose d'un soubassement de plan rectangulaire orné,  dans sa partie inférieure,  d'un 
cortège de pleurants en albâtre,  logés dans des coquilles de pierre  noire.  Sur  le  registre  supérieur  du  
soubassement, douze apôtres sont figurés dans des niches de pierre rose, tandis que, sur les petits cotés, 
les saints patrons des défunts sont représentés.
Sur la dalle de marbre noir qui surplombe le socle, reposent les deux gisants de François II et de Marguerite 
de Foix, la tête sur des coussins tenus par des angelots à la posture élégante. À leurs pieds, le lion, symbole 
de la puissance de la dynastie des Monfort, porte l’écu du duc, tandis qu’un lévrier tient fidèlement celui de  
son épouse dans un motif de cordelière.
Aux quatre angles, sont réparties les vertus cardinales et leurs attributs symboliques. Casquée, en armure  
ajustée, la Force morale (le Courage), extrait un dragon d’une tour et l’étouffe. La Tempérance tient dans ses 
mains un mors et une petite horloge à une seule aiguille. La Justice, couronnée, présente son glaive et un 
livre ouvert sur le dessin d’une balance. Enfin, la Prudence, dotée d’un compas qui mesure toute chose, se 
regarde dans un miroir, tandis qu'à ses pieds se love un serpent. Au revers de sa capuche, un visage de 
vieillard apparaît, incarnant la sagesse face à la jeunesse de la femme se contemplant dans le miroir.

Bien que d'inspiration médiévale dans sa composition et dans le traitement de certains motifs décoratifs 
(style hiératique des gisants, présence des pleurants), le tombeau de François II constitue une des œuvres 
majeures du début de la Renaissance française, dont il emprunte déjà le vocabulaire italianisant, comme 
l'attestent les rinceaux finement sculptés en bas-relief sur le pourtour des niches.
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Projet

Constatant  que  les  matériaux  composant  le  soubassement  du  tombeau  se  désagrègent  de  manière 
régulière, la Conservation régionale des monuments historiques a commandé en 2009 un bilan sanitaire au  
restaurateur de sculptures Jean Delivré, dans la perspective de définir un programme de travaux.

Les conclusions de cette première étude ont conduit la DRAC à mener une étude plus approfondie confiée à 
Olivier  Rolland,  accompagnée  d'analyses  scientifiques  poussées  (analyse  des  sels,  identification  des 
matériaux par le pôle Pierre du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, auscultation sonique 
afin d'évaluer le niveau d'altération des marbres).

Avant  de lancer  les travaux,  il  reste  à  définir  un protocole  d'intervention précis  pour les opérations de 
démontage/remontage du tombeau et à établir des mesures de conservation préventive qui prennent en 
compte l'environnement climatique du tombeau (notamment le traitement des problèmes d'humidité des 
sols).

Le projet prévoit également une réflexion autour de la future mise en valeur du tombeau et sa médiation  
auprès du public, notamment grâce à un travail  sur l'éclairage et à des relevés en trois dimensions qui 
permettront de documenter de l’œuvre et de donner accès à de nouveaux contenus.

L'objectif  général  de cette  intervention de restauration est  de conserver  le  tombeau et  d'interrompre le  
processus d'altération des matériaux : la démarche sera donc minimaliste, c'est-à-dire qu'elle ne visera pas 
tant à restituer les éléments qui ont disparu mais à souligner la qualité et la beauté de cette ensemble 
sculpté de la fin du XVe siècle.


