communiqué de presse
Bourg-en-Bresse, le 5 avril 2019

Le nouvel aménagement du chœur de l’église
du monastère royal de Brou
Le Centre des monuments nationaux et la Ville de Bourg-en-Bresse poursuivent en 2019 la refonte du parcours de
visite par l’aménagement du chœur de l’église à la suite de la restauration des tombeaux princiers, et avant l’inauguration le 18 mai prochain, du nouvel accrochage du musée. Le visiteur est invité à s’immerger dans le vie monastique et explorer pleinement l’histoire du monument et de sa fondatrice

L'aménagement du chœur de l'église
La restauration des tombeaux princiers achevée, et le lutrin replacé entre les stalles, le réaménagement complet
du chœur se termine avec l’installation des statues d’albatre destinées au maître-autel primitif. Ces aménagements
confortent l’identité monastique du lieu et réaffirment l’unité artistique et stylistique d’un ensemble décoratif unique.

la restauration des tombeaux princiers
Joyaux du monument, les tombeaux perpétuent dans la pierre le désir d’une vie éternelle et la puissance de Marguerite d’Autriche. Bien qu’exceptionnellement conservés, ils présentaient un encrassement généralisé ternissant leur aspect. Après six mois de travaux marbre blanc de Carrare, albâtre de Saint-Lothain (Jura), pierres noires de Belgique
et de Suisse ont retrouvé tout leur éclat. La Sibylle de Cumes du tombeau de Philibert le Beau a pu être reconstituée
grâce à une procédure de transfert de propriété entre la Ville de Saint-Omer et l’État. De nouvelles mises à distance
permettent aux visiteurs de profiter pleinement de ces chefs-d’œuvre, tout en ménageant leur sécurité.

Saint augustin et les statues de l'abside
Les cinq statues d’albâtre aujourd’hui réunies dans l’abside étaient destinées aux autels du chœur. Parmi elles, la
triade augustinienne —saint Nicolas de Tolentin, sainte Monique et saint Augustin— sculptée pour le maître-autel.
Leur histoire est complexe. Mentionnées dès 1522, elles sont placées dès le XVIIe siècle sur la balustrade du jubé.
Elles retrouvent ainsi leur emplacement d’origine près de six siècles plus tard.
La statue de saint Augustin, patron de l’ordre déservant Brou, retrouve son intégrité pour la première fois depuis
150 ans, grâce au dépôt exceptionnel de sa tête par le musée du Louvre.

des nouveaux outils de médiation
la modélisation des gisants
Poursuivant sa politique d’accessibilité à destination de tous les publics, le service des publics du monument, en
collaboration avec l’Association Valentin Haüy, a fait réaliser des moulages des gisants de Marguerite d’Autriche et
Philibert le Beau. Ces nouveaux outils de médiation seront utilisés pour les rencontres avec le public déficiant visuel,
pour les ateliers en famille et les enfants de maternelle.

la table à dessins numérique
Les visiteurs sont invités à imaginer et créer des dessins et motifs dans une architecture dénuée de décors. Cette
table numérique permet de dessiner en deux dimensions avec le doigt ou un stylet sur la surface de l’écran, soit par
transparence « réelle » sur une image captée en direct, soit sur une photographie pré-enregistrée. Chacun peut ainsi
donner sa propre interprétation du « manque ». C’est un outil intergénérationnel permettant aux enfants, parents et
grands-parents de se retrouver.
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le nouvel aménagement du chœur
la restauration des tombeaux princiers
Joyaux du monument, les tombeaux perpétuent dans la pierre le désir d’une
vie éternelle et la puissance de Marguerite d’Autriche, la fondatrice du monument. Mise à l’honneur cette année avec l’exposition Primitifs flamands,
trésors de Marguerite d’Autriche, puis l’ouverture en juin des appartements
qui lui étaient destinés, les visiteurs empruntant le nouveau parcours de
visite peuvent admirer la majesté et la finesse des décors sculptés dans les
matériaux les plus nobles : marbre blanc de Carrare, albâtre de Saint-Lothain (Jura), pierres noires de Belgique et de Suisse.

UN FINANCEMENT PARTICIPATIF EXEMPLAIRE
La campagne de collecte lancée début janvier a permis de
rassembler près de 8 000 €, pour un budget global d’opération
(étude et restauration) de 164 000 euros TTC. 39 donateurs
ont contribué à cette restauration avec des dons de 10 € à
1000 € . Le don moyen est de 196 €. Au-delà de l’apport
financier indéniable, cette opération a permis de conforter le lien entre le
monument, son territoire et ses visiteurs et de mettre en lumière les missions de conservations et restaurations du Centre des monuments nationaux.

