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Communiqué de presse
Forts du succès des expositions organisées conjointement depuis 2014, le château de
Versailles et le Centre des monuments nationaux poursuivent leur partenariat en 2019
avec une nouvelle présentation d’œuvres issues des collections du château de Versailles
dans un monument national avec « Henri IV, un roi dans l’Histoire. Collections du
château de Versailles au château ducal de Cadillac » du 12 juin au 29 septembre 2019.
Consacrée à la figure d’Henri IV (1553-1610), cette exposition sous le commissariat de
Raphaël Masson et Lionel Arsac présentera une cinquantaine d’œuvres (peintures, sculptures,
gravures et objets d’art). Elle permettra de découvrir des œuvres habituellement conservées
en réserve, dont certaines seront restaurées pour l’occasion et révélées au public.
La première partie de cette exposition sera consacrée à une évocation de la vie du roi. À
travers une sélection de portraits, seront évoqués la jeunesse d’Henri de Navarre, ses
premiers pas à la cour des Valois et son chemin vers le trône. Le règne sera ensuite abordé
par le biais de portraits de sa famille et de ses familiers.
La seconde partie de l’exposition évoquera la fortune posthume d’Henri IV, élaborée dès le
XVIIIe siècle et encouragée par Louis XV et Louis XVI, conscients de l’intérêt de célébrer le
fondateur de la dynastie. La figure du roi bienfaiteur, pacificateur et remarquable
administrateur de son royaume se développa ensuite tout au long du XIXe siècle.
Une grande variété d’œuvres majeures permettra de comprendre comment, sous l’Empire,
la Restauration et la monarchie de Juillet, chaque régime tenta de récupérer à son profit
l’aura du « bon roi Henri » qui, de son panache à son cheval blanc, est devenu iconique.
Le choix du château ducal de Cadillac, bâti à partir de 1598 par Jean-Louis de Nogaret,
seigneur de La Valette et de Caumont, duc d’Epernon (1554-1642), comme décor de cette
exposition fait écho à la relation complexe entre le roi et le commanditaire du monument.
Ce château imposant témoigne de la puissance de ce cadet de Gascogne, grand militaire et
homme d’État qui servit successivement Henri III, Henri IV, la régente Marie de Médicis et
Louis XIII. Favori d’Henri III, qui le fit duc d’Épernon, il se rallia à Henri de Navarre et
demeura l’un des personnages forts du règne du premier Bourbon.
Cette exposition fera l’objet d’un ouvrage dans la collection « Regards… » des 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.
Six 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
- La Galerie des beautés de Louis XIV au château de Bussy-Rabutin en 2018
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L’exposition
Servant d’introduction, un remarquable portrait en pied du XVIe siècle
représentant le prince de Navarre âgé de quatre ans illustrera
l’importance des œuvres contemporaines du Béarnais dans
l’élaboration de sa légende. En effet, une gravure de cette huile sur bois
en assura la diffusion au XVIIIe siècle et, au siècle suivant, inspira
François-Joseph Bosio dont la statue, exposée au Salon de 1822,
connut un succès phénoménal tout au long du XIXe siècle, ainsi qu’en
attestent les versions en marbre et en bronze conservées dans les
collections du château de Versailles.
Pierre-Alexandre Tardieu,
Henri IV âgé de quatre ans,
gravure

Outre les portraits de Jeanne d’Albret et d’Antoine de Bourbon,
parents d’Henri de Navarre, deux chefs-d’œuvre du XVIe siècle seront
sortis des réserves à l’occasion de cette exposition : les portraits de
Charles IX et de Henri III, précieuses huiles sur bois qu’il reste encore à
attribuer. L’adolescence et la jeunesse d’Henri de Navarre seront
retracées par des œuvres fortes qui, telles les Noces du duc de Joyeuse,
illustrent les années qu’il passa à la fastueuse cour des derniers Valois
dans le contexte troublé des guerres de Religion. L’exceptionnel
portrait du duc de Guise jeune et celui de l’amiral de Coligny
permettent d’évoquer les deux partis catholique et protestant Charles IX, roi de
qu’opposèrent peu de temps après des luttes tragiques, telles que la France, huile sur bois
Saint-Barthélémy et, un peu plus tard, les troubles de la Ligue.
Réfugié en Navarre après le massacre de 1572, Henri devint
rapidement le chef de file des Réformés. Après l’assassinat
d’Henri III en 1589, le Béarnais n’eut de cesse de reconquérir le
royaume dont il était le légitime souverain, ainsi que l’évoquent
deux scènes de bataille, huiles sur bois du XVIe siècle
probablement exécutées pour un cycle célébrant le nouveau
monarque.
Henri IV à la bataille d'Arques,
huile sur bois

