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Communiqué de presse
L’exposition « La galerie des beautés de Louis XIV. Collections de Versailles à
Bussy-Rabutin »
Forts du succès des expositions organisées conjointement depuis 2014, le château
de Versailles et le Centre des monuments nationaux poursuivent leur partenariat
en 2018 avec une nouvelle présentation d’œuvres issues des collections du château
de Versailles. Une série de portraits de dames de la cour de Louis XIV fait écho à
ceux du château de Bussy-Rabutin, à l’occasion du quatrième centenaire de la
naissance de Roger de Bussy, lieutenant général des armées du roi, membre de
l’Académie française et propriétaire du château.
Le comte de Bussy-Rabutin
Cousin de Madame de Sévigné, le comte Roger de Bussy-Rabutin (1618-1693) partage avec
elle le goût de la correspondance et la critique de leurs contemporains. Incorrigible, il écrit
l'Histoire amoureuse des Gaules, une chronique satirique évoquant les mœurs de la cour, qui
l’envoie à la Bastille pendant seize mois, puis dans un exil quasi définitif. Il en profite alors
pour aménager l’intérieur de son château en rassemblant quelque trois cents portraits
marquant ainsi son intérêt pour l’histoire de France et ses grandes familles, tout en célébrant
également sa propre généalogie. Dans le cabinet de la Tour dorée, il expose des portraits
envoyés par ses amies de la cour sous lesquels il ajoute des commentaires parfois caustiques.
Les galeries des beautés
C’est à l’évocation de la mode des « galeries de beautés » née en Italie à la fin du XV e siècle
et qui gagna la cour de France vers 1660, que se consacre cette nouvelle exposition.
Douze portraits (sur la vingtaine conservée à Versailles) de princesses de la famille royale et
de dames de la cour viennent répondre aux autres « beautés » qui ornent les murs de la
Tour dorée et de la chambre du château bourguignon.
Les portraits de Versailles
Parmi ces portraits féminins dont certains furent commandés par Louis XIV lui-même pour
ses résidences, et notamment Versailles, beaucoup ont été réalisés par les cousins Henri et
Charles Beaubrun, talentueux portraitistes très en vogue au début du règne. Un double
portrait des artistes, au centre de l’exposition, nous fait entrer dans leur atelier et permet
d’évoquer leur étonnante manière de travailler en commun, au point qu’il était impossible,
disait-on, de les distinguer l'un de l’autre.
Si l'absence de signature systématique ne permet pas d’attribuer de façon certaine aux
Beaubrun bons nombre de ces tableaux, la série présente néanmoins une évidente
cohérence stylistique dans le traitement des étoffes, des coiffures, des bijoux et des
compositions.
Les derniers tableaux exposés (Anne d’Autriche et Marie-Thérèse et le Dauphin par Simon
Renard de Saint André, et Louis XIV et Marie-Thérèse d’Autriche dont l’auteur anonyme a
simulé deux gravures) illustrent des modes de représentation moins courantes : le
détournement de l’iconographie religieuse pour le premier, le trompe-l’œil allégorique pour
le second.
À partir des années 1670, les portraits quittèrent progressivement les appartements royaux
pour être relégués dans des résidences de moindre importance ou même mis en réserve.
Leur trace se perd parfois. En créant le musée de Versailles en 1837, Louis-Philippe en
rassemble une vingtaine, aujourd’hui exposée au premier étage de l’aile du Nord.

2

L’exposition donne l’occasion de mesurer la place que ces femmes ont pu tenir dans un
siècle dont elles ont été non seulement l’ornement, mais aussi l’âme.

