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Communiqué de presse
Après 18 mois de fermeture pour des travaux de conservation, de protection de
l’édifice et de ses collections élevés à 1,7 million d’€, le Centre des monuments
nationaux (CMN) est heureux d’ouvrir de nouveau à la visite le château de
Montal le 9 juillet 2016. Les visiteurs peuvent le redécouvrir dans la
configuration voulue par Maurice Fenaille au début du XXème siècle en suivant un
parcours de visite entièrement repensé.

Château de Montal © Léo Higel - CMN

Situé dans le nord du Lot, au pied des
falaises des Césarines, le monument est un
chef-d’œuvre de l’architecture Renaissance.
Edifié par Jeanne de Balsac à partir de 1519,
il est un témoignage de la pensée humaniste
et de la culture exceptionnelle de cette
femme de caractère. Par le biais d’un
répertoire iconographique complexe, sa
propriétaire exprime en effet la douleur et
le deuil, mais également les valeurs morales
mises en exergue par les penseurs de son
temps. Le décor de la cour intérieure et de
l’escalier d’honneur en sont les témoins.

Resté aux mains des descendants de la famille de Montal jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, le
château de Montal, vendu par les Plas de Tanes au XIXème siècle, est dépouillé de son décor
sculpté à partir de 1880.
En 1908, Maurice Fenaille, un riche industriel pionnier dans le domaine pétrolier qui a déjà
acquis plusieurs éléments sculptés provenant de Montal, achète le château et s’engage dans
sa restauration. Durant cinq ans, ce mécène exceptionnel mène un travail titanesque grâce à
ses connaissances historiques, sa fortune et ses relations avec Auguste Rodin, qu’il consulte
très régulièrement pour la restitution des décors sculptés. En un temps record et avec une
efficacité exemplaire, Maurice Fenaille réalise ainsi pour le château de Montal une action de
sauvegarde magistrale.
Bien que le château ait été donné à l’Etat en 1913, la famille de Maurice Fenaille en a
conservé l’usufruit jusqu’en 2006.
Durant la Seconde guerre mondiale, le château de Montal assure la protection des
collections de peintures du musée du Louvre de 1943 à 1945 et accueille une résidente
célèbre : « La Joconde » de Léonard de Vinci.
Après plusieurs chantiers réalisés entre 2007 et 2013 (restauration des menuiseries,
assainissement de la chapelle), le CMN a mené, entre janvier 2015 et juin 2016, une
mise aux normes des réseaux électriques et la mise en sécurité du monument.
À ces opérations, ont été associés la restauration des collections et des
brocatelles – de remarquables tissus d’ameublement datant du XVIIIème siècle –,
l’aménagement d’un nouveau parcours de visite menant jusqu’au jardin de buis,
pour la première fois accessible au public, et la création d’un accueil-billetterie
avec la volonté de favoriser l’accessibilité du monument. Des cartels numériques
fixes sont par ailleurs installés dans certains espaces du rez-de-chaussée du
château pour une médiation toujours plus adaptée aux attentes des visiteurs.
2

Sommaire
Un monument .......................................................................................... 4
Le château de Montal............................................................................................................................ 4

Maurice Fenaille, industriel, mécène et érudit ...................................... 5
Les travaux ............................................................................................... 6
Un nouveau parcours de visite................................................................ 7
L’accueil et les espaces du rez-de-chaussée .................................................................................... 8
La cour intérieure .................................................................................................................................. 8
L’escalier .................................................................................................................................................. 9
Les salles meublées................................................................................................................................ 9
Les tapisseries....................................................................................................................................... 10
D’une guerre à l’autre ........................................................................................................................ 10
Les vestiges du Moyen-Age ............................................................................................................... 11
Le jardin de buis ................................................................................................................................... 11

Une proximité avec un autre monument du réseau, le château de
Castelnau-Bretenoux ............................................................................. 12
Les activités pédagogiques .................................................................... 12
Éditions du patrimoine .......................................................................... 13
Visuels à disposition de la presse .......................................................... 14
Informations pratiques .......................................................................... 16

