Dossier de presse, le 2 mai 2017

Pour le lancement de sa saison « En lices ! » consacrée à la tapisserie,
le Centre des monuments nationaux présente à partir du 12 mai
la nouvelle exposition permanente du château de Châteaudun
« Du fil à la trame, l’art de la tapisserie »

La rencontre de Tancrède et Clorinde (détail) © David Bordes - CMN

En 2017, le Centre des monuments nationaux, dont la riche collection de tapisseries
(environ 300 pièces) est la 2e plus importante de France après celle du Mobilier
national, a décidé de mettre en valeur cet art séculaire méconnu du grand public à
travers une saison culturelle « En lices ! », sous le commissariat de Benoît-Henry
Papounaud*, qui se déploiera dans six monuments à travers la France.
Première manifestation de cette saison, « Du fil à la trame, l’art de la
tapisserie » au château de Châteaudun, sous le commissariat d’Anne Rousset**,
permettra au public de redécouvrir le monument à partir du 12 mai, grâce à un
parcours de visite enrichi et une médiation totalement repensée accompagnant
le renouvellement de l’accrochage des tapisseries conservées au château. Celuici permet de rendre compte de la richesse du fonds de tapisseries conservé au
château et d'exposer pour la première fois plusieurs acquisitions récentes dans
une scénographie revue.
Le château de Châteaudun conserve l’une des plus riches collections de tapisseries de
l’établissement, constituée d’une centaine de pièces. Depuis l’acquisition du monument par l’Etat
en 1938, de prestigieuses tapisseries flamandes et françaises réalisées aux XVIe et XVIIe siècles
ont été acquises, donnant lieu à plusieurs expositions temporaires ayant fait date dont une
exposition organisée en 1947 pour l’ouverture au public du château après sa restauration.
Contacts presse :
Château de Châteaudun : Anne Alligoridès : 02 54 81 03 01 - anne.alligorides@monuments-nationaux.fr
Pôle presse du CMN : Camille Boneu et Su-Lian Neville : 01 44 61 21 86 / 22 96
presse@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr

Une nouvelle présentation des tapisseries
Le renouvellement de la présentation des tapisseries était nécessaire afin d’assurer la
conservation des pièces qui étaient exposées ces dernières années. Ont donc été déposées,
dépoussiérées et conditionnées pour être conservées en réserves la tenture de l’Histoire de
Moïse en douze pièces, tissée à Bruxelles dans l’atelier de Dermoyen entre 1545 et 1548,
d’après Jules Romain (vers 1492-1546) et destinée à Ferdinand Gonzague, et la tenture de
l’Histoire de Gédéon en quatre pièces, tissée à Bruxelles dans la deuxième moitié du
XVIe siècle d’après un peintre non identifié.
Elles seront remplacées par la tenture de l'Ancien Testament, en sept pièces, tissée à Paris d'après
Simon Vouet et par la tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde en sept pièces, tissée également à
Paris d'après Michel Corneille, qui ont été sorties des réserves, nettoyées et restaurées.
Si la tenture de l'Ancien Testament de Simon Vouet a déjà été exposée, suite à son acquisition
en tant qu'ensemble en 1971, la tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde, désormais
complète grâce à une politique d'acquisitions suivie entre 1967 et 2012, est présentée au
public pour la première fois.
Afin d’améliorer les conditions de conservation et la présentation générale des tapisseries,
des travaux préalables ont été effectués, notamment la réparation des systèmes électriques.
Les souches de cheminée de l’aile Longueville ont été couvertes afin d’empêcher toute
intrusion de volatile et d'améliorer la stabilité climatique des lieux. L’éclairage a été amélioré
afin de mettre en valeur le château et ses collections, tout en garantissant de bonnes
conditions de conservation des œuvres.
Une médiation dédiée à la tapisserie
Une nouvelle médiation a aussi été mise en place afin de mieux faire connaître les techniques de
fabrication, les usages ainsi que l’histoire de la tapisserie. Ainsi, trois salles seront désormais
dédiées à la médiation autour de cet art, avec notamment la présentation d’un film d’introduction
et d’un métier à tisser, ainsi que des outils numériques et des éléments tactiles. Des cartels
numériques, accompagnés de films d'animation réalisés par des étudiants des Gobelins, Ecole de
l’image, permettront aux visiteurs d’être informés pour chacune des pièces murales.
Ces dispositifs de médiation ont été conçus de manière pédagogique et ludique afin de
sensibiliser plus particulièrement le public familial et scolaire. Ils satisferont l’ensemble des
publics par des traductions en anglais, en italien et en LSF (langue des signes française) et
avec des versions adaptées aux publics en situation de handicap.
Une application de visite est également prévue en complément dans les prochains mois pour
guider les visiteurs dans leur découverte du château et des tapisseries exposées.
En lien avec la saison « En lices ! » à l’échelle nationale, un ouvrage La tapisserie française,
sous la direction de Benoît-Henry Papounaud, sera publié par les Éditions du patrimoine à
l’automne prochain.
Le Centre des monuments nationaux a ainsi mobilisé l’ensemble de ses savoirfaire, de la conservation à l’accueil des publics, en passant par la médiation et les
Éditions, afin de faire mieux connaître l’art de la tapisserie au château de
Châteaudun à partir du 12 mai 2017. Il invite le public à poursuivre sa
découverte aux châteaux d’Angers, Cadillac et Puyguilhem, ainsi qu’à l’abbaye
de Cluny et au Palais du Tau à Reims, dans le cadre de la saison « En lices ! » et à
visiter le site dédié www.tapisseries.monuments-nationaux.fr.
* administrateur du château et des remparts de la cité de Carcassonne.
** administratrice des châteaux de Talcy, Fougères-sur-Bièvre, Châteaudun et des tours de la cathédrale de
Chartres.