Henriette-Anne
d’Angleterre,
duchesse
d’Orléans
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des
Beaubrun ?) Vers 1665

Elisabeth d’Orléans, duchesse de Guise Ecole
française du XVIIe siècle (atelier des
Beaubrun ?) Vers 1665

Françoise – Athénaïs de Rochechouart
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des
Beaubrun ?) Vers 1663

Commissariat : Raphaël Masson, conservateur en chef au musée national des châteaux
de Versailles et de Trianon, Béatrice Sarrazin, conservateur général au musée national
des châteaux de Versailles et de Trianon.
Scénographie : Antoine Fontaine
La brochure de l’exposition est publiée aux Éditions du patrimoine.
Le partenariat entre le CMN et le château de Versailles
Le partenariat établi en 2013 entre le CMN et le château de Versailles instaure un dialogue
entre des collections trop souvent méconnues et des hauts lieux du patrimoine national. Ces
expositions temporaires permettent aux deux institutions d’unir leurs ressources afin de
donner au plus grand nombre la possibilité de découvrir ou de redécouvrir quelques pages
de l’Histoire de France dans le cadre prestigieux des monuments nationaux.
Quatre expositions ont déjà été organisées dans le cadre de ce partenariat :
- Sacres royaux, de Louis XIII à Charles X au palais du Tau à Reims en 2014
- Le salon de George Sand à Nohant en 2014
- De Versailles à la Motte Tilly, l’abbé Terray, ministre de Louis XV au château de la MotteTilly en 2015
- Le goût de la parure au logis royal du château d’Angers en 2016-2017
- Les Princes de Rambouillet. Portraits de famille au château de Rambouillet en 2017-2018.
#EpiquesEpoques2018
Cette exposition s’inscrit également dans la saison #EpiquesEpoques2018 mise en place par
la Côte-d’Or pour célébrer trois anniversaires exceptionnels sur le territoire :
- les 900 ans de la fondation de l’abbaye de Fontenay, Patrimoine mondial de l’UNESCO,
- les 400 ans de la naissance du flamboyant comte de Bussy-Rabutin
- les 250 ans de la Grande forge de Buffon.
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Le château de Bussy Rabutin
Situé au cœur d’un vallon de l’Auxois en Bourgogne, le château de Bussy-Rabutin se
distingue par la qualité de son architecture (Renaissance et XVIIe siècle), par un jardin à la
française inscrit dans un domaine de 12 hectares et par l’originalité de sa décoration
intérieure.
Auteur de l’Histoire amoureuse des Gaules, son illustre propriétaire, le comte Roger de
Bussy-Rabutin (1618 -1693) y est condamné à l’exil par le roi Louis XIV. Brillant soldat,
homme d’épée et de lettres, académicien et bel esprit, il occupe ses loisirs forcés à
l’embellissement de sa demeure.
Mémorialiste, il écrit ses souvenirs militaires. Epistolier, il correspond avec les plus illustres
dames de la cour de France : la marquise de Sévigné, mesdemoiselles d’Armentières et de
Scudéry, madame de Gouville.
Quelque trois cents portraits et devises sont assortis d'inscriptions caustiques ou
énigmatiques. Autant de décors peints témoignent des passions du maitre de maison pour la
guerre, la littérature, l’amour et la galanterie.
Labéllisé au titre de « Jardin remarquable », le magnifique jardin régulier a été restauré en
1990 dans un état XVIIe-XVIIIe siècles. Il comporte des pièces d'eau, des cabinets de
verdure, un labyrinthe et des bosquets délimités par des allées en étoile. La terrasse est
ornée de parterres bordés de buis, de variétés anciennes de rosiers, de pivoines arbustives
et de fleurs vivaces. Des statues de personnages mythologiques agrémentent l'ensemble. Le
parc conserve également un rucher, des glacières, un colombier, un verger et son potager où
sont cultivées des variétés anciennes de légumes.
Acquis par l'Etat en 1929, le château de Bussy-Rabutin est ouvert au public par le Centre des
monuments nationaux. Il a accueilli près de 28 000 visiteurs en 2017.