3

Un monument
Le château de Montal
Au début du XVIème siècle, la seigneurie de SaintPierre, sur la paroisse de Saint-Jean-Lespinasse,
devient la propriété de Jeanne de Balsac, dame de
Montal.
Jeanne, veuve d’Amaury de Montal, seigneur de La
Roquebrou, entreprend d’importants travaux à
partir de 1519 à l’emplacement de l’ancien château
de Saint-Pierre.
Au repaire médiéval, succède un château de
Château de Montal © CMN
plaisance,
pourvu
d’une
décoration
sculptée exceptionnelle. Pour des raisons inconnues, Jeanne de Balsac met un terme à ses
projets et suspend les travaux en 1534. Le nouveau château, portant désormais le nom de la
dame de Montal, ne sera jamais terminé : deux ailes seulement sur les quatre prévues sont
achevées.
Robert, le fils aîné de Jeanne et d’Amaury de Montal étant mort en Italie en 1523, c’est le
second fils Dordet qui relève le nom des Montal à partir de 1531. Son fils Gilles de Montal
transmet la seigneurie à sa fille Rose, unique héritière. Celle-ci épouse à la fin du XVIème
siècle un Pérusse d’Escars, dont les descendants conserveront Montal jusqu’à la fin du
XVIIIème siècle.
En 1771, la seigneurie est vendue au comte de Plas de Tanes.
Proposé comme bien national durant la Révolution en 1793, le château, abandonné et en
fort mauvais état, ne trouve pas d’acquéreur. Il est restitué au comte à son retour
d’émigration.
Utilisé comme auberge, il est acheté par un banquier de Saint-Céré, puis par un marchand de
biens, Macaire du Verdier, en 1879.
Ce dernier accomplit en peu de temps une sinistre besogne. La frise sculptée, les portes,
lucarnes et cheminées sont démontées pierre à pierre et expédiées à Paris. En deux ventes
(1881 et 1903), une partie des lots trouve acquéreur et le château, saisi par les créanciers,
semble condamné.
En 1908, Maurice Fenaille, l’un des éminents collectionneurs qui a déjà réuni plusieurs
éléments de sculptures du monument, réussit enfin à acquérir le château.
Ses connaissances historiques, sa fortune et ses relations vont lui permettre de mener, avec
autant de rapidité que d’efficacité, une action de sauvegarde magistrale. Ce qui ne peut être
acquis auprès des acheteurs des ventes de 1881 et 1903 est copié par l’un des meilleurs
artisans de l’époque, Emile Matruchot, l’un des praticiens de Rodin.
En 1913, Maurice Fenaille fait don à l’Etat de ce chef-d’œuvre de la Renaissance, restauré et
admirablement meublé, avec une réserve d’usufruit pour lui et ses enfants.
Le château de Montal est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux.
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Maurice Fenaille, industriel, mécène et érudit
Héritier de l'entreprise pétrolière fondée par son père, pionnier en la matière en France,
Maurice Fenaille la développe au point d'en faire une industrie majeure du pays. Ce succès lui
permet de consacrer sa fortune aux arts, dont il encourage tout aussi bien l'étude des
œuvres anciennes, par ses propres travaux notamment dans les domaines de la tapisserie et
de la gravure et par son soutien à d'autres publications, que la production contemporaine.
Il est notamment connu pour son catalogue en cinq volumes des tapisseries des Gobelins de
1600 à 1900.
Grand ami d'Auguste Rodin auquel il a passé plusieurs commandes et qu’il a soutenu dès ses
débuts, ayant notamment participé à la création du musée Rodin à Paris, il concourt
également à celle du musée Chéret à Nice et fait de nombreuses donations en faveur de
musées et de bibliothèques. Un musée à Rodez porte son nom en mémoire du don qu'il a
fait de ce bâtiment restauré à la société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. Il a fait
partie de plusieurs sociétés d'amis de musées et de bibliothèques et a été membre du
Conseil des musées nationaux et de l'académie des beaux-arts.
En 1908, il acquiert le château de Montal en ruine pour 71 900 francs. Il le restaure et le
remeuble en mettant tous les moyens en œuvre pour récupérer les sculptures dispersées
aux quatre coins du monde. C'est ainsi que reviennent le buste de Jeanne du musée de
Berlin, celui de Robert de Montal du musée de Lyon, celui de Dordet de Béduer et la frise
du musée des arts décoratifs en échange de dons ou de compensations financières. Le musée
du Louvre dépose quant à lui en 1913 les bustes de Robert de Balsac, Antoinette de
Castelnau et Dordet de Montal moyennant une compensation de 50 000 francs.
Les autres œuvres furent sculptées par Émile Matruchot, praticien de Rodin, d'après des
moulages, à l'exception de la troisième lucarne qui ne pût être copiée qu'après son
acquisition par le musée d'art de Philadelphie et mise en place en 1936.
En mai 1913, Maurice Fenaille fait don à
l'État, sous réserve d'usufruit pour lui et ses
enfants, du château et de son mobilier,
accompagné d'un domaine d'une vingtaine
d'hectares et de 200 000 francs dont les
revenus et bénéfices doivent servir à
l'entretien du monument. Ce don est
célébré par une réception au château avec le
président Raymond Poincaré en septembre
de la même année.
Cérémonie de donation du château de Montal
le 17 septembre 1913
Au centre : Auguste Rodin
A droite : le Président Raymond Poincaré et Madame Fenaille
© Jean-Luc Paillé - CMN

