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« Saint Louis, de l’Occident à l’Orient »
25 avril au 31 décembre 2014

© Didier Plowy / CMN

Le Centre des monuments nationaux commémore le 8e
centenaire de la naissance de Louis IX, dans les monuments
attachés à l’histoire du roi. Autour d’une exposition phare
à la Conciergerie présentant des objets d’art des musées
nationaux et internationaux, la sainte Chapelle de Paris, les
Tours et remparts d’Aigues-Mortes, les châteaux d’Angers,
de Vincennes et de Castelnau-Bretenoux, la basilique SaintDenis proposent des expositions thématiques mettant en
lumière les relations du roi avec le territoire.

La Ville d’Aigues-Mortes, fondée par le Capétien en 1240, devient le port de commerce du
Royaume ; saint Louis y embarque pour les croisades de 1248 et 1270 après de longs et minutieux
préparatifs.
Le Centre des monuments nationaux a choisi d’évoquer le voyage Outre Mer du roi en suivant le
texte de son compagnon et biographe, le sire Jean de Joinville.
Cette exposition temporaire qui se tiendra du 25 avril au
31 décembre, dans trois des tours-portes de la ville,
évoquera la vie du roi après sa prise de croix en 1244.
L’itinéraire qu’il emprunte de Saint-Denis à Aigues-Mortes,
permettra au visiteur de se replonger dans les premiers
temps de l’histoire du territoire et du port capétien, au
moment de l’embarquement de la croisade. Seront ensuite
présentés le périlleux voyage Outre Mer, et la navigation au
© Didier Plowy / CMN
temps de Louis IX, les événements militaires de la VIIe
croisade qui mettront en évidence l’ampleur et l’audace d’une telle expédition. Après la défaite de la
Mansourah, le roi s’attache à consolider les positions franques des villes côtières de Terre sainte,
appliquant des principes constructifs et militaires similaires aux
fortifications orientales. Mais il ne faut pas réduire l’épisode des
croisades à une période de conflits et de haine, c’est au XIIe et XIIIe
siècle que se propagent en Occident les prodigieuses découvertes des
sciences et des techniques arabes et que s’échangent dans les ports de
méditerranée les épices, fruits, soieries, tapis et pierres précieuses du
Moyen-Orient, dont le raffinement et l’élégance viennent enrichir les
intérieurs, les tables et la mode des occidentaux.
Sur les courtines et entre les différentes étapes de l’exposition, un jeu
sera proposé aux jeunes publics, à partir des miniatures ornant un
exemplaire d’une vie de saint Louis du XVe siècle.
© Didier Plowy / CMN

