
Derval au Moyen Age

Diaporama réalisé par Marion Leconte

enseignante d’Education Socioculturelle 

Lycée Saint-Clair de Derval (Loire-Atlantique)

septembre 2019 



Sommaire

1. Derval, un site défensif des Marche de Bretagne dès le XIème siècle

2. La guerre de succession de Bretagne (1341 à 1364)

3. Le siège du château de Derval en 1373

4. La seigneurie de Derval au XVème siècle

5. Le déclin du château de Derval au XVIème siècle

6. Le château, aujourd’hui propriété de la commune de Derval



1. Derval, un site défensif, 

pour protéger le Duché, au 

cœur des Marche de Bretagne 

dès le XIème siècle



Derval fait partie du Duché de 

Bretagne au Moyen-Age

Source : article « Royaume de France » sur wikipedia

Derval

1. Derval, un site défensif, pour protéger le Duché, au cœur des Marche de Bretagne dès le XIème siècle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France


Derval au cœur des Marche de 

Bretagne (zone de frontière)

Source : article « Marche de Bretagne » sur wikipedia

1. Derval, un site défensif, pour protéger le Duché, au cœur des Marche de Bretagne dès le XIème siècle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_de_Bretagne


Les Marche de Bretagne, une 

ligne de châteaux-forts

Source : « La frontière orientale de la Bretagne », Bretagne Culture Diversité

Derval

1. Derval, un site défensif, pour protéger le Duché, au cœur des Marche de Bretagne dès le XIème siècle

http://bcd.bzh/becedia/fr/la-frontiere-orientale-de-la-bretagne


Un débat encore d’actualité : la 

Loire-Atlantique en Bretagne ?

1. Derval, un site défensif, pour protéger le Duché, au cœur des Marche de Bretagne dès le XIème siècle

Source : http://bcd.bzh/becedia

https://vimeo.com/83747478#at=4
http://bcd.bzh/becedia/
http://bcd.bzh/becedia/


2. La guerre de succession 

de Bretagne (1341 à 1364)



A la mort du Duc Jean III, deux 

prétendants souhaitent devenir 

Duc à sa place : Jean de Montfort 

et Charles de Blois.

2. La guerre de succession de Bretagne (1341 à 1364)

Transport du tombeau de Jean III le Bon, Grandes Chroniques de France, Jean Froissart 



Jean de Montfort, fait 

alliance avec les Anglais

Jean de Montfort

Jeanne de Flandre, 

son épouse

2. La guerre de succession de Bretagne (1341 à 1364)



Charles de Blois, époux de Jeanne de 

Penthièvre, est soutenu par le Roi de 

France

2. La guerre de succession de Bretagne (1341 à 1364)



Les seigneurs de Derval 

soutiennent Charles de Blois

Lors de la guerre pour la succession du duché de

Bretagne,

les seigneurs de Derval choisissent le camp de

Charles de Blois, soutenu par le roi de France…

…contre Jean de Montfort, allié aux Anglais.

2. La guerre de succession de Bretagne (1341 à 1364)



Dernier épisode de la guerre de 

succession : la Bataille d’Auray en 1364 

Source : BNF, chroniques de Jean Froissart, XVème siècle

2. La guerre de succession de Bretagne (1341 à 1364)



Dernier épisode de la guerre de 

succession : la Bataille d’Auray en 1364 

Source : BNF, chroniques de Jean Froissart, XVème siècle

2. La guerre de succession de Bretagne (1341 à 1364)

Suite à cette bataille,

Charles de Blois meurt ; 

Jean de Montfort devient Duc de Bretagne



Jean de Montfort, devenu duc de 

Bretagne, fait don du château de 

Derval à son allié et ami Robert 

Knolles, chef de guerre anglais, qui 

en fera une véritable forteresse.

Les seigneurs de Derval perdent leur 

château.

2. La guerre de succession de Bretagne (1341 à 1364)



3. Le siège du château de 

Derval en 1373

3. Le siège du château de Derval en 1373



Un manuscrit fait mention de 

Derval pour un événement précis :

3. Le siège du château de Derval en 1373



Duguesclin, connétable du Roi de 

France, est envoyé par le roi à 

Derval en 1373

Le 2 octobre 1369 - Remise de 

l'épée de connétable à Bertrand 

du Guesclin par le roi de France 

Source : Grandes Chroniques de France enluminées par 

Jean Fouquet, Tours, vers 1455-1460 Paris, BnF, 

département des Manuscrits, Français 6465, fol. 434, 

verso.

3. Le siège du château de Derval en 1373



Siège du château de Derval, 1373

3. Le siège du château de Derval en 1373



Siège du château de Derval, 

1373 – Récit

Le château appartenait en 1373 à Robert Knolle qui y fut 

assiégé par le Connétable Bertrand Du Guesclin. 

Les assiégés se défendirent fortement pendant quelques 

temps, puis ils capitulèrent, obtinrent un délai, et 

donnèrent des otages pour gages de leur parole. 

