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Communiqué de presse
A l’occasion des « 500 ans de RenaissanceS » en
Centre-Val de Loire, le Centre des monuments
nationaux présente le parcours poétique « Le
chant des muses » au château de Talcy du 15
juin au 1er décembre 2019. Ce parcours
poétique est constitué d’installations visuelles et
sonores évoquant Cassandre et Diane Salviati,
filles de Talcy et muses des poètes Pierre de
Ronsard et Agrippa d’Aubigné.
À la Renaissance, le château de Talcy fut le théâtre des amours des poètes Pierre de
Ronsard et Agrippa d’Aubigné pour Cassandre Salviati et sa nièce Diane. Cassandre, la fille
du premier propriétaire, inspire à Ronsard les sonnets des Amours de Cassandre publiés en
1552 aux célèbres vers « Mignonne, allons voir si la rose... ». Diane, sa nièce, charme le
jeune Agrippa d’Aubigné qui lui dédie les poèmes du Printemps composés vers 1571.
Qu’elles furent aimées de manière réelle ou imaginaire, qu’elles furent muses ou déesses,
nymphes ou fantômes, les filles de Talcy rendues immortelles par les poètes, laissent encore
entendre résonner leur chant entre les murs du château.
Souvenirs, visions, rêves s’enchainent d’une pièce à l’autre, dans ce parcours inspiré par
l’univers enchanté et tourmenté des poètes.
Le rez-de-chaussée du château est consacré à l’évocation de la Cassandre de Ronsard.
Le parcours débute par le souvenir du bal de Blois au cours duquel
le poète rencontra sa muse à travers la vision d’une robe flottant
dans la pièce et sur laquelle s’inscrivent des sonnets au son d’un
chant envoûtant. Puis, dans l’office, tels des souvenirs précieux, des
fleurs, des bijoux et des poèmes enclos dans des verres s’offrent à
la vision du visiteur tandis que la voix de Cassandre chuchote des
fragments de poèmes. Dans une pièce attenante à la cuisine, sur
des objets blancs et transparents, apparaissent des visions fugitives
Le buste de Cassandre Salviati © Sandra
Javaudin - www.nidpie-creations.fr
de Cassandre évoluant dans un monde enchanté, un paysage qui est
avant tout écrin de la beauté de la dame. Plus loin dans l’antichambre, c’est une rose blanche
qui dévoile des images oniriques, reflets de la rêverie du poète. Enfin, dans la chambre
Charles IX, en écho à un poème dans lequel Ronsard imagine sa muse tel un bijou précieux,
une création de l’artiste Sandra Javaudin donne à voir un buste richement décoré.
Au premier étage, le parcours évoque ensuite la Diane du poète Agrippa d’Aubigné.
Dans la chambre Catherine de Médicis c’est le souvenir de Diane qui ressurgit ici tel un
fantôme hantant le poète dans sa vieillesse. Un miroir orné de perles et de roses s’éclaire au
son de soupirs et de voix. Dans le cabinet par côté des feuilles s’envolent avant de
s’enflammer rappelant ce vers dédié à Diane : « tu fais bruler mes vers lorsque je t’idolâtre ».
Le seul nom de Diane offre à d’Aubigné un prétexte mythologique. Elle n’est plus la jeune
demoiselle du pays blésois qui apparait dans les sonnets mais son double mythique : DianeArtémis, déesse de la chasse et des forêts profondes, à qui le jeune huguenot offre ces
sonnets d’amour et de mort en sacrifice. En écho à cette vision, un buste de Diane semble
s’animer dans la chambre bleue et dans la salle de bains d’étranges reflets évoquent la froide
beauté de Diane. Diane toujours fuyante, insaisissable telle une ombre ou un nuage, apparait
une dernière fois dans la chambre des Demoiselles où son chant flotte comme un parfum…
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Autour de l’exposition
Visite thématique « Le chant des Muses »
En complément du parcours poétique, une visite pour découvrir le contexte historique et
littéraire des « muses de Talcy » et des auteurs qu’elles ont inspirés.
Informations pratiques

Vendredi 19 juillet, dimanche 11 août, dimanche 8 septembre, jeudi 24 octobre, vendredi 22
novembre à 15h
Durée 1h à 1h30
Réservation au 02 54 81 03 01 ou chateau.talcy@monuments-nationaux.fr
Le festival des Rendez-vous de l’histoire est une occasion pour les enseignants de sensibiliser
leurs classes à des formes originales d’expression de l’histoire.
Pour cette 22e édition consacrée à l’Italie, le château de Talcy participe à la manifestation en
dédiant la journée du 11 octobre à l’accueil des scolaires.
• Concert expliqué aux élèves
Vertiges, tant de flambeaux de et par Magali Goimard
Magali Goimard touchée par les textes et la grâce des poétesses du temps jadis a composé
un récital piano voix poétique rare et vertigineux... de Louise Labé à la mystérieuse
Mademoiselle LDPP. Sonnets bergerettes, rondels, chansons...
L’artiste a quitté son univers plus personnel d'auteur compositeur pour broder à son piano
des musiques baroques, pétillantes, blues et élégiaques. Un envoûtement poétique
résolument moderne.
Textes de Louise Labé, Pernette du Guillet, Madeleine de l'Aubépine, Marguerite de
Navarre, Béatrice de Die, Anne de la Vigne, Madeleine et Catherine Desroches, Henriette
de la Suze, Antoinette Deshoulières avec des musiques Couperin, Poulenc, Yves Simon.
Informations pratiques
Vendredi 11 octobre
A partir du cycle 3
Durée 1h-1h15
Réservation obligatoire dans le cadre du Festival des Rendez-vous de l’Histoire
• Visite thématique « Le chant des Muses »
En complément du parcours poétique, une visite pour découvrir le contexte historique et
littéraire des « muses de Talcy » et des auteurs qu’elles ont inspirés.
Informations pratiques
Vendredi 11 octobre
A partir du cycle 3
Durée 1h
Réservation obligatoire dans le cadre du Festival des Rendez-vous de l’Histoire
• Conférence « Bernard Salviati, un banquier italien en Val de Loire à la
Renaissance »
Par Benoît Bouvet, professeur d’histoire
Bernard Salviati est un des banquiers italiens attirés par les opportunités de la cour en val de
Loire. Installé à Blois, il achète en 1517 la seigneurie principale de Talcy, village de Petite
Beauce, où il réaménage l’ancien château fort en un style adapté à son époque.
Cependant, il doit composer avec les habitants du village, peu enclins à changer leurs
habitudes pour ce nouveau seigneur. Toute sa vie, Bernard Salviati partage son temps entre
la cour itinérante, son hôtel à Blois et son château à Talcy.
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Informations pratiques

Samedi 12 et dimanche 13 octobre
Réservation au 02 54 81 03 01 ou chateau.talcy@monuments-nationaux.fr
Activité famille « La renaissance contée de Diane : Artémis et la lune des
Amazones »
Sur terre elle est la déesse de la chasse, la « Dame des fauves » souveraine des bois. Au ciel,
Artémis est la déesse de la lune, resplendissante « Reine de la nuit ». Elle est aussi la déessemère des Amazones, légendaires tribus de femmes guerrières.
Ce spectacle, soutenu par une parole contée, poétique et musicale, propose de mettre en
avant la figure mythologique de Diane, faisant écho à la célèbre « Diane » de Talcy, qui,
figurant telle la Diane Antique « Artémis », inspira le poète Agrippa d'Aubigné.
Avec elle nous traverserons le temps et l’espace, montrant que la Renaissance fut une
époque de passeurs de légendes, empreinte de poésie, de mythes et de croyances,
d’avancées géographiques, scientifiques et philosophiques, qui aujourd’hui encore révèlent
notre humanité.
Informations pratiques

Vacances de la Toussaint 2019
Réservation au 02 54 81 03 01 ou chateau.talcy@monuments-nationaux.fr
Visite contée à partir de 7ans
Durée 1h à 1h30
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Talcy, Maison des Illustres et des muses
L’attribution du label « Maison des Illustres » en octobre 2017, consacre Cassandre Salviati
et Diane Salviati, sa nièce, comme les muses les plus célèbres de la poésie française au 16ème
siècle, et confirme aussi que ce château est un Haut lieu littéraire, et l’un des berceaux de
l’enrichissement de la langue française.
Ce label créé en 2011 par le ministère de la Culture valorise les lieux conservant la mémoire
d’hommes et de femmes qui les ont habités et se sont illustrés dans l’histoire politique,
scientifique, sociale et culturelle de la France. A ce jour, 226 maisons ont été labellisées,
toutes présentées dans le Guide des Maisons des Illustres publié par les Éditions du patrimoine.
Le château de Talcy est le 8e monument du réseau à recevoir ce label.
« J’ai connu privément M de Ronsard, ma connaissance redoubla sur ce que mes premiers amours
s’attachèrent à Diane de Talcy, nièce de sa Cassandre… »
Le poète Agrippa d’Aubigné dévoile ainsi, dans sa correspondance, l’identité des muses de
Talcy, Cassandre (1530–1607) et Diane Salviati (1552 – vers 1574).
C'est au cours d’une fête donnée au château de Blois, le 21 avril 1545, que Cassandre, fille
du banquier florentin et seigneur de Talcy, Bernard Salviati, est remarquée par Pierre de
Ronsard, un gentilhomme vendômois au service de la Maison des Valois. Subjugué par sa
beauté « mi-française, mi-florentine », le jeune poète composa pour elle 184 sonnets, qui
formèrent « Les amours de Cassandre » dans le premier livre des Amours. Avec ces vers
dont l'ode célèbre Mignonne allons voir si la rose, Ronsard fit de cette jeune fille sa muse
inaccessible, une déesse de l'amour.
Pendant les guerres religion, le château de Talcy a servi de cachette à un autre poète et
capitaine de guerre dans les armées huguenotes, Agrippa d'Aubigné. Gravement blessé dans
une escarmouche en Beauce en 1572, il y vécut un an auprès de sa maîtresse Diane Salviati
« fille aînée de Talcy » et nièce de Cassandre. Passionnément épris de la belle, cet amour
« lui mit en tête la poésie française » et lui inspira les 6 000 vers de son Printemps. Pour celui
qui célébrait la renommée de Ronsard tout en éprouvant une jalousie irrépressible pour son
ainé, choisir Diane pour héroïne n’était pas totalement étranger au fait que celle-ci ait été la
nièce de la muse de Ronsard. Si la liaison entre Agrippa d’Aubigné et Diane est bien attestée,
elle a été largement romancée par lui, comme Ronsard avait romancé ses amours avec
Cassandre.
Aujourd’hui encore, le domaine tout entier résonne des écrits amoureux de nos deux
poètes à leurs muses. Le rosier qui enlace les colonnes du puits de Talcy fait écho au célèbre
poème que Cassandre aurait lu pour la première fois sous son ombre. La table de la cuisine
évoque une Diane soignant son poète-soldat blessé et trépané en urgence sur place. Dans le
verger, les arbres permettent de se souvenir de plantations d’Agrippa d’Aubigné :
Dans le parc de Thalcy, j’ai dressé deux plansons
Sur qui le temps faucheur ni l’ennuyeuse estorse
Des filles de la nuit jamais n’aura de force.
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Portrait de Mme Stapfer par Robert Lefèvre
Madame Stapfer retrouve les siens et ses
appartements !
Suite au don de Monsieur Jean Petit au Centre des
monuments nationaux, ce précieux portrait en buste
revient au château de Talcy en juin 2019.
Monsieur Jean Petit est un descendant de Charles Stapfer
(1799-1880), l’un des deux fils de Mme Vincens. Le
portrait a été conservé jusqu’à aujourd’hui dans la famille
où il était familièrement dénommé « le portrait de la
grand-mère ».
On y reconnait sans conteste Mme Vincens à la
ressemblance de ses traits, à sa robe Empire et à la
douceur de ses yeux bleus évoqués par François Guizot.
Le format moyen (60 x 71 cm) choisi pour ce portrait d’une qualité exceptionnelle le classe
dans les œuvres intimistes du peintre moins connues que ses portraits de personnalités. Ce
tableau est à rapprocher d’un autre portrait de Mme Vincent également conservé au
château.
Le sujet Marie Madeleine Vincens
Marie Madeleine Vincens (1779-1854) est née dans une famille de la grande bourgeoisie
financière protestante de la fin du XVIIe siècle installée à Paris et à La Rochelle. Elle hérite du
domaine de Talcy par sa mère Élisabeth Pauline Vincens en 1835. Les Stapfer et leurs deux
fils résident dès lors à l’année dans cette résidence de campagne au confort sommaire.
Son époux, Philippe-Albert Stapfer (1766-1840), est une personnalité politique suisse,
diplomate et théologien, ministre des Arts et des Sciences sous la République helvétique, de
1798 à 1800, puis ministre de Suisse à Paris, de 1800 à 1803. Installé à Paris et à Talcy, il
reçoit un cercle d’intellectuels réunissant les écrivains Benjamin Constant et Mme de Staël,
les scientifiques Alexander von Humboldt, Trophime Gérard Lally-Tollendal, André Marie
Ampère, Victor Cousin, le philosophe Pierre Paul Royer-Collard et bien sûr François Guizot,
futur ministre de l’Instruction publique et précepteur des fils Stapfer. Les Vincens comme les
Stapfer fréquentent l’entourage de Napoléon Bonaparte, ce qui pourrait confirmer le choix
du peintre.
Le peintre Robert Lefèvre
Robert Lefèvre (1755-1830) est un peintre français d’histoire, de compositions religieuses et
de portraits qui bénéficiait d’une réputation considérable à son époque. Peintre de
l’Empereur, Lefèvre fut aussi l’un des grands portraitistes de la famille impériale, de la cour,
des grands dignitaires et de la haute société de l’Empire.
Les œuvres de ce peintre prolixe, très soucieux de la ressemblance et de l’exactitude des
détails, sont conservées dans les collections du musée du Louvre, du château de Versailles et
de grands musées internationaux
Caractéristiques techniques de l’oeuvre
Portrait en buste de Marie Madeleine Vincens par Robert Lefevre
1806 (date indiqué sur la toile)
Huile sur toile
Format : 60 x 71 cm
Collection du Centre des monuments nationaux, en dépôt au château de Talcy
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Visuels à disposition de la presse

1. Affiche
© Jérôme Pellerin - CMN

3. Exposition Le Chant des Muses, la
chambre Charles IX du château de Talcy
© Léonard de Serres-CMN

5. Le Chant des Muses, la chambre des
demoiselles du château de Talcy
© Léonard de Serres-CMN

2. Château de Talcy, escalier menant du
jardin à la basse-cour
© Colombe Clier - CMN

4. Exposition Le Chant des Muses,
L'antichambre du château de Talcy
© Léonard de Serres-CMN

6. Le Chant des Muses, L'office du château de
Talcy
© Léonard de Serres-CMN
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Informations pratiques
Château de Talcy
18, rue du château
41370 Talcy
Tél. 02 54 81 03 01
chateau.talcy@monuments-nationaux.fr
www.chateau-talcy.fr
www.facebook.com/chateaudetalcy/
Horaires
Du 2 janvier au 31 mars, ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 1er avril au 30 avril, ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 2 mai au 4 septembre, ouvert tous les jours de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Du 5 septembre au 30 septembre, ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 1er octobre au 31 décembre, ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de
14h à 17h
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Dernier accès 45 mn avant la fermeture
Tarifs
Plein tarif : 6 € (inclus l’accès à l’exposition)
Tarif réduit : 5€ (jeunes de 18 à 25 ans non ressortissants de l’Union européenne)
Tarif groupe : 5 € (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 : 20 € (15 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum
L’accès au parcours poétique est compris dans le droit d’entrée du monument.
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 de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mai et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
RMI, RSA, aide sociale
Titulaires de la carte Culture, Pass Education, carte de presse
Visites libres avec document de visite et visites commentées.
Accès
En voiture :
D'Orléans : A 10, sortie n° 16 Mer/Chambord puis D 15 jusqu'à Talcy. De Blois : N 152
jusqu'à Mer, puis D 15 jusqu'à Talcy.
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.7693
Longitude : 1.4444.
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Le château de Talcy
À 25 km de Blois et 10 km de Mer, les toits effilés
du château de Talcy émergent des plaines
céréalières de la Beauce blésoise. Visitez ce
château édifié au XVIe siècle, au destin marqué par
les poètes, et découvrez un décor meublé unique
préservé depuis le XVIIIe siècle, ainsi qu’un verger
de collection.
Si la seigneurie de Talcy existait déjà au XIIIe siècle,
le château actuel résulte des transformations
apportées par le banquier florentin de François Ier, Bernard Salviati, qui en devint
propriétaire en 1517. Cette maison seigneuriale, bien que contemporaine de Chambord et
des grands châteaux de la Renaissance, conserve l’aspect d’un édifice de la fin du Moyen Âge.
La façade présente une tour carrée au-dessus du porche d’entrée, deux tourelles
hexagonales couronnées de mâchicoulis et d’un chemin de ronde couvert. Les bâtiments en
équerre donnent sur la cour d’honneur agrémentée d’un délicat puits à colonnes autour
desquelles s’enroulent des rosiers grimpants. Dans la basse-cour, le pressoir et le colombier
figurent parmi les plus remarquables de la région.
Dans un état exceptionnel de conservation, les
appartements lambrissés abritent une suite de meubles
du XVIIIe siècle estampillés par de célèbres ébénistes
parisiens, une rarissime toile peinte à décor d’indiennes
dans la salle à manger, et des tapisseries. Cet ensemble
classé Monuments Historiques témoigne de cette
douceur de vivre au Siècle des Lumières et contribue
largement à l’intérêt du monument.
Avec près de 7 hectares de jardins clos de murs, le
domaine souligne son ancienne vocation nourricière et agricole. Il propose une promenade
attrayante et enchanteresse dans son potager et verger de collection aux multiples essences
renouvelées au fil des saisons.
Pour la belle Cassandre Salviati rencontrée en 1544, Pierre de Ronsard composa 182
sonnets dans le Livre des Amours (1552), dont « Mignonne, allons voir si la rose... » est le plus
célèbre de tous. Diane, sa nièce, ouvrit son cœur au jeune Agrippa d'Aubigné lors de son
séjour au château en 1572. Elle inspira au poète soldat huguenot le recueil Les Tragiques paru
en 1616 Un des derniers propriétaires au XIXe siècle, Albert Stapfer, fut le premier
traducteur du poète allemand Goethe, dont le fameux Faust illustré pour cette édition par le
peintre Delacroix, et l’un des premiers daguerréotypistes.
Le monument est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a accueilli
13 269 visiteurs en 2018.
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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 plus de 10 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 85 % 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, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
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
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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