© Jean-Pierre Delagarde – Centre des monuments nationaux
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Les œuvres exposées
Henri et Charles Beaubrun
Martin Lambert (1630-1699)
1675
Huile sur toile, 146 x 180 cm
© Château de Versailles

Elisabeth d’Orléans, duchesse de Guise
(1646-1696)
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des
Beaubrun ?)
Vers 1665
Huile sur toile, 82 x 63,5 cm
© Château de Versailles

Henriette-Anne d'Angleterre, duchesse
d'Orléans (1644- 1670)
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des
Beaubrun ?)
Vers 1665
huile sur toile, 81 x 63 cm
© Château de Versailles
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Isabelle-Angélique-Charlotte de Montmorency –
Bouteville, duchesse de Châtillon puis duchesse de
Mecklembourg-Schwein (1627-1695)
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des Beaubrun ?)
Vers 1665
Huile sur toile, 80,6 x 67 cm
© Château de Versailles

Charlotte-Catherine de Gramont, duchesse de
Valentinois et princesse de Monaco (1639-1678)
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des Beaubrun ?)
Vers 1665
Huile sur toile, 82 x 66 cm
© Château de Versailles

Anne-Marie Martinozzi, princesse de Conti (16371672)
Charles Beaubrun (1604 – 1692) et Henri Beaubrun
(1603-1677)
Vers 1663
Huile sur toile, 82 x 85 cm
© Château de Versailles
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Anne de Rohan- Chabot, princesse de Soubise
(1648-1709)
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des Beaubrun ?)
Vers 1665
Huile sur toile, 81,5 x 65,4 cm
© Château de Versailles

Marguerite-Louise-Suzanne de Béthune, comtesse
de Guiche puis duchesse du Lude (1643-1726)
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des Beaubrun ?)
Vers 1665
Huile sur toile, 80,5 x 67 cm
© Château de Versailles

Charlotte d’Albert d’Ailly, duchesse de Foix et de
Randan (1649-1665)
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des Beaubrun ?)
Vers 1665
Huile sur toile, 82 x 66,5 cm
© Château de Versailles
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Françoise de Rochechouart de Mortemart, future
marquise de Montespan (1640 – 1707)
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des Beaubrun ?)
Vers 1663
Huile sur toile, 81,5 x 63,5 cm
© Château de Versailles

Catherine-Henriette d’Harcourt, duchesse
d’Arpajon (1631-1701)
Attribué à Charles Beaubrun (1604 – 1692) et Henri
Beaubrun (1603-1677)
Vers 1665
Huile sur toile, 80,2 x 65 cm
© Château de Versailles

Catherine de Neufville de Villeroy, comtesse
d’Armagnac (1639-1707)
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des Beaubrun ?)
Vers 1665
Huile sur toile, 80,7 x 65 cm
© Château de Versailles
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Louise Boyer, duchesse de Noailles (1632-1697)
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des Beaubrun ?)
Vers 1665
Huile sur toile, 81 x 64 cm
© Château de Versailles

Anne d’Autriche, Marie-Thérèse et le
Dauphin
Simon Renard de Saint-André (1613/14 –
1677)
Vers 1665
Huile sur toile, 133 x 185,5 cm
© Château de Versailles