Duguesclin fit décapiter 3 otages. C'étaient deux 

chevaliers et un écuyer. 

Ce que voyant, Knolles, propriétaire du château fit 

trancher la tête à 4 prisonniers qu'il détenait, trois 

chevaliers et un écuyer. 

Duguesclin fût contraint de lever le siège.

Source : page « histoire » du site de la mairie de Derval

3. Le siège du château de Derval en 1373

http://www.derval.fr/fr/information/96892/histoire


4. La seigneurie de Derval 

au XVème siècle

4. La seigneurie de Derval au XVème siècle



Au XVème siècle, les seigneurs 

de Derval récupèrent le 

château, c’est une famille 

puissante, proche du Duc de 

Bretagne.

Jean de Derval est baron, il 

possède de nombreuses terres, 

à Derval, mais aussi à Nantes.

4. La seigneurie de Derval au XVème siècle



Au XVème siècle, la seigneurie des 

Dervallières à Nantes est détenue 

par la famille de Derval. Ils ont une 

demeure au centre de Nantes, le 

manoir de Derval, aujourd'hui 

intégré dans les bâtiments de 

l'hôtel de ville, et une résidence de 

campagne, les Dervallières, dont 

ils seront à l'origine de la 

construction. 

Source : site internet des Parcs et Jardins de la ville 

de Nantes

4. La seigneurie de Derval au XVème siècle

: https:/jardins.nantes.fr/N/Promenade/Patrimoine/Parcours-Patrimoine.asp?RechercheProm=47&P=37


Jean de Derval, et son épouse Hélène de 

Laval, commandent la rédaction d’une 

« histoire de Bretagne » à Pierre le Baud au 

XVème siècle

4. La seigneurie de Derval au XVème siècle



Ce livre manuscrit, intitulé 

« Chroniques et histoires des 

bretons » est le plus ancien livre 

d’histoire de Bretagne qui soit 

parvenu jusqu’à notre époque.

4. La seigneurie de Derval au XVème siècle



Jean de Derval 

(seigneur du château 

de Derval)

Pierre le 

Baud 

(auteur de 

l’histoire de 

Bretagne)

Hélène de Laval 

(épouse du seigneur 

de Derval)

Le manuscrit 

racontant l’histoire 

de Bretagne

4. La seigneurie de Derval au XVème siècle



La devise que portaient les seigneurs de Derval : « Sans plus »

signifiait « Personne au-dessus de nous, nous sommes au sommet 

de notre hiérarchie ».     
Source : journal de la Mée

4. La seigneurie de Derval au XVème siècle

https://journal-la-mee.fr/5406-derval-le-nom-disparu-demeure.html


Un sceau des contrats, conservé au 

Musée Dobrée à Nantes, appartenait 

à la famille de Derval

Source : musée Dobrée à Nantes

Sceau des contrats 

datant du XVème siècle, 

appartenant à Georges 

de Derval qui était 

capitaine des châteaux 

de Fougeray et Derval

4. La seigneurie de Derval au XVème siècle



5. Le déclin du château de 

Derval au XVIème siècle



L'an 1590, les troupes du duc de Mercoeur assiégèrent et 

prirent le château de Derval ; et, en 1593, il fut assiégé et 

pris, pour la dernière fois par les troupes de Henri IV, qui 

en fit démolir toutes les fortifications, dont on ne voit plus 

aujourd'hui que les ruines.

5. Le déclin du château de Derval au XVIème siècle



6. Le château, aujourd’hui 

propriété de la commune de 

Derval



le donjon rebaptisé tour Saint-Clair, est le 

seul vestige de l’ancien château fort.

l’Association pour la sauvegarde de la tour 

Saint-Clair a été créée en 1991

Le site a été racheté par la commune de 

Derval en septembre 1992, c’est aujourd’hui 

un site communal.

6. Le château, aujourd’hui propriété de la commune de Derval



Un travail archéologique a permis de 

faire un plan des vestiges des douves

Source : Malo Lemée, « Derval (Loire-Atlantique). Château de Derval », 

Archéologie, 48 | 2018, http://journals.openedition.org/archeomed/17390

DAO M. Lemée

DouvesEnceinte de

fortification

Tour 

Saint Clair

6. Le château, aujourd’hui propriété de la commune de Derval

Ancien 

étang

https://journals.openedition.org/archeomed/17390


6. Le château, aujourd’hui propriété de la commune de Derval

Douves

Enceinte de

fortification

Tour 

Saint Clair

Basse cour

étang



Derval, une 

forteresse des 

Marches de 

Bretagne

La guerre de 

Succession de 

Bretagne, le 

château de Derval 

revient a Robert 

Knolle

Siège du 

château de 

Derval par 

Duguesclin en 

1373

Apogée de la 

seigneurie de 

Derval

6. Le château, aujourd’hui propriété de la commune de Derval

Jean de Derval 

est nommé 

Baron par le Duc 

Pierre II en 1451


