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L’EXTÉRIEUR… 

 
 

� La localisation de la cathédrale 
 

Se positionner sur l’esplanade, le long de la rue principale (vue sur la porte Saint-Pierre). Regarder, observer. 

 

Pourquoi la cathédrale a-t-elle été construite à cet endroit (intérêt du site) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Où se situait la cathédrale par rapport aux murailles, avant d’être agrandie au XIXe siècle ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
� La façade 

 

Se positionner sur l’esplanade. Retrouver, parmi la liste ci-dessous, les différents éléments que l’on retrouve sur la façade 

de la cathédrale de Nantes 

 

Quel détail du portail 
rappelle le fait que les 
cathédrales étaient 
peintes au Moyen Âge ? 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
Les tours� 

 

Les vitraux� 

 

Les voussures� 

 

Les tympans� 

 

Le portail principal� 
 

Portails secondaires� 

L’environnement de la cathédrale tel 
qu’on le voit aujourd’hui a été aménagé 
du XVIIIe au XXe siècle. Au Moyen Âge, 
la cathédrale était insérée au milieu 
des maisons et des rues étroites. 
 

Au début du Moyen Âge, sur le même 
site, se trouvait une autre cathédrale. 
Au XVe siècle, le duc Jean V et l’évêque 
Jean de Malestroit décident d’en bâtir 
une nouvelle, encore plus grande et 
plus belle. 
 

Les travaux se sont arrêtés à la fin du 
XVe siècle. Les fidèles fréquentaient une 
église dont la façade était de style 
gothique mais dont le chevet était 
ancien, de style roman. Il n’est démoli 
et la cathédrale agrandie et achevée 
que de 1840 à 1891. 

 
� Matériaux et décor sculptés 

 

Entourer le nom des deux pierres apparentes qui ont servi à la construction de la cathédrale : 

 
 
 
 
 
 
 

  

Le schiste : une roche de couleur marron. 
Taillé en moellons (blocs irréguliers), il est 
très utilisé pour élever la maçonnerie des 
murs. 

Le tuffeau : une roche sédimentaire, originaire des carrières de 
la région de Saumur. Il est tendre, facile à tailler et à sculpter. Sa 
belle couleur blanche a séduit beaucoup d’architectes. 

Le granit : une pierre très dure et très résistante, fréquente en Bretagne. Ses blocs de 
couleurs beige-marron sont taillés en belle pierre de taille. Il résiste bien à la pression 
et est souvent utilisé pour la fondation des murs ou placé aux encadrements de 
fenêtres et des portes.  

Le grès : une roche sédimentaire composée en grande partie 
de grains de quartz. La couleur variant de blanc à beige, il 
est très utilisé pour construire les murs des façades. 



 

DANS LA CATHÉDRALE… 

 
 

� La datation de la cathédrale 
 
Retrouver cette plaque sur le portail central. Arrivez-vous à la déchiffrer ? 

 

Besoin d’aide ? Voici le texte en français d’époque… 
 

Sixt pape quart leglise gouvernoit 
L'an mil cinq cens mis hors dix et neuf ans 
Francois second de ce nom duc regnoit 
Pierre prelat unique de ceans 
Quant fumes mis aux portes bien seans 
Pour decorer ce portal et chief deuvre 
Comme pourront congnoistre les passans 
Car richement par nous se ferme et euvre 
 

Toujours pas compris ?  Voici l’explication ! 
 

En 1500 moins 19 ans (= 1481), le pape Sixte IV 
gouvernait l'Église, le duc François II régnait en 
Bretagne, et Pierre (vraisemblablement Pierre 
du Chaffault) était le prélat de la cathédrale 
quand les portes furent richement décorées. 

 
� L’impression générale 

 
Se positionner dans la nef. Il est possible de s’asseoir pour compléter 

une partie du dossier. Noter vos premières impressions. 
 

L’intérieur est clair/sombre.   
L’espace est étroit/large et haut/petit. 
Les murs sont froids/chauds et rugueux/lisses. 
La hauteur des voûtes est de 15,50/37,50 mètres. 
Les fenêtres sont rares/nombreuses. 
Les voûtes sont en berceau/brisées (art roman/art gothique) 
 
Repérer les différentes parties de la cathédrale : 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire le tour du chœur par le déambulatoire. 

S’arrêter à la chapelle Saint-Yves. 

 
Se rendre à la chapelle Saint-Yves où un tableau 
présente un événement de l’histoire de l’édifice au 
XXe siècle. Quel est-il ? 

…………………………………………………………………………………………… 
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LE TOMBEAU DE FRANÇOIS II 

 
 

 
 
 

� Présentation du tombeau  
 
Qui a réalisé ce tombeau ?  …………………………………….………….                             

…………………………………….…………………………………………….…………. 

Quand ?                                  …………………………………….…………. 

Qui l’avait commandé ?       …………………………………….…………. 

Pour qui ?  ………………………………………………………………..…………. 

…………………………………….…………………………………………….…………. 

Où était-il à l’origine ?          …………………………………….…………. 

…………………………………….…………………………………………….…………. 
 
 

� Description et analyse du tombeau  
 

Corriger le texte ci-dessous en rayant les réponses incorrectes ou en complétant si nécessaire. 

 
Les personnages dans le tombeau sont représentés debout/allongés. Ils ont l’air de dormir/prier/vivre. Ils 
semblent apaisés/malheureux. Leur tête est posée sur un coussin tenus par des anges/démons. Ils ont chacun un 
animal symbolique à leurs pieds : un ……………………………… (symbole de ………………………………) pour l’homme et un 
……………………………… (symbole de ………………………………) pour la femme. 
Ce tombeau montre que les hommes du Moyen Âge étaient très croyants et pensaient 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
 

Ce tombeau montre aussi l’indépendance des ducs de Bretagne car on y retrouve différents symboles du duché 
(et non de la France) :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