Des évènements viendront ponctuer la programmation culturelle du
monument : concert de musique médiévale par l’ensemble Diabolus in Musica, théatre
déambulatoire autour de saint Louis, Festival Radio France, les ateliers famille du mercredi, une
animation ponctuelle autour du costume, un cycle de conférences à l’occasion des journées du
patrimoine… Une programmation pour tous !
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Sophie Dejode et Bertrand Lacombe
Sophie Dejode, née en 1976, vit et travaille à Marseille
Bertrand Lacombe, né en 1974, vit et travaille entre Berlin et l’Alsace
En partenariat avec le FRAC Languedoc-Roussillon, les artistes Sophie Dejode et Bertrand Lacombe
amarrent dans la cour d’honneur du logis du gouverneur une pièce intitulée : « Les musiciens de
Brême », un bateau deux mâts de 11 mètre de long. Armé d’une structure d’aluminium revêtue de
bois résiné et peint, il est fixé sur un fourgon militaire lui permettant d’être mobile et de naviguer, à
l’aveugle. Il intègre un espace de vie et de travail visible par les ouvertures sur le flanc. Sur le pont,
une voiture transformée en lino-graveuse, un gaufrier géant alimenté par une bétonnière, le tout
surmonté d’un engin allant plus vite que le son. Bref, une nef huissière des temps modernes.
Tour de la Poudrière est présenté « Great Gold Rush », cette grande ruée ver l’or est inspiré
des navires fantômes échoués dans la baie de San Francisco, utilisés pour la construction de
nouvelles cités portuaires. Elle s’inspire des territoires flottants et des premiers états pirates, nés au
15ème siècle.
Les œuvres de Dejode&Lacombe présentées à Aigues-Mortes s’intègrent dans le projet artistique
de Floating Land : un micro –état nomade destiné à faciliter, accueillir et promouvoir la création
actuelle. Floating Land est conçu comme un nouveau territoire social, politique et économique
peuplé de citoyens concernés par les questions de création et d’autogestion. Dessins, sculpture,
installations, films et performances, grandeur nature ou maquettes, le travail de Dejode&Lacombe
ne se limite a aucune échelle, ni a aucun matériau particulier. Les pièces n’occupent pas seulement
l’espace, elles évoluent dans le temps au fil des déplacements du micro-état souverain et des désirs
de ses habitants. Floating land incarne une interface subversive entre réalisme et utopie.
Un univers décalé mais engagé qui invite à la réflexion… finalement pas si éloigné de celui de saint
Louis qui ramènera d’Orient des nouvelles idées, des découvertes scientifiques, des nouvelles
techniques mais aussi des produits qui nous sont aujourd’hui familiers comme des épices, des fruits,
des légumes, soierie….mais qui au XIIIème siècle devaient apparaitre bien singuliers.
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Visuels à disposition de la presse - © D. Plowy / CMN

Les musiciens de Brême - Sophie Dejode et Bertrand Lacombe

The gold great rush - Sophie Dejode et Bertrand Lacombe
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Vues générales de l’exposition
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Programmation estivale
Concert de musique médiévale
14 juin 2014 à 20h30
Ensemble Diabolus in Musica, Antoine Guerber, direction et harpe romane et trois chanteurs.
Musique au temps de saint Louis
Musique sacrée et profane du 13ème siècle, à travers les répertoires des trouvères et de l’Ecole de NotreDame
Ateliers pédagogiques
Tous les mercredis de juillet et août 2014
Découverte des grands thèmes de l’histoire du monument sous forme ludique. Des ateliers itinérants seront
proposés sur les remparts, mettant en relief les thèmes de l’exposition dans une approche plastique.
Théâtre
5, 6, 7 et 8 juillet 2014
« Le voyage de saint Louis », écrit et mis en scène par Christian Chessa, pour la Compagnie Conduite
Intérieure en collaboration avec la Compagnie de la Nouvelle Cigale.
Festival Radio France
(dates à définir) juillet 2014
Programmation en cours
Fêtes de la Saint Louis
23 et 24 août 2014
Ateliers pour les enfants et les adultes autour de jeux médiévaux que Saint Louis fait interdire dans les
Grandes Ordonnances de 1254.
Cycle de conférences
18 et 19 septembre 2014
Le Centre des monuments nationaux propose un cycle de conférences : Saint Louis et le territoire d’AiguesMortes, de 9H00 à 18H00. Inscription sur réservation au 0466539545.
Monument Jeu d’Enfant
11 et 12 octobre 2014
Pour la 16e édition de « Monument jeu d’enfant », des activités toujours plus attrayantes sont proposées au
jeune public le temps d’un week-end. Les enfants sont invités à remonter le temps et à découvrir à travers
un atelier « les produits d’Orient au XIIIème siècle ». Une animation en résonance avec l’exposition de Saint
Louis à travers laquelle, les enfants découvrent et se sensibilisent à un patrimoine architectural prestigieux.
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Informations pratiques
Logis du Gouverneur d’Aigues-Mortes
30220 Aigues-Mortes
Tél. 04 66 53 61 55
www.monuments-nationaux.fr
www.aigues-mortes.monuments-nationaux.fr
Horaires sous réserve
Ouvert tous les jours
septembre à avril, 10h à 17h30
La billetterie ferme de 13h à 14h et le soir 45min avant les tours et les remparts
mai à août, 10h à 19h
La billetterie ferme 45min avant les tours et les remparts
Fermé
les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre
Tarifs
Plein tarif : 7,50 €
Tarif réduit : 4,50 €
Groupe adultes : 6 € (à partir de 20 personnes)
Groupes scolaires : 30 € (20 € pour les ZEP ; 35 élèves maximum, avec 2 accompagnateurs inclus ; pour
tout accompagnateur supplémentaire, le tarif "groupes adultes" s’applique, sauf pour les titulaires du Pass
Education ou d’une carte professionnelle de l’Education nationale)
Gratuité :
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire
français)
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois
Visite avec audioguide (tarif en supplément du droit d’entrée)
Plein tarif : 4,50 €
Couple (deux appareils) : 6€
Groupe adulte : 3€
Visiteurs handicapés : 3€
Moins de 18 ans : 3€