Trompe-l’œil aux portraits gravés de
Louis XIV et de Marie-Thérèse
Ecole française du XVIIe siècle
XVIIe siècle
Huile sur toile, 120,6 x 165,5 cm
© Château de Versailles
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Programmation culturelle
Evénements
Grande fête chez Monsieur de Bussy
Samedi 4 août
Soirée organisée en partenariat avec le Conseil Départemental de Côte d'Or
• 19h In Taverna, ou le triomphe de Bacchus
Concert d’ouverture du Festival Musicales en Auxois, par l'Ensemble Il Festino
Gratuit
• 20h Pique-nique romantique
A deux ou entre amis dînez aux chandelles dans les jardins du château. Apportez votre
pique-nique.
Sur réservation, 9,50 €.
• 22h Cyrano de Bergerac
Cinéma en plein air, film de Jean-Paul RAPPENEAU.
Gratuit
Folias y Canarios
Vendredi 14 septembre à 20h30
La personnalité extraordinaire de Jordi Savall, qui a tant œuvré pour faire connaître la
musique du siècle de Louis XIV, fera de ce concert la journée musicale incontournable de
l’année.
Tarifs : plein tarif 24 € (20 € en préachat)
Tarif réduit 15 € (moins de 18 ans)
Journées européennes du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h15 à 18h
Visite du château du comte de Bussy-Rabutin et de ses jardins à la française.
Gratuit
Salon des métiers d’art et d’artisanat
Samedi 29 et dimanche 30 septembre de 9h15 à 12h et de 14h à 17h
Roger de Bussy-Rabutin avait fait venir toutes sortes d’artisans pour décorer sa maison. Le
Lion’s Club de Montbard-Venarey rend hommage à cet homme en organisant un salon des
métiers d’art et de l’artisanat d’art.
Gratuit
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Ateliers familles
Sur réservation : lucie.orth@monuments-nationaux.fr
ou chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
Tarifs : 7,50 € par enfant
La Galerie des beautés
Jeudi 19 juillet et jeudi 2 août de 14h30 à 16h30
Atelier en lien avec l’exposition « La galerie des beautés de Louis XIV ».
Enfants de 8 à 13 ans
Bussy, capitale de la mode
Jeudi 26 juillet et jeudi 9 août de 14h30 à 16h30
Atelier en lien avec l’exposition de costumes. Arbitre des élégances ou lanceur de mode de
la Fashion Versaillaise, création de costumes du Grand Siècle.
Enfants de 6 ans à 13 ans
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Catalogue de l’exposition
La galerie des beautés de Louis XIV
Sous la direction de Raphaël Masson
15 pages
3€
ISBN : 978-2-7577-0580-3

Les Éditions du patrimoine
Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial du
Centre des monuments nationaux et l’éditeur délégué des
services patrimoniaux du ministère de la Culture. Assurant
à ce titre une mission de service public, elles ont vocation,
d’une part à rendre compte des derniers acquis de la
recherche dans des domaines aussi variés que le patrimoine
immobilier et mobilier, l’architecture, l’histoire de l’art et
l’archéologie et, d’autre part, à diffuser la connaissance du
patrimoine auprès d’un large public. Grâce à une quinzaine
de collections bien différenciées – guides, beaux livres,
textes théoriques, publications scientifiques – les Éditions du
patrimoine s’adressent aux amateurs et aux professionnels,
aux étudiants et aux chercheurs mais aussi aux enfants et
aux publics en situation de handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en propre ou coéditées avec le secteur
privé, le catalogue offre désormais plus de 600 références, régulièrement réimprimées et
mises à jour.
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Visuels à disposition de la presse

1.Françoise de Rochechouart de Mortemart, future
marquise de Montespan (1640 – 1707)
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des Beaubrun ?)
Vers 1663
Huile sur toile, 81,5 x 63,5 cm
© CFouin - Château de Versailles

2.Catherine-Henriette d’Harcourt, duchesse d’Arpajon
(1631-1701)
Attribué à Charles Beaubrun (1604 – 1692) et Henri
Beaubrun (1603-1677)
Vers 1665
Huile sur toile, 80,2 x 65 cm
© CFouin - Château de Versailles

4.Vue de l’exposition © David Bordes - CMN

3.Henriette-Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans
(1644- 1670)
Ecole française du XVIIe siècle (atelier des Beaubrun ?)
Vers 1665
huile sur toile, 81 x 63 cm
© CFouin - Château de Versailles

5.Vue de l’exposition © David Bordes - CMN

6.Vue de l’exposition © David Bordes - CMN
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7.Vue de l’exposition © David Bordes - CMN