5

Les travaux
Les travaux, menés par le CMN, sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des
monuments historiques Jean-Louis Rebière, s’élèvent à 1,7 million d’euros. Ils portent sur la
distribution électrique, les commandes et les appareils d’éclairage. Ils sont complétés par
l’aménagement d’un accueil, associé à une boutique, accessibles aux personnes à mobilité
réduite grâce à l’installation d’un élévateur.
Les réseaux électriques étant pour certains situés sous
les brocatelles recouvrant les murs des six salles de
l’étage noble du château, il a été nécessaire
d’intervenir sur ces décors. Ces étoffes de soie et de
lin, caractérisées par un motif satiné se détachant sur
un fond mat, étaient employées pour l’ameublement à
partir du XVIème siècle.

Restauration des brocatelles, salle d’honneur
© CMN

La simple dépose de ces tentures ne pouvait être
envisagée du fait de leur extrême fragilité.
L’intervention des restaurateurs sollicités par le CMN
s’est déroulée en plusieurs phases : dépoussiérage,
reprise des déchirures, nettoyage des auréoles,
consolidation par ajout d’un tissu support sur tout ou
partie des lés et, éventuellement, pose d’un voile de
recouvrement pour assurer une meilleure protection
de l’ensemble. Cette restauration, qui a mobilisé 15
artisans durant une année entière, permet de restituer
la lisibilité des motifs qui avaient été fortement altérés

par le temps et la lumière.
Désormais, les visiteurs peuvent redécouvrir les salles principales du château telles que
Maurice Fenaille les avait voulues au début du XXème siècle, grâce à une restauration des
collections et un réaménagement des espaces offrant aujourd’hui un parcours de visite
repensé.
Dans un second temps, les abords immédiats du
château feront l’objet d’une restructuration tenant
compte à la fois des aménagements réalisés dans les
années 1970 par Pierre Prunet, architecte en chef des
monuments historiques, et de la volonté de revenir à
un espace clos, tel que le monument avait été envisagé
lors de sa construction.
La cour intérieure
© Léo Higel - CMN
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Un nouveau parcours de visite
Le parcours de visite du château de Montal a été repensé et enrichi. Dès l’entrée dans le
monument, le rôle essentiel qu’a joué Maurice Fenaille dans sa restauration est mis en
exergue.
De plus, les collections du monument sont particulièrement valorisées dans le nouveau
parcours de visite puisqu’aucune intervention de conservation sur ces dernières n’avait été
réalisée entre 1913 et 2006.

1 L’escalier
2 La cuisine
3 La grande salle du rez-de-chaussée
4 La chambre du rez-de-chaussée
5 La salle d’honneur
6 La chambre seigneuriale

7 La garde-robe
8 Le retrait
9 La chambre Fenaille
10 La chambre de Nine
11 La chambre du troisième appartement
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L’accueil et les espaces du rez-de-chaussée
Dans l’ancienne boulangerie devenue un espace d’accueil-billetterie, deux
monumentaux moulages en plâtre, copiés sur les lucarnes originales, dont
une est conservée au Victoria and Albert museum de Londres, et trois
projets de restitutions d’éléments mutilés de la porte d’honneur sont
présentés. Ces éléments de statuaire sont complétés par des
programmes de médiation numérique retraçant l’historique de cet
exceptionnel sauvetage.
Scène de rapt
réalisée par Emile
Matruchot
© Patrick Müller CMN

À l’accueil-billetterie est également diffusé un document évoquant les
dommages subis par le château et les travaux menés par le CMN pour sa
sauvegarde, avec un focus sur les brocatelles. Ce sujet est un aspect
important de médiation retenu par le monument. En effet, les brocatelles
présentes dans le château sont de rares textiles des XVIIème, XVIIIème et
XIXème siècles, achetés par Maurice Fenaille.

Au rez-de-chaussée, l’influence de l’art italien au début du XVIème siècle dans le Sud-Ouest de
la France et les relations des commanditaires avec les artistes travaillant pour le roi de
France François 1er sont évoquées par la présentation d’un buste d’Alexandre en terre cuite
émaillée, attribué au florentin Girolamo Della Robbia et provenant probablement du château
d’Assier. Cette œuvre exceptionnelle a été acquise par le Centre des monuments nationaux
en 2004.

La cour intérieure
C’est du côté de la cour que l’édifice révèle son
aspect Renaissance. En effet, le quadrillage en
damier des façades richement sculptées
témoignent de l’influence nouvelle de l’art italien
en France.
L'ordonnancement des façades affiche une
horizontalité caractéristique de l'architecture
italienne, marquée par de nombreuses
moulurations ainsi que deux frises sculptées. Des
pilastres et des bandeaux verticaux viennent
Détail de la cour intérieure © Léo Higel - CMN
cependant rappeler la tradition française.
Le style du décor avec ses frises, ses bustes, ses rinceaux, ses cornes d'abondance, ses
candélabres et ses putti révèlent aussi cette volonté de s'inscrire dans le nouveau courant
venu d'Italie. Dans ce même cadre, l’ornement fortement teinté d'humanisme avec ses
allégories exaltant les vertus et notamment la Force, si nécessaire pour vaincre l'adversité et
les deuils successifs, suggère également l’influence italienne.
Sept bustes remarquables sur la façade sur cour font la renommée du château. Emergeant en
haut relief, ils représentent les membres de la famille de Jeanne de Balsac. Synthèse de la
tradition réaliste française du XIVème siècle et du portrait en buste à l’italienne, arrivé en
France au début du XVIème siècle, ces bustes comptent parmi les plus beaux exemples de
sculpture de la première Renaissance. Identifiés par des inscriptions, ils occupent de fausses
baies encadrées de pilastres, tous marqués du I, graphie ancienne du J de Jeanne. Ainsi sont
représentés Amaury, baron de Montal, son épouse Jeanne de Balsac, dame de Montal,
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Messires Robert et Dordet, barons de Montal, Robert de Balsac et Antoinette de Castelnau,
parents de Jeanne, et Dordet de Beduer, neveu de Robert de Balsac.
Enfin, dans une dernière lucarne est inscrite la devise de Jeanne de Balsac « Plus d’espoir »,
qui rappelle les décès auxquels la propriétaire des lieux fait face, mais peut également
s’interpréter selon les pensées humanistes de son temps, à garder espoir envers l’avenir.

L’escalier
L'escalier du château de Montal est remarquable tant
pour son plan que pour son décor.
Il s'agit en effet d'un escalier droit qui se situe dans un
pavillon intégré au corps de logis.