Ayant affermi son pouvoir après son entrée dans Paris en 1594, Henri IV
se montra soucieux de son image, comme l’évoqueront les portraits
peints et sculptés exposés. Le buste en marbre exécuté par Barthélémy
Tremblay représente le souverain portant une cuirasse d’apparat et ceint
d’une couronne de laurier, tandis que le portrait peint par Frans II
Pourbus le campe en grand-maître de l’ordre du Saint-Esprit :
triomphale, l’iconographie henricienne tend également à s’inscrire dans
une continuité légitimatrice.
Frans II Pourbus le
Jeune, Henri IV, roi de
France et de Navarre,
huile sur toile

4

Outre les beaux portraits de ses filles Élisabeth de France et Henriette
de France, respectivement reine d’Espagne et reine d’Angleterre, fruits
de son mariage avec Marie de Médicis, les familiers du roi seront
évoqués par plusieurs portraits du XIXe siècle, commandes de LouisPhilippe pour les Galeries historiques de Versailles. En 1610, l’assassinat
d’Henri IV conduisit à la Régence de Marie de Médicis durant la
minorité de Louis XIII, évoqué ici par un rare buste en marbre du roi
encore enfant.
Louis XIII
marbre

enfant,

Les successeurs du premier Bourbon s’emparèrent de l’image positive
et populaire de leur prédécesseur afin de souligner la continuité
dynastique et, notamment sous Louis XVI, de valoriser l’image de la
monarchie à travers cette figure paternelle. Ainsi, Louis XV tourna luimême un médaillon en ivoire à l’effigie de son ancêtre, tandis que
Madame de Pompadour en exécuta le portrait gravé. Indissociable
d’Henri IV, Maximilien de Béthune, duc de Sully, connut également une
remarquable fortune iconographique. Napoléon Ier commanda ainsi à
Louis-Philippe Mouchy le buste en marbre du grand ministre,
incarnation de l’homme d’État probe et efficace.
Louis XV, Henri IV, roi
de France et de
Navarre, ivoire tourné

La Restauration fit d’Henri IV une référence. La statue
équestre en bronze commandée par Louis XVIII en 1818
pour le Pont-Neuf à Paris est riche de symboles. Outre la
célébration de la monarchie restaurée après la période
révolutionnaire et le Premier Empire, le mécénat royal
entendait affirmer un certain retour à l’ordre après le
vandalisme révolutionnaire qui avait abattu la statue originale
commandée par Marie de Médicis. La réduction autographe,
en bronze, de la statue équestre d’Henri IV exécutée par
Hippolyte Lecomte, Inauguration de François-Frédéric Lemot et transférée à Versailles sous
la statue d'Henri IV sur le Pont-Neuf Louis-Philippe sera présentée au côté des dessins, livrets et
en présence de Louis XVIII, 25 août peinture montrant la permanence de la représentation du
1818, huile sur toile
roi à cheval et l’importante de la cérémonie d’inauguration
de l’œuvre, véritable évènement politique que servait la légende henricienne.
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Autour de l’exposition
A l’occasion de l’exposition « Henri IV, un roi dans l’Histoire », le château ducal de Cadillac
propose des animations permettant d’approfondir la découverte de cette période de son
histoire.
En famille
Jeu de piste
Une enquête alliant énigmes et découverte du château ducal
Les mercredis 10 et 17 juillet, 7, 21 et 28 août
RDV à 14h30 - Compris avec l’entrée
Visite théâtrale
Le duc d’Epernon recrute ses gardes, avec la compagnie Sons de Toile
Les vendredis 26 juillet, 2, 9 et 16 août
RDV à 14h30 - 10€ / 5€
Des monuments du cinéma Junior
Jeu de piste au château + film au Ciné Lux
 Mercredi 3 juillet : Princes et princesses de Michel Ocelot (2000, 1h10)
 Vendredi 19 juillet : Peau d’âne de Jacques Demy (1970, 1h30) #Palaceday
RDV à 14h au Ciné Lux - 9€ / 5€
desmonuments.ducinema
Atelier Danse Renaissance
Entrez dans la danse et pratiquez quelques pas au château avec la compagnie Christine
Grimaldi
Vendredi 12 juillet
RDV à 14h30 - 10€ / 5€
Evènements
Des monuments du cinéma
De grands films classiques sur de grands
sites, projections en plein-air
Du 13 au 21 septembre
Dans le jardin du château, le vendredi 13
septembre, 20h30
Billetterie Ciné Lux
www.dmdc-festival.fr
desmonuments.ducinema

