Le palais ducal de Nancy
SUJET : architecture, un palais Renaissance
Caractéristiques présentant un ou
des intérêts particuliers :
Palais construit par les ducs de
Lorraine à l’époque de la
Renaissance
Référents culturels :
Suite à la défaite de Charles le
Téméraire, lors de la bataille de Nancy
en 1477, le château des ducs de
Lorraine était dans un état de
délabrement avancé. Le duc René II
ordonna en 1502 la reconstruction du
château dans le style de l'époque, à
savoir un palais de style Renaissance.

Mise en réseau avec d’autres types
d’images, d’autres œuvres d’art :
- lien avec un autre lieu de résidence
des ducs de Lorraine : le château de
Lunéville par exemple où la cour partit
à la période classique.
- lien avec un château renaissance : le
château d’Ecouen : http://www.museerenaissance.fr/

Type d’œuvre : bâtiment construit,
résidence d’habitation, église et
couvent des cordeliers construits à
côté
Architecte : Jacques de
Vaucouleurs
Date de construction: ancien château
agrandi par René II de 1502 à 1522
puis développé jusqu’à la fin du
XVIIème sous les règnes des ducs
Antoine (1489-1544), Nicolas et
Chrétienne de Danemark (1521-1590),
Charles III (1543-1608) et Henri II
(1563-1624).

SENS DE L’ŒUVRE :
Le palais ducal est construit sur un axe
commercial reliant Metz à SaintNicolas-de-Port, à l’emplacement d’un
ancien château médiéval (en bordure
d’une zone marécageuse inondable)
ELEMENTS REMARQUABLES :

UNE ALLIANCE DE STYLES :
· Le style gothique flamboyant
- Les balcons à remplage
- Les gargouilles, réalisées lors de la
restauration entreprise au XIXe siècle,
d’après les modèles de Viollet Le Duc,
créés pour la cathédrale Notre Dame
de Paris
- Côté jardin, la galerie couverte avec
voûte sur croisée d’ogives, surmontée
de contreforts et de pinacles
- La niche surmontée d’un gâble où se
dresse la statue équestre du Duc
Antoine.
· Le style Renaissance :
- Sur la façade donnant sur la grande
rue, réalisée en pierres de taille : des
fenêtres à meneaux réparties sur deux
niveaux
- Les culs-de-lampe des balcons
- Les médaillons représentant les ducs
de Lorraine figurant sur la galerie côté
jardin
- La porterie entourée de pilastres
décorés de candélabres, de coquilles,
d’arabesques, de grotesques, de
trophées d’armes…

Image réduite :

- La porterie de Jacquemin de
Lenoncourt, entrée du palais construite
à la demande du Duc Antoine, est une
réplique de celle du château de Blois
où a séjourné le Duc, orné d’une statue
équestre du duc de Lorraine.
- La galerie à arcades, située à
l’intérieur de la cour d’honneur, ornée
de médaillons représentant les ducs de
Lorraine
- La tour de l’Horloge, avec son
escalier à vis, surmonté d’un clocher
en cuivre dont la flèche est ornée des
symboles de la Lorraine : un alérion, la
couronne ducale, une fleur de chardon,
une branche de laurier
- La chapelle funéraire de style
renaissance, située dans l’église des
Cordeliers, érigée par Henri II
- Le gisant de Philippe de Gueldre,
duchesse de Lorraine décédée en 1547,
réalisé par Ligier Richier
- La galerie des cerfs, salle d’apparat
des ducs de Lorraine aux proportions
imposantes, restaurée au XIXe siècle à
la suite d’un incendie. Elle est devenue
aujourd’hui
salle
d’exposition
temporaire du musée.

LANGUE ORALE :
Analyse globale de l’œuvre :
visite sur place : observation et
échange avec les guides

LANGUE ECRITE :
Noter
par
écrit
ses
impressions, des remarques
personnelles,… dans un carnet
de croquis, faire des croquis,
croquer un détail, garder trace
de ses découvertes, …
- Etablir une fiche où tous les
éléments caractéristiques de
l’œuvre sont notés
- Produire des textes : Décrire
une gargouille pour la faire
deviner à un camarade,
Se mettre à la place d’un des
ducs qui écrit au sculpteur pour
commander sa statue équestre.
PROLONGEMENTS HDA:
Arts du quotidien : Imaginer la
vie de la cour de Lorraine, un
repas, des costumes
Arts du visuel :
La galerie des cerfs construite
entre 1513 et 1523 est une des
premières galeries décorées,
mais aussi une des plus grandes
(55x 8m), il ne reste aucune
ancienne gravure, juste des
décors préparatoires réalisés par
Hugues de la Faye. La peinture
représentait la vie du cerf et
celle du christ mises en
parallèle…Imaginer dans deux
ou trois tableaux carrés la vie
du cerf tels qu’il pouvaient être
dans le palais ducal…

Pistes de travail au niveau plastique permettant aux élèves de découvrir cette œuvre :
On pourra s’attacher à certains éléments caractéristiques et intéressants, faire réaliser des croquis, des photos,
prendre le temps d’une observation fine et de différents questionnements. La comparaison aidant toujours
l’observation, on pourra comparer :
- les statues équestres des Ducs de Lorraine :

La statue équestre du Duc Antoine,
située sur la porterie du palais ducal
a été réalisée par Mansuy-Gauvin et
comporte les armoiries des ducs de
Lorraine. Démolie à la Révolution,
cette statue est restituée au XXe siècle
par Giorné Viard en pierre ocre
de Jaumont.

La statue équestre de René II,
située place Saint Epvre,
a été réalisée en bronze par
Mathias Schiff en 1883

- les gargouilles du palais : rénovées récemment elles ne servent plus à l’écoulement des eaux mais peuvent être
repérées et dessinées par les élèves… on pourra également en dessiner de nouvelles…

On pourra aussi approfondir le vocabulaire de l’architecture et repérer des éléments simples en s’aidant des
schémas suivants lors d’un parcours Renaissance en vieille ville par l’Hôtel de Lillebonne, l’hôtel d’Haussonville
ou hôtel de Chastenoy caractéristiques de l’époque Renaissance:

