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Duchesse souveraine de Bretagne et reine de France pour la seconde fois, 
épouse de Charles VIII puis de Louis XII, Anne meurt à Blois le 9 janvier 1514. 
Ses obsèques durent soixante-dix jours. Un long convoi, terrestre, mène son 
corps à Paris et Saint-Denis, puis un bref voyage, fluvial, apporte son cœur à 
Nantes où son coffret d’or, exceptionnel, reste le symbole de la relation mystique 
entre un peuple, sa souveraine et son territoire. La multiplicité des rites, parfois 
nouveaux, et la richesse des cérémonies révèlent la puissance de la Couronne, 
l’importance des Bretons, le rang de chacun, le poids de l’Eglise et le rôle de 
la quête du salut. Par les regards croisés de l’historien, qui interprète les textes, 
de l’historien de l’art, qui décrypte les miniatures, et de l’archéologue, qui fait 
parler les objets, le lecteur découvre au jour le jour l’organisation politique, la 
préparation technique, le déroulement et le rayonnement des plus grandioses 
obsèques royales qu’ait connues la France au début de la Renaissance.

*

This fascinating study combines historical, art historical, and archeological 
analyses to shed light on the unique royal funeral rites of Anne of Britany, 
queen to both Charles VIII and Louis XII. Her body was interred at the royal 
necropolis of Saint Denis, while her heart was carried to Nantes, as a symbol of 
the mystical relationship between the Breton people, their duchesse, and their 
territory. Examining the ceremonies and rites, as well as the material objects 
involved, this work presents readers a unique view of the political organization, 
technical preparation, and importance of the most grandiose funeral of 
Renaissance France.
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