3

Sommaire
La programmation « En lices ! » ............................................................. 5
En lices ! Les tapisseries au fil des monuments nationaux ............................................................ 6

Le château de Châteaudun ...................................................................... 8
Points forts de la visite .......................................................................................................................... 8
Jean de Dunois ..................................................................................................................................... 10

Renouvellement de la présentation des tapisseries ............................ 11
Restaurations et travaux préalables dans l’aile Longueville ........................................................ 11
Restauration des collections ............................................................................................................. 11
Restauration des tapisseries .............................................................................................................. 12
Les tapisseries....................................................................................................................................... 13
La nouvelle médiation ......................................................................................................................... 22

La programmation culturelle ................................................................ 23
La Grande Epopée ................................................................................................................................. 23
Les expositions ..................................................................................................................................... 24
Le spectacle vivant............................................................................................................................... 24
Les manifestations nationales ............................................................................................................ 25
Les activités pour les scolaires ......................................................................................................... 25

Éditions du patrimoine ........................................................................... 26
Le château de Châteaudun en ligne ...................................................... 27
Google Arts & Culture ....................................................................................................................... 27
Facebook ............................................................................................................................................... 27

La Fondation Banque Populaire Val de France,
mécène du Château de Châteaudun ..................................................... 28
Glossaire ................................................................................................... 29
Visuels à disposition de la presse ........................................................... 30
Informations pratiques ........................................................................... 31

4

La programmation « En lices ! »
Le Centre des monuments nationaux (CMN) conserve la deuxième plus importante
collection de tapisseries en France après celle du Mobilier national.
La majeure partie de cette collection est exposée au regard des visiteurs dans une quarantaine
de monuments nationaux, depuis la célèbre tenture de l’Apocalypse au château d’Angers jusqu’à
des pièces moins connues du public, que cette saison « En lices ! » souhaite mettre en lumière.
Du château de Châteaudun au Palais du Tau à Reims, en passant par le château de Cadillac,
l’abbaye de Cluny, le château d’Angers et le château de Puyguilhem, le CMN propose au public
de découvrir ou de redécouvrir ce corpus exceptionnel, les métiers qui sont attachés à cet art
séculaire et à sa conservation et les interprétations contemporaines qui en sont faites.
Révéler un patrimoine méconnu, pénétrer sa matérialité, restituer leur sens à ces œuvres
au-delà de leur aspect purement décoratif, accompagner le public à mieux appréhender ce
domaine artistique singulier, porter un regard renouvelé sur la tapisserie à l’aide de
technologies innovantes, inviter à découvrir les monuments par une itinérance « tapisserie »,
porter à la connaissance les résultats des recherches les plus récentes, sont quelques-unes
des ambitions de cette saison « En lices ! ».
Pour ce faire, de nouvelles présentations permanentes, des expositions temporaires, des
publications, la création d’un site Internet dédié et la mise en ligne de la collection
composent cette programmation. Des institutions de renom, au premier rang desquelles le
Mobilier national et la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, ainsi que les
Directions Régionales des Affaires Culturelles Grand-Est et Pays-de-la-Loire ont apporté
leur concours à ce projet.
Benoît-Henry Papounaud
Commissaire de la saison « En lices ! »
et administrateur au Centre des monuments nationaux