Palier du premier étage
de l’escalier d’honneur
© Patrick Müller - CMN

Ce parti, déjà novateur en soi, est doublé d'une
hardiesse structurelle, puisque le mur noyau est évidé
par l'ouverture de grandes arcades, l'ensemble reposant
sur seulement trois piliers.
À cela s'ajoute l'exceptionnel décor dont le répertoire
s'enrichit au cours de l'ascension et révèle l'influence de
la Renaissance italienne : la finesse des rinceaux,
candélabres, putti, dauphins est remarquable. C'est un
rare exemple d'escalier où le décor se déploie sur les
contremarches, et l'alternance de l'orientation des
panneaux en permet une lecture aussi bien lors de la
montée que lors de la descente.

Ce décor témoigne par ailleurs de la construction du monument puisqu'à deux reprises des
dates indiquent l'avancement du chantier : si la première volée est datée de 1520, la
deuxième l'est de 1521. Des blasons, des initiales et des inscriptions rappellent quant à eux
l'identité de sa commanditaire.

Les salles meublées
La volonté du Centre des monuments nationaux pour ce monument exceptionnel est de
présenter au visiteur un château meublé, resté dans l’état de l’inventaire datant de 1913, et
pouvant paraître encore habité.
Les espaces du château étant uniquement accessibles en visites commentées, une salle
d’attente en amont de la billetterie propose au visiteur une première approche, présentant
sur grand écran les périls et les dommages subis par le monument.
Les ressources documentaires collectées depuis de nombreuses années sont aussi exploitées
dans des cartels numériques fixes éclairent le visiteur sur le travail réalisé par le mécène.
L’aménagement intérieur conçu par Maurice Fenaille fait partie intégrante du discours
soutenu par ces supports numériques (cartels, tablettes). L’utilisation de la technologie
permet ainsi de rassembler en un seul point l’état des connaissances sur le sujet, mais aussi
de présenter le parti choisi pour la restauration du monument, de mettre ces informations à
disposition des publics non-francophones et, dans un second temps, auprès des publics en
situation de handicap.
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Maurice Fenaille ayant soutenu Auguste Rodin dès ses débuts, un des axes de médiation
retenus est de présenter à partir de 2018, une exposition permanente autour de la
restauration du château à laquelle le génial artiste a contribué par ses conseils et l’envoi d’un
de ses meilleurs praticiens, le jeune sculpteur Emile Matruchot. A l’occasion de cette
présentation, la salle haute située au-dessus de l’escalier d’honneur sera rendue accessible au
public.

Les tapisseries

Tapisserie La Danse, Bruges, milieu du XVIIè siècle
© Patrick Müller - CMN

Le château renferme une collection de tapisseries
du XVIIème siècle retraçant l'histoire de Gombaut
et Macée. Quatre pièces proviennent de la
manufacture d'Aubusson (La Chasse aux papillons,
Les Fiançailles, Les Accordailles et Le Cortège
nuptial), deux autres ont été tissées pour un
noble de Tours probablement dans cette ville (Le
Jeu du toquet et La Chasse aux papillons), et une
autre l'a été pour un noble de Lyon à Bruges (La
Danse). Une acquisition récente du CMN, la
Danse, issue d’un atelier d’Aubusson, est
présentée pour la première fois dans la salle
d’honneur du 1er étage.

Ces tapisseries offrent au spectateur une véritable description des différents âges de la vie et
de la vie quotidienne à la campagne.

D’une guerre à l’autre
Le château de Montal a joué pendant la Première et surtout la
Seconde guerre mondiale un rôle qui mérite d'être rappelé.
En effet, si Maurice Fenaille y accueille des blessés lors de la
guerre de 1914-1918 et sa fille les princes de Belgique en 1941 à
la suite à l'invasion nazie, ce sont des hôtes bien particuliers qui y
sont abrités de 1943 à 1945. Ce sont en effet des centaines de
caisses renfermant les trésors du musée du Louvre, y compris la
« Joconde » de Léonard de Vinci, qui y furent gardés à l'abri
d’éventuels bombardements.
En remerciement de cette protection, le musée du Louvre a mis
en dépôt au château de Montal un portrait d’Henri II issu de
l’atelier de François Clouet, qui est présenté dans la grande salle
du rez-de-chaussée.
Portrait d’Henri II
© Patrick Müller - CMN

Ce portrait sera restauré en 2017 afin d’être en accord avec la
politique de restauration du monument et de ses collections.