7

Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Vers 1240, Louis IX entreprend la construction d’une ville adossée au petit port des Eaux-Mortes, à la limite
du royaume, sur les terres de l’abbaye de Psalmodi. Ce territoire situé entre les possessions aragonaises et
les terres provençales de l’Empire permet au roi capétien de disposer d’un port sur la Méditerranée,
maîtrisant d’Aigues-Mortes les échanges maritimes avec Barcelone, Gênes et Venise, et plus loin, les côtes
africaines et l’Orient.
En décembre 1244, Louis IX atteint des fièvres qui le rongent, décide de prendre la croix s’il réchappe de la
maladie. Cette croisade, la VIIe, officiellement prêchée à Lyon par le pape Innocent IV, lui demandera trois
années de préparations, pour acheminer vers Chypre les vivres nécessaires à une armée
presqu’exclusivement composée de soldats français.
En juin 1248, Louis IX prend les insignes du pèlerin à Saint-Denis et rejoint par la vallée du Rhône le petit
port d’Aigues-Mortes qu’il a fait aménager à grands frais pour son passage outremer. La petite ville jaillie des
sables est alors parée de la puissante grosse tour du roi, tour de Constance, donjon d’un château encore en
construction. Saint Louis embarque d’Aigues-Mortes le 25 aout 1248. Il y reviendra en 1270 pour un second
embarquement, à l’occasion de la VIIIe croisade.
Les remparts sont construits entre 1270 et le début du XIVe siècle par les successeurs de Saint Louis.
Aigues-Mortes ne connut qu’une brève prospérité qui déclina dès le XIVe siècle en raison de l’ensablement
des canaux et du port, mais aussi de la concurrence du port de Marseille. Aujourd’hui, la cité est considérée
comme l’une des plus belles places militaires médiévales de France.
Les tours et remparts d’Aigues-Mortes sont ouverts au public par le Centre des monuments nationaux.

© Alain Lonchampt / CMN Paris
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Le CMN en bref

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villa Savoye, constituent
quelques-uns des 98 monuments nationaux, propriétés de l’Etat confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier réseau public français culturel et touristique avec plus de 9,2 millions de visiteurs par an, le Centre
des monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et
jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 84 % sur ses ressources propres issues notamment de
la fréquentation, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires
permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
En 2014, l’établissement célèbre son centenaire.

Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
Youtube : http://www.youtube.com/user/ducdesully
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN et ouverts à la visite
Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Auvergne
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Centre
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre

Château de Talcy
Champagne-Ardenne
Château de La Motte-Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims
Franche-Comté
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes
Languedoc-Roussillon
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Midi-Pyrénées
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux

Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont
Nord-Pas-de-Calais
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Basse-Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Haute-Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Picardie
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d'Amiens
Poitou-Charentes
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Rhône-Alpes
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
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