UN ECLAT RETROUVE
Les restauratrices Sabine Kessler, Agnès Le Boudec-Andrieu, Julie AndréMadjlessi, Delphine Masson, Frédérique Berson, Marie Dumas et Sara Benkhalifa se sont succédé pendant plusieurs mois. Cette opération a été pilotée par la Direction de la conservation des monuments et des collections du
CMN, sous la direction de Magali Bélime-Droguet, référent collections.
Les éléments mobiles des structures et les pinacles ont été déposés, nettoyés
puis remontés, les armatures oxydées remplacées, les statuettes refixées,
les joints mieux intégrés à l’ensemble par un mortier à base de chaux et
de poudre de pierre. L’ensemble des surfaces a été nettoyée avec beaucoup
de délicatesse compte tenu de la finesse du décor sculpté, véritable dentelle
de pierre, avec de l'eau et de la vapeur d'eau en utilisant des outils tels des
pinceaux, du papier absorbant, du coton et des brosses à dents. Enfin, un
traitement de surface a été appliqué sur les parties basses pour leur redonner profondeur et poli. Des mises à distance seront réinstallées dans les
prochaines semaines autour de chaque tombeau afin de les protéger.

La Sibylle de Cumes du tombeau de Philibert le Beau
L’intervention a eu lieu les 17 et 18 janvier 2019.
La Sibylle de Cumes est décapitée en 1831 lors d’émeutes, avec sept autres
statues. Grâce à des dessins antérieurs, une petite tête en albâtre donnée
au musée de Saint-Omer en 1856, a pu être identifiée comme étant celle de
cette sibylle. Une procédure de transfert de propriété entre la Ville de StOmer et l’État, a permis cette reconstitution.
D’autres têtes restent à retrouver, circulant peut-être dans des collections
particulières… C’est le cas de l’Agrippine, de la Phrygienne et de la
Delphique…
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De nouvelles mises à distance
Parachevant les travaux de restaurations des tombeaux, ces nouvelles mises
à distance permettent aux visiteurs de profiter pleinement des chefs-d’œuvre
du monument, tout en ménageant leur sécurité.
Au préalable, l’entreprise SNB Jacquet/Barberot a supprimé les anciennes
mises à distance en rebouchant les anciens éléments de scellement et a
procédé avec un très grand soin à la dépose et repose des carreaux de terre
cuite et à l’harmonisation du sol.
Les nouvelles mises à distance ont été réalisées par Jean-Yves Bouillot,
ferronnier créateur d’art (Saint- Bonnet-de-Joux. 71). Il s’agit de tubes de
cuivre creux de 22 mm de diamètre. Elles sont fixés au sol par des platines
permettant leur démontage aisé si besoin. La finition est sablée avec patine
noire anticipant la corrosion naturelle du cuivre

la modélisation des gisants
des nouveaux outils de médiation
Poursuivant sa politique d’accessibilité à destination de tous les publics,
le service des publics du monument, en collaboration avec l’Association
Valentin Haüy, a fait réaliser des moulages des gisants de Marguerite
d’Autriche et Philibert le Beau.
Ils ont été imprimés en 3D en résine à la suite d’un scan complet des
gisants. Ils mesurent 55 cm de long.
Ces nouveaux outils de médiation seront utilisés pour les rencontres
avec le public déficiant visuel, pour les ateliers en famille, et les enfants
de maternelle, trop petits pour voir les gisants supérieurs.

la tabLE À DESSINS
NUMERIQUE

l'Association Valentin Haüy
L’association Valentin Haüy (prononcer A-U-I) créée en 1889 par Maurice
de la Sizeranne, a pour vocation d’aider les aveugles et les malvoyants à
sortir de leur isolement, de leur apporter les moyens de mener une vie
normale et d’accéder à la culture. L’association est reconnue d’utilité
publique depuis 1891 et agréée par le Comité de la charte - Don en
confiance, organisme d’agrément et de contrôle des associations et
fondations faisant appel à la générosité du public.

la médiation culturelle adpatée au monastère royal de Brou
Dans les appartements de Marguerite les dispositifs ont été pensés dans
une optique d’accessibilité universelle. Les contenus sont adaptés aux
publics déficients visuels (grâce à des dispositifs tactiles et une médiation
sonore), et auditifs (grâce à des sur-titrages et une médiation en langue
des signes française).
Par ailleurs, deux livrets tactiles présentant le monastère sont mis à
disposition gratuitement à l’entrée du monument. Ils sont composés de
visuels en thermogonflage avec légendes en relief et braille et d’un livret
accompagnateur imprimé en gros caractères et images contrastées.
Des supports thermoformés pourront être également réalisés pour les
expositions temporaires grâce à l’achat d’un four à thermoformage.