10

Les vestiges du Moyen-Age
A l’emplacement du château de Montal, des vestiges d’un ancien repaire, le repaire SaintPierre, subsistent. Aujourd’hui, la trace de ces vestiges réside dans une fenêtre placée à
l’angle de la façade Nord-Ouest et de la tour Ouest de l’édifice construit par Jeanne de
Balsac.
Les sobres façades septentrionales du monument s’inscrivent encore dans une tradition
médiévale, accentuée par la présence de trois tours d’angle coiffées en poivrière, et munies
de canonnières en partie basse.
L’ensemble que découvre le visiteur est donc marqué par l’austérité et le fort symbolisme du
château seigneurial aux hautes toitures.

Le jardin de buis
La visite se poursuit dans le jardin de buis,
accessible au public pour la première fois depuis sa
création par Pierre Prunet en 1968. Sa réalité
historique n’est pas fondée ; en revanche la volonté
d’inscrire l’environnement végétal et le patrimoine
agricole dans le programme de visite est un axe
important de la restauration du château de Montal.
Jardin de buis
© Léo Higel - CMN

A l’image d’un labyrinthe et composé d’allées de tilleuls et de pergolas soutenant glycines et
bignones, le jardin de buis ajoute un charme incontestable aux lieux. C’est pourquoi l’accent
est mis sur cet espace avec une réorganisation de la circulation du public.
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Une proximité avec un autre monument du réseau, le
château de Castelnau-Bretenoux
Situés à seulement huit kilomètres de distance, les
deux châteaux sont complémentaires dans leur
histoire, leur architecture médiévale et renaissance,
leur collection de meubles et d’objets d’art réunies
dans les années 1900, et leur sauvetage et
restauration par des personnalités atypiques
(Maurice Fenaille pour le château de Montal et Jean
Mouliérat pour celui de Castelnau-Bretenoux).

Château de Castelnau-Bretenoux
© Patrick Müller – CMN

Ils s’inscrivent tous deux dans le Pays d’Art et
d’Histoire de la Vallée de la Dordogne lotoise.

Le lien entre les deux châteaux est d’autant plus éloquent lorsque l’on rappelle que Jeanne
de Balsac, à l’origine du château de Montal, était aussi la fille d’Antoinette de CastelnauBretenoux, portant donc le nom du château voisin.
Un billet jumelé est mis en place depuis 2008 afin de permettre aux visiteurs de compléter
leur expérience, dans un autre chef-d’œuvre du réseau du Centre des monuments
nationaux, par la connaissance de l’histoire et du patrimoine de la vallée de la Dordogne.

Les activités pédagogiques
Le cirque s’invite au château de Montal, à la lueur des lampions
Les mardis 12 et 19 juillet et le 16 août de 21h30 à 23h – tout public
A la tombée de la nuit et à la lueur des lampions, découvrez le destin insolite d’un
monument au fil du temps. Avec la compagnie de cirque Les Effilochés. En partenariat avec le
Pays d’art et d’histoire Vallée de la Dordogne Lotoise.
Réservation
Pays d’art et d’histoire
Château des Doyens, 46110 Carrenac
05 65 33 81 36
Tarif
Individuel 9€, gratuit jusqu’à 25 ans inclus
Jeu de piste au château de Castelnau-Bretenoux, à la recherche de Gargouille
Les jeudis 14, 21 et 28 juillet, et 4, 11, 18 et 25 août à 10h – public familial
Madame la conservatrice a perdu une sculpture ! Il faut l’aider à la retrouver dans les recoins
du château.
Château de Castelnau-Bretenoux, 46130 Prudhomat
05 65 10 98 00
Tarif
Individuel 9€, gratuit jusqu’à 25 ans inclus
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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 et de la
Communication. 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
vingtaine 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 près d’une trentaine de nouveautés par an éditées en propre ou coéditées avec le
secteur privé, le catalogue offre désormais près de 600 références, régulièrement
réimprimées et mises à jour.
www.editions.monuments-nationaux.fr