Journées européennes du
patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22
septembre
Exposition « Henri IV, un roi dans
l’Histoire »
Gratuit

Contact et réservation
Rafaëlle Coudrais-Duhamel, chargée des publics
07 62 64 25 33 - 05 56 62 62 16
mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr
Avantage tarifaire : pendant toute la durée de l'exposition, le château royal de Cazeneuve accorde le
tarif réduit aux visiteurs du château ducal de Cadillac, et vice-versa - sur présentation du billet
d'entrée dans le 1er château visité.
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Éditions du patrimoine
Henri IV, un roi dans l’histoire
Henri IV et le château ducal de Cadillac seront mis à l’honneur
dans l’exposition et le livre qui l’accompagne. Le personnage
fascinant de Jean-Louis de Nogaret de La Valette, plus connu sous
le titre de duc d’Épernon, ne sera pas en reste : il est le bâtisseur
du château, mais aussi un proche du roi, puis un de ses opposants,
voire même peut-être celui qui commandita son assassinat. Le duc
fut éloigné par le roi qui voyait en sa puissance une menace, mais
qui lui permit de se bâtir une demeure à la mesure de son statut.
Le fastueux château ducal de Cadillac et le château de Versailles
dévoileront pour l’exposition de riches peintures, sculptures et objets d’art du XVIe au XIXe
siècle qui évoqueront à la fois l’histoire et la légende du bon roi Henri, à la lumière de ses
relations avec le duc d’Épernon.
Le livre contient deux essais : dans le premier, Véronique Larcade traite des relations
qu’entretiennent Henri IV et le duc d’Épernon et, dans l’autre, Olivier du Payrat revient sur
les paradoxes de cette exposition. Ces essais seront suivis d’un magnifique portfolio
présentant les plus belles œuvres de l’exposition, puis d’un catalogue complet des œuvres
exposées.
Sommaire :
Essais
Le bon roi et son ombre, par Véronique Dorbe-Larcade
Henri IV à Cadillac : des malices de l’Histoire, par Olivier du Payrat
Portfolio
Catalogue des œuvres exposées
Sous la direction de Raphaël Masson
Collection « Regards… »
Prix : 12€ – format : 24 x 26 cm – broché avec rabats – 64 pages – 90 illustrations
EAN 9782757706626
Parution : 2e trimestre 2019

Le Château de Cadillac
Le château de Cadillac incarne la toute-puissance de Jean Louis de Nogaret de
La Valette, premier duc d’Épernon. Ce cadet de Gascogne, devenu l'un des
favoris d'Henri III, amassa honneurs et richesses, avant de mourir en disgrâce
sous le règne de Louis XIII.
Édifiée au début du XVIIe siècle, la résidence ducale constitue l'un des premiers
exemples d'architecture à la française. De son riche décor intérieur subsistent
quelques vestiges de lambris et de plafonds peints ainsi que de somptueuses
cheminées monumentales de marbre et de pierre sculptée.
Fortement marquée par plus de cent ans d'occupation carcérale, du début du
XIXe siècle aux années 1950, cette demeure continue néanmoins d'illustrer avec éclat la
devise du duc d'Épernon : Adversis clarius ardet « C'est dans l'adversité qu'il brille le plus. »
Olivier du Payrat et Renaud Serrette
Collection « Itinéraires »
Prix : 8€ – format : 11 x 22,5 cm – broché avec rabats – 56 pages
EAN 9782757704684
Disponible
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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.

