
19e RALLYE DE NANTES-HISTOIRE : NANTES : UNE PLACE-FORTE DUCALE 
 

Réponses parcours remparts de la ville.  
 
 

1 Sainte-Radegonde démolie en 1793  -  Kizeller - hermines et triskell (ou triskèle) 

2 Mathelin Rodier principal architecte de la cathédrale et du Château 

3 Tour au Duc, le mot figure sur la statue du duc Arthur III 

4 A environ 4 m au nord du petit portail (en remontant le cours) – brique (par rangées dans le mur gallo-
romain) 

5 Eglise Saint-Laurent (voir plan), mort sur un gril 

6 Reconstruction du chœur de la cathédrale  (ce qui ne s’est fait qu’au 19e s pour cette partie) 

7 Psalette – chant grégorien 

8 Tour de l’Evéché (rue voisine portant ce nom)  

9 Cœur de Anne de Bretagne – sol de la porte abaissé de 2 m (environ)  

10 François II et Marguerite de Foix (indiqué sur la grille du tombeau) 

11 Bâton de pélerin – Eglise et hôpital Saint-Jacques 

12 4e statue : La Justice avec glaive et balance 

13 Eglise Saint-Denis  (rue voisine) – Notre-Dame de Nantes – Alain Barbe Torte (cf. plaque) 

14 Les Cordeliers (nom de la rue) – enceinte bâtie sur un mur de l’église 

15 Saint-Léonard (rue) ancien compagnon d’armes de Clovis  époux de Clotilde 

16 Petite rue Notre-Dame (signalétique de ville) 

17 Les Carmes (nom de la rue qui prolonge la rue Saint-Léonard) 

18 Les petits murs (plaque de voirie sur l’hôtel la Pérouse) 

19 Porte Sauvetout (plaque de voirie mentionnant le Pont Sauvetout), marquage au sol  (tour de l’Erdre) 

20 Rempart du 13e s (ou de Pierre de Dreux) 

21 Porte Saint-Nicolas (tout le quartier et l’église voisine portent ce nom) 

22 Rue des Vieilles Douves puis rue Contrescarpe 

23 Statue de Sainte-Catherine au n°4  - Les Templiers 

24 Le râteau 

25 L’Hôtel Dieu 

26 Porte de la Poissonnerie (ou Poissonnière) – La Tremperie 

27 Gilles de Rais (ou Retz) – église Sainte-Croix (on aperçoit le sommet juste après la signalétique et 
seulement de là) – rue de l’Ancienne Monnaie 

28 Le Port Maillard 

29 Reste d’un pilier del’église au 12 rue Paul Dubois. Couvent des Jacobins (nom de la place) 

30 Les Etats  (rue des Etats) 
 

 
 



 
 

19e RALLYE DE NANTES-HISTOIRE : NANTES : UNE PLACE-FORTE DUCALE 
 

Réponses parcours Château des Ducs.  
 

1 La Loire –  les croix de Lorraine - la caponnière (indiquée sur le plan du château) – le moineau 

2 Fondations du premier pont de secours– arasement de moitié du bastion –  flanc est (mur de ville) 

3 Disparition de la Tour des Espagnols  et du campanile –  le 25 mai 1800 (cf. signalétique fossé)  

4 Au n° 7 ou  9 de la rue des Etats – 5 immeubles – rue de Strasbourg 

5 Croix de Lorraine sur le défunt bastion du Port  : c’est donc Mercoeur – cathédrale déplacée par l’artiste 

6 Construction du chemin de fer  - 3 rangées de pierres en granite d’origine 

7 Double F de François Ier – canonnière à la française (terme cité précédemment) 

8 Courtine du Levant bien qu’on soit là devant la courtine de la Loire. 

9 Singe et fou – un perroquet (certains ouvrages donnent une autre éthymologie) 

10 0 pont-levis – 1 herse (rainures visibles) – 2 portes (gonds) – 2 barres de blocage (trous dans le  mur) 

11 Bretèche (employé précédemment pour la tour du Fer à cheval) – « A ma vie » (n’appartient pas 
seulement à Anne) 

12 3 parmi Pont-levis, herse, portes, canonnières – élément intrus au Moyen Age : escalier de la tour du Pied 
de Biche 

13 19 juillet 1789 – Du Goyon 

14 665 personnes (signalétique sur le chemin de ronde)  

15 Claude de France fille de Anne de Bretagne (signalétique intérieure petit Gouvernement) 

16 Reste d’encadrement de fenêtre (montant vertical) 

17 Jet de pierres (entraîne une rupture des cervicales) – Machecoul - pyramide 

18 Polygone – rehaussement du sol de la cour (les travaux récents ont mis à jour des vestiges)  

19 Les deux (poutres de récupération dans la 2e tour surtout) – salle des Anges  – corbeau (terme déjà 
mentionné) 

20 La Tour des Jacobins a aussi été appelée Tour des Anglais   

21 1855 : date gravée au débouché du chemin de ronde, au départ de l’escalier qui descend à la tour. 

22 Départ de mur en schiste (terme technique : pierres d’accroche) 

23 Fleur de lys et hermines – porc-épic (Louis XII) lévrier (Anne) 

24 Italie (bien sûr) – le puits et sa décoration en forme de couronne fermée 

25 Blason de Navarre  - Henri IV (qui a signé dans le château – probablement – l’Edit de Nantes, cf. plaque) 

26 Gothique flamboyant (comme toutes les parties du 15e s.) – La chapelle (mariage de Louis XII et Anne) 

27 Tour de la Rivière  

28 Larges portes et potences (ou supports) de poulies 

29 Blockhaus construit en 1943 sur décision des Allemands  

30 Traces de charpente sur la courtine de la Loire  - D’Artagnan (merci pour lui à Alexandre Dumas père !) 

 