Les visiteurs sont invités à imaginer
et créer des dessins et motifs dans
une architecture dénuée de décors.
Cette table numérique permet de
dessiner en deux dimensions avec
le doigt sur la surface de l’écran, soit
par transparence « réelle » sur une
image captée en direct , soit sur une
photographie pré-enregistrée. Chacun
peut ainsi donner sa propre interprétation du « manque ». C’est un outil
intergénérationnel permettant aux
enfants, parents et grands-parents de
se retrouver.
jUSQU’AU 1er JUILLET 2019
Le monastère royal de Brou est le premier
monument du réseau du Centre des monuments
nationaux à expérimenter ce nouvel outil de
médiation.
Dans le cadre de l’edition 2019 du mois du dessin, avec le soutien du ministère de la Culture
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Les statues de l’abside

Les cinq statues d’albâtre aujourd’hui réunies dans l’abside ont une
histoire complexe. Exécutées avant 1522, elles étaient destinées aux autels
du chœur, dont trois au maître-autel dans l’abside. Il s’agit de la triade
augustinienne : saint Augustin, sa mère sainte Monique, patrons de l’ordre
des Augustins qui desservaient Brou, et saint Nicolas de Tolentin, patron de
l’église.
Les deux autres statues étaient destinées aux chapelles latérales :
(1) celle du Christ montrant ses plaies à la chapelle de Gorrevod, dédiée à la
Passion du Christ, y faisait écho au vitrail de l’incrédulité de saint Thomas ;
(2) celle de saint Antoine ermite à la chapelle d’Antoine de Montecuto,
confesseur de Marguerite d’Autriche, dont il était le patron.

le maître-autel
Le maître-autel primitif de Brou installé avant même la consécration de
l’église en 1532 est modeste, peut-être en bois. Il est orné des statues. Il
reste en place jusqu’en 1574, remplacé alors par une grande table en pierre,
surmontée d’un important retable peint.
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Le retable, vandalisé à la Révolution est remonté dans la chapelle de
Gorrevod. En 1825, un nouvel autel néo-gothique en marbre est installé.
En 1939 cet autel est démonté et vendu pour être installé dans l’église du
Sacré-Cœur de Bourg-en-Bresse où il se voit toujours.

La triade augustinienne
Mentionnées dès 1522, les statues d’albâtre sont placées au XVIIe siècle sur
la balustrade du jubé, dont elles sont déposées en 1892, puis sur laquelle
elles sont à nouveau installées en 1953, avant d’être définitivement déposées
pour restauration en 2006. Elles sont alors conservées dans la salle des
sculptures du musée (ancien réfectoire).
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Au centre (1) saint Nicolas de Tolentin (1249-1305), est reconnaissable à
son habit de moine, la poitrine frappée d’une étoile qui rappelle celle qui le
guidait pour aller prier de nuit, un crucifix (brisé) à la main. À ses pieds un
globe et un démon indiquent qu’il a vaincu les tentations du monde.
À sa gauche, (2) sainte Monique (330-387), voilée, est en habit de veuve ou
de matrone romaine. Elle œuvra à la conversion de son fils Augustin.
À sa droite se trouve la statue de saint Augustin, auteur de la règle suivie
par les moines de Brou.
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saint Augustin
Saint Augustin (354-430), devenu évêque d’Hippone (Afrique du Nord) en
395, est représenté en habits épiscopaux. Le livre rappelle les nombreux
écrits de ce docteur de l’Église et le cœur figure l’amour divin qui le transperça lors de sa conversion au christianisme.
Mutilée à plusieurs reprises, cette statue retrouve son intégrité en 2019.
Elle perd la tête entre 1840 et 1870, successivement son livre et ses mains,
puis son cœur…
Le cœur, volé en 1947 par dépit amoureux, a été retrouvé et repositionné
en 2005. Le livre et la main gauche du saint, brisés durant le premier tiers
du XXe siècle, ont été fortuitement retrouvés dans les réserves du musée du
monastère royal de Brou.
La tête réapparaît dans les collections du département des Sculptures
du musée du Louvre en 1916, à l’occasion du don de la collection de la
marquise Arconati-Visconti. Grâce à un dépôt exceptionnel du musée du
Louvre, elle peut reprendre sa place en 2019.
Une patiente et méticuleuse restauration réalisée par Benoît Lafay a permis
de refixer la tête, la main et le livre sur la statue, qui retrouve ainsi son
intégrité pour la première fois depuis plus de 150 ans.
Les socles ont été réalisés en chêne par les Menuiseries de l’Ain.

Le musée du Louvre est heureux d’avoir
pu contribuer par un dépôt exceptionnel à
ce que la statue de saint -Augustin,
chef-d’oeuvre de la sculpture flamande du
XVIe siècle retrouve son intégrité.
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