2. Vue de l'exposition Henri IV, un roi dans l'Histoire au
château de Cadillac © Didier Plowy - CMN

Affiche

3. Vue de l'exposition Henri IV, un roi dans l'Histoire au
château de Cadillac © Didier Plowy - CMN

4. Vue de l'exposition Henri IV, un roi dans l'Histoire au
château de Cadillac © Didier Plowy - CMN

5. Vue de l'exposition Henri IV, un roi dans l'Histoire au
château de Cadillac © Didier Plowy - CMN

6. Vue de l'exposition Henri IV, un roi dans l'Histoire au
château de Cadillac © Didier Plowy - CMN

7. Le château de Cadillac © Didier Plowy - CMN
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Château ducal de Cadillac
En bord de Garonne à 35km de Bordeaux, ce château d’apparat incarne la toute-puissance
de Jean-Louis de Nogaret de la Valette, 1er duc d’Épernon (1554-1642), personnage clé du
royaume, entre guerres de religion et avènement du Grand Siècle.
Simple cadet de Gascogne, Jean-Louis de Nogaret
devint à 30 ans l’égal des plus grands grâce aux
faveurs d’Henri III. Son caractère intrépide, sa soif
de puissance et son orgueil lui valurent une
ascension fulgurante. Il fut vite qualifié de « DemiRoi ». Stratège craint et haï, militaire hors-pair, le
1er duc d’Epernon se maintint au plus près du
pouvoir plus d’un demi-siècle, et il traversa les
règnes (et les assassinats…) d’Henri III et d’Henri
IV, puis la régence de Marie de Médicis et le règne
de Louis XIII. En 1622, Louis XIII fonda la première
compagnie de mousquetaires en prenant des gardes
auprès des Gascons de ce duc insubmersible.
Marginalisé par Richelieu, il mourut toutefois en
disgrâce, sous résidence surveillée, à 88 ans.
Fastueux et militaire, le château dont il engagea la
construction à Cadillac sous Henri IV est un palais
grandiose, digne des rois. Louis XIII, Richelieu, Anne
d’Autriche, Molière, Louis XIV, Mazarin et toute la
cour s’y arrêtèrent. Mais il ne joua pleinement son
© Eric Sander – Centre des monuments
rôle de château ducal que le temps de deux
nationaux
générations, car le seul fils qui survécut au 1er duc
d’Epernon mourut sans descendance masculine en 1661.
Le château ducal fut démantelé dès le milieu du XVIIIe. Saisi puis pillé à la Révolution, il fut
transformé en 1818 pour devenir la première prison pour femmes de France. Commencent
alors 130 ans d’un passé douloureux.
Le château a d’abord été une maison centrale de force et de correction pour femmes de
1820 à 1890, dans laquelle les femmes détenues étaient en dortoirs. En 1865, on dénombrait
500 prisonnières occupant jusqu’à 14 pièces. De 1890 à 1945, des jeunes filles mineures leur
firent suite dans une « école de préservation de jeunes femmes ». Moins nombreuses, elles
étaient en cellules individuelles communément appelées les « cages à poules ». Une vingtaine
de ces cellules subsistent des années 1930, après l’incendie important qu’a connu le château
en 1928 suite à une mutinerie. Enfin, de 1945 à 1952, le château devint l’Institut public
d’enseignement surveillé (IPES). Ce dernier ferma après le suicide de deux jeunes filles,
signant l’inadéquation des conditions de vie et d’enfermement de ces mineures dans un
monument dont le poids du passé carcéral pesait d’évidence exagérément lourd.
De son riche décor intérieur du XVIIe siècle subsistent lambris et plafonds peints ainsi que
de somptueuses cheminées monumentales de marbre et de pierre sculptée, et une collection
de tapisseries historiques exceptionnelle. Avec les traces de son passé carcéral, le
monument présente ainsi un double héritage.
Au tournant de l’an 2000, des chantiers successifs ont rendu justice au château d’origine :
une quinzaine d’années de travaux puis de belles valorisations (particulièrement sous l’angle
de collections de tapisseries) lui ont redonné ses lettres de noblesse. Avec l’ouverture à la
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visite des combles, son passé pénitentiaire, d’une force patrimoniale incontestable, pourra à
son tour être découvert par le public.
Destination incontournable en Bordelais, dans l’environnement d’une bastide médiévale
vivante et bien achalandée, à proximité des rives de Garonne, leurs vignobles et paysages, le
château ducal de Cadillac est ouvert à la visite, restauré et animé par le Centre des
monuments nationaux, et a accueilli plus de 20 000 visiteurs en 2018.

