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Fig. 1 : Nantes, cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul. Façade (Photographie Mieusement [1880-

1895]© Inventaire – ADAGP) 

Fig. 2 : « Plan de l’église cathédrale sous l’invocation de Saint-Pierre » par F. Seheult, 1835 (D. 

Pillet© 1991, Inventaire – ADAGP) 

Fig. 3 : Nantes, cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul. Vue vers le nord depuis le collatéral dans la 

seconde travée (cl. Jean-Marie Guillouët) 

Fig. 4 : Nantes, cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul. Face orientale des premiers piliers 

cruciformes de la nef (cl. Jean-Marie Guillouët) 

Fig. 5 : Archives municipales de Nantes, II 160* n° 10. « Plan partiel des cours, place d’armes 

et Saint-Pierre », anonyme, XVIIIe siècle (cl. Jean-Marie Guillouët) 

Fig. 6 : Jean Fouquet, Les antiquités judaïques, Bibliothèque nationale de France, ms. Fr. 21013, 

f° 163 (cl. BnF) 

Fig. 7 : Nantes, cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul. Passage muré dans le mur nord de la cage 

d’escalier méridionale de la façade (cl. Jean-Marie Guillouët) 

Fig. 8 : Nantes, cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul. Décor des retombées du premier arc 

transversal de la nef vues depuis l’ouest, vers le collatéral septentrional (cl. Jean-Marie Guillouët) 

Fig. 9 : Nantes, cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul. Partie basse de l’ébrasement droit du portail 

Saint-Yves (cf. Jean-Marie Guillouët) 

Fig. 10 : Nantes, cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul. Ebrasement gauche du portail central de la 

façade ; cycle sculpté de la Genèse (cl. Jean-Marie Guillouët) 