Autour du château de Montal
Collection « Itinéraires »
Le château de Montal
Sophie Cueille, Pascale Thibault
Prix : 7 euros
11 x 22,5 cm – broché avec rabats – 64 pages – 120 illustrations
ISBN 978-2-7577-0045-7
En vente en librairie

Les auteurs
Sophie Cueille, conservateur du patrimoine, est également l’auteur aux Éditions du
patrimoine dans la même collection du Domaine de Rambouillet.
Pascale Thibault, conservateur du patrimoine administrateur des monuments nationaux,
collabore à de nombreuses revues historiques et artistiques en Midi-Pyrénées. Elle assure
également des conférences et un enseignement en histoire de l’art pour les conférenciers du
Grand Sud.
La collection « Itinéraires »
Guides indispensables au format de poche, les « Itinéraires » accompagnent la découverte
d’un lieu d’une manière agréable et approfondie. Enrichis des derniers acquis de la
recherche, abondamment illustrés, ils proposent l’histoire générale d’un monument suivie de
sa visite détaillée, avec des plans, une chronologie et une bibliographie.
Le guide consacré au château de Montal sera actualisé et réédité en 2017 afin de proposer
au public un accompagnement de visite complet.
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Visuels à disposition de la presse

1. Château et domaine de Montal
© Léo Higel - Centre des monuments nationaux

2. Cour intérieure du château de Montal
© Léo Higel - Centre des monuments nationaux

3. Château de Montal
© Centre des monuments nationaux

4. Détail de la cour intérieure
© Léo Higel - Centre des monuments nationaux

5. Palier du premier étage de l’escalier d’honneur
© Patrick Müller - Centre des monuments nationaux

6. Restauration de brocatelles, salle d'honneur, Château de
Montal
© Centre des monuments nationaux
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7. Jardin de buis du château de Montal
© Léo Higel - Centre des monuments nationaux

8. Tapisserie de la danse
© Patrick Müller - Centre des monuments nationaux

9. Scène de rapt, Emile Matruchot
© Patrick Müller - CMN

10. Portrait d'Henri II - château de Montal
© Patrick Müller - CMN

11. Cérémonie de donation du château de Montal à l'Etat en 1913
© Jean-Luc Paillé - CMN
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Informations pratiques
Château de Montal
46400 Saint-Jean-Lespinasse
Tél. 05 65 38 13 72
www.chateau-montal.fr
Horaires
Ouvert tous les jours, sauf les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre.
Du 1er octobre au 31 mars
Tous les jours, sauf le mardi : 10h-12h30 et 14h-17h30
Avril et septembre
Tous les jours : 10h-12h30 et 14h-17h30
Du 2 mai au 31 août
Tous les jours : 10h-12h30 et 14h-18h30
Château accessible en visite commentée uniquement. Groupes de 30 personnes maximum.
Au minimum 6 visites par jour sont assurées entre mai et septembre.
Dernier accès 45 minutes avant la fermeture.
Tarifs
Plein tarif : 7,50 €
Tarif réduit : 6 €
Tarif groupe : 6 € (à partir de 20 personnes)
Tarif droit réservation groupe scolaire : 30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum, avec
1 accompagnateur gratuit par tranche de 15 élèves; pour tout accompagnateur
supplémentaire, le tarif « groupe adultes » s’applique)
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)
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois
Pour tous le 1er dimanche du mois de janvier à mai et de novembre à décembre
Billet jumelé château de Montal + château de Castelnau-Bretenoux
Plein tarif : 11 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif groupes : 8 €
Accès
En voiture :
De Brive: A 20 puis D 703 et D 30
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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 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 84 % 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 l’ouverture à la
visite de la colonne de Juillet et de l’Hôtel de la Marine à Paris pour 2018.
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
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
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-Rhônes-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
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
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

Languedoc-Roussillon- Midi-Pyrénées
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

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours 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
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

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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