Ouverture à la visite des combles du château
Depuis le 15 février, le parcours de visite permanent du château, offre un quatrième niveau à
visiter grâce à l’ouverture au public des combles, rendue possible par des travaux
d’aménagement réalisés en 2018 par le Centre des monuments nationaux.
Les visiteurs y découvriront les « cages à
poules » qui ont emprisonné des mineures
pendant toute la première moitié du XXe
siècle dans l’« Ecole de préservation de
jeunes filles » qu’a abrité le château. Une
présentation sobre et respectueuse aidera à
comprendre ce passé douloureux.
Sur quatre niveaux, le Centre des
monuments nationaux propose désormais à
Cadillac une visite complète permettant de
découvrir à la fois la grande histoire du
Combles nord et cellules de prisonnières © Eric Sander –
Centre des monuments nationaux
château ducal et de son commanditaire,
ancêtre des mousquetaires (avec la plus
importante
collection
de
tapisseries
présentée par les monuments nationaux en France), mais aussi la mémoire de la prison pour
femmes puis pour jeunes filles.

Nouveau parcours de visite
Un nouveau parcours de visite englobant les quatre niveaux du château (sous-sol, rez-dechaussée, premier étage, deuxième étage) sera déployé en fin d’année 2019 afin d’offrir aux
visiteurs davantage de clés de compréhension de ce monument à la double histoire.
Ce nouveau parcours de visite, destiné avant tout au public familial, prévoira l’aménagement
d’un espace d’introduction à la visite accessible à tous, dans la conciergerie. Il présentera une
maquette tactile et un film décrivant l’évolution architecturale du château.
Le parti-pris du nouveau parcours de visite, axé sur l’histoire, vise ainsi à donner une identité
cohérente et facilement compréhensible par le visiteur : le château ducal de Cadillac est le
palais du duc d’Épernon, grande figure des XVIe et XVIIe siècles. Ce dernier sera le
personnage phare de ce nouveau parcours de visite. La médiation veillera à détailler la vie
haute-en-couleurs du duc d’Épernon, à rendre lisible le monument et son faste au XVIIe
siècle, tout en rendant compte aussi de l’histoire carcérale du château-prison aux XIXe et
XXe siècles.
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Informations pratiques
Château ducal de Cadillac
Place de la Libération
33410 Cadillac-sur-Garonne
05 56 62 69 58 chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr
www.chateau-cadillac.fr
chateaucadillac
Horaires
Octobre à mai, tous les jours sauf le lundi : 10h-12h et 14h-17h
Juin à septembre, tous les jours : 10h-12h30 et 14h-17h30
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Tarifs
L’exposition « Henri IV, un roi dans l’Histoire » est incluse dans le droit d’entrée.
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 € (Accordé notamment aux visiteurs du château royal de Cazeneuve, sur
présentation de leur billet)
Billet jumelé avec l’abbaye de La Sauve-Majeure (valable 2 mois) : 9€
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 novembre à mai
Personne handicapée et son accompagnateur (N.B. : accès PMR au seul rez-de-chaussée)
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaire de
minima sociaux
Journaliste
Groupes : 5 € par personne (sur réservation préalable, à partir de 20 personnes)
Scolaires : 20€ par classe (contact & réservations : Rafaëlle Coudrais-Duhamel, chargée des
publics mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr)
Visites
Durée de visite conseillée : min. 1h
Pour les individuels
Visites commentées en français du château ducal (env. 1h) incluses dans le droit d’entrée,
toute l’année (sous réserve de disponibilité) à 10h30 et à 15h (se renseigner à l’accueil)
Visites libres avec le document de visite (FR, GB, ALL, IT, ESP, HOLL) ou le livret jeunesse,
l’application à télécharger gratuitement avant de venir à www.lafabriqueahistoires.fr (ou
location de tablette à l’accueil : 2€)
Pour les groupes, sur réservation (min. 20 personnes)
Visite commentée en français du château ducal (env. 1h) par un agent du château (sans
supplément de tarif, selon disponibilités ; réservation min. 10 jours à l’avance)
Visite en langue étrangère ou visite-conférence avec un guide agréé (contacts
www.agica.info, ou auprès du monument et des offices de tourisme)
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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 partageons 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 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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