8.Affiche de l’exposition

9.château de Bussy-Rabutin
© Jean-Pierre Delagarde - CMN
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Informations pratiques
Centre des monuments nationaux
Château de Bussy-Rabutin
Rue du château
21150 Bussy le Grand
Tél. 03 80 96 00 03
chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
www.chateau-bussy-rabutin.fr
Horaires
Ouvert tous les jours
Du 15 septembre au 14 mai : de 9h15 à 12h et de 14h à 17h
Du 15 mai au 14 septembre : de 9h15 à 13h et de 14h à 18h
(Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre)
Tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6,50 € (jeunes de 18 à 25 ans non ressortissants de l’Union européenne)
Tarif groupe : 6,50 € (groupe d’adultes à partir de 20 personnes, groupe conduit par un
professionnel du tourisme, conférencier et guides de l’Union européenne)
Tarif droit réservation groupe scolaire : 30 €
Gratuité :
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants des 27 pays de l’Union Européenne et résidents réguliers -noneuropéens sur le territoire français)
1er dimanche du mois de novembre à mai
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
RMI, RSA, aide sociale
Journalistes
Accès
De Paris ou Beaune : A 6, sortie Semur-en-Auxois D 980 jusqu'à Semur-en-Auxois, puis D 954
De Dijon : N 71 vers Troyes jusqu'à la D 6, puis D 19 jusqu'à Villeneuve-les-Convers et D 954
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Le château de Versailles
Haut lieu du patrimoine mondial, inscrit à l’UNESCO depuis 1979, le château de Versailles
est à la fois résidence royale, musée de l’histoire de France, voulu par Louis-Philippe et palais
national où siège le Parlement en Congrès. Outre les trois demeures historiques que sont le
Château, le Grand Trianon et le Petit Trianon, le domaine de Versailles comporte un grand
jardin baroque dessiné par André Le Nôtre, avec ses bosquets et fontaines, les jardins de
Trianon et le Hameau de Marie-Antoinette, un parc boisé situé de part et d’autre du Grand
Canal, et enfin, depuis 2009, le domaine de Marly. D’une surface de plus de 800 hectares le
Domaine accueille chaque année plus de 10 millions de visiteurs venus de France et du
monde entier. Véritable livre d’histoire de France du XVIIe siècle à nos jours, le château de
Versailles est le symbole de l’art de vivre à la française, du goût et des savoir-faire
d’excellence.
Les collections versaillaises sont riches de plus de 60 000 œuvres, réparties entre peintures,
mobilier, livres anciens, dessins, sculptures, gravures, objets d’art et carrosses. Conserver,
restaurer et valoriser ses collections sont l’un des principaux défis de l’Etablissement public
du château, du musée et du domaine national de Versailles. L’accès du plus grand nombre à
ces chefs-d’œuvre est donc une volonté permanente.
C’est avec cette ambition que Catherine Pégard, présidente de l’Etablissement public du
château, du musée et du domaine national de Versailles a signé en 2013 avec Philippe Bélaval,
président du Centre des monuments nationaux, le partenariat qui prévoit l’organisation
d’expositions temporaires conjointes des collections du château de Versailles dans des
monuments gérés par le CMN. Cette rencontre permettra de recréer les atmosphères qui
évoquent l’esprit des lieux. Le château de Versailles se réjouit de pouvoir ainsi donner
l’opportunité au plus grand nombre de découvrir ses œuvres « hors les murs ».
« Montrer nos collections dans des lieux prestigieux qu’elles contribuent à faire vivre, telle est
l’ambition du partenariat que nous nous réjouissons de nouer avec le Centre des monuments
nationaux » selon Catherine Pégard.
Le château de Versailles en ligne
Retrouvez toute l’actualité et les coulisses du Château en images et en vidéos.
www.chateauversailles.fr
Facebook : https://www.facebook.com/chateauversailles
Twitter : @CVersailles
YouTube : www.youtube.com/chateauversailles
Google + : https://plus.google.com/+chateauversailles
Instagram : https://instagram.com/chateauversailles
Photos Souvenir : flickr.com/groups/versaillesfamille
Versailles Média : media.chateauversailles.fr
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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 villas Savoye et Cavrois,
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 8,6 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 80 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, 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.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture
à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Nouvelle 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
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Trésor de la cathédrale de Lyon
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
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

Occitanie
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
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Hôtel de Brienne
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 et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Villa Kérylos
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