Retrouvez toute la programmation « En lices ! » sur le site Internet dédié
www.tapisseries.monuments-nationaux.fr
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En lices ! Les tapisseries au fil des monuments nationaux
Château de Châteaudun
Nouvelle médiation « Du fil à la trame, l’art de la tapisserie »
Mise en valeur des Tentures de l’Ancien Testament de Simon Vouet et de Tancrède et
Clorinde de Michel Corneille, présentation d’un métier à tisser de basse lisse,
accompagnées d’un parcours de visite thématique autour de l’art de la tapisserie.
A partir du 12 mai 2017
www.chateau-chateaudun.fr
Château de Cadillac
Exposition « Natures sauvages »
Regard croisé entre quatre tapisseries « Les chasses nouvelles » du XVIIIe siècle et
l’intrigant travail sur l’animalité de l’artiste plasticien Julien Salaud.
En partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature.
Du 24 mai au 5 novembre 2017
www.chateau-cadillac.fr
Château d’Angers
Exposition « Trésor de tapisseries : Jean le Baptiste. Une histoire. Des représentations »
Parcours consacré à l’iconographie de saint Jean-Baptiste, grâce aux tapisseries du trésor de la cathédrale d’Angers.
En partenariat avec le département de Maine-et-Loire.
Du 19 mai au 10 septembre 2017
Installation contemporaine « La cathédrale de fil, de la cathédrale de Pierre à la
cathédrale de soi(e) » d’Olivier Roller
Commande artistique en écho à la Tenture de l’Apocalypse mêlant jeux de lumière et
de pouvoir dans la chapelle du château.
Du 15 novembre 2017 au 11 février 2018
Exposition « Apocalypse : histoire intime d’un chef d’œuvre »
Parcours autour des usages et des conditions de préservation et de présentation de la tenture de
l’Apocalypse à travers les siècles jusqu’à l’ère numérique actuelle.
En partenariat avec la DRAC Pays-de-la-Loire.
Du 15 novembre 2017 au 11 février 2018
www.chateau-angers.fr
Château de Puyguilhem
Exposition « Lices et artifices, un roman du XVIe siècle en tapisserie »
Grâce aux tapisseries d’Aubusson conservées au château, découverte d’une œuvre
littéraire poétique et médiévale.
Du 15 juin au 31 octobre 2017
www.chateau-puyguilhem.fr
Abbaye de Cluny
Projet
architectural
tissé
et
sonore
« Panoramique
polyphonique »
de Cécile Le Talec, Grand Prix 2011 de la Cité internationale de la tapisserie
d’Aubusson.
En partenariat avec la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson.
Du 1er octobre au 31 décembre 2017
www.cluny-abbaye.fr
Palais du Tau
Exposition « Divins ornements. Trésors textiles de la cathédrale de Reims »
Regard sur l’exceptionnelle collection de broderies et de tapisseries du trésor de la
cathédrale, conservé au Palais du Tau.
En partenariat avec la DRAC Grand-Est.
Du 7 octobre 2017 au 7 janvier 2018
www.palais-du-tau.fr
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Un site dédié à la tapisserie
Dans le cadre de cette année dédiée à la tapisserie, le Centre des monuments nationaux met en place un
site Internet dédié.
Il présente les événements de la programmation culturelle, des textes et une iconographie riche pour
comprendre la tapisserie mais également des films, et les éditions associées.
Pour la première fois, Collectio, une partie de la base de données des collections du CMN est accessible à
tous. Les notices scientifiques illustrées sont gratuitement disponibles à la consultation en ligne et
enrichies en permanence (jusqu’à 200 fiches d’ici fin 2017).
Un partenariat a été conclu avec le Robert pour la rédaction d’un lexique de la tapisserie.

tapisseries.monuments-nationaux.fr
La base Collectio, accessible pour la première fois au grand public
Depuis 2000, le Ministère de la Culture et de la Communication a chargé le Centre des monuments
nationaux de la réalisation de l’inventaire des collections conservées au sein des monuments
appartenant à l’Etat. Pour piloter au niveau national les missions d’inventaire, un service dédié à
l’inventaire et au récolement des collections a été créé en 2005.
Aujourd’hui, sur l’ensemble des monuments du réseau, 76 sont considérés comme conservant des
collections, soit près de 115 878 biens culturels dont 7 600 sont classés au titre des Monuments
historiques.
Avec le logiciel The museum system (TMS) de la société CIT, la base Collectio, créée en 2002, se voit
dotée en 2013 d’un outil d’inventaire et de gestion des collections plus performant permettant
l’alimentation et l’interrogation des bases d’informations à distance. Il s’agit de fournir un système
d’information pérenne et cohérent permettant la connaissance des collections à travers les
inventaires, la gestion et la conservation des biens culturels via, à terme, un portail intranet et
internet pour différents profils de consultation.
Il permet de regrouper et de compléter les inventaires mobiliers qui sont saisis après inventaire ou
récolement in situ dans les monuments des collections, soit près de 51 000 biens culturels. Les collections
sont constituées d’objets relevant des beaux-arts, de l’archéologie, des arts et traditions populaires, d’art
contemporain, de l’ethnologie, de la numismatique, de bibliothèques, d’archives… Les objectifs sont de
décrire, indexer, cataloguer, étudier et documenter les collections, réaliser le récolement des dépôts,
gérer le mouvement des œuvres, participer à leur mise en valeur, répertorier et gérer les vols et non vus,
réaliser les reversements dans la base de données nationale « Palissy » selon les normes du Système
descriptif des objets mobiliers des collections protégées au titre des Monuments historiques, et diffuser
auprès du public, des professionnels et des chercheurs les notices d’œuvres dans le respect des règles de
confidentialité.
Tous les monuments gérés par l’établissement n’apparaissent pas encore dans la base Collectio et seront
traités selon un plan pluriannuel. D’autres sont représentés par une partie seulement de leurs collections,
le travail de saisie et de validation dans la base étant en cours. L’inventaire scientifique interviendra dans
un second temps. Aussi certaines données peuvent être lacunaires et des clichés manquants. En effet,
leurs inventaires ou récolements restent encore à effectuer suivant la programmation des campagnes
d’inventaire 2017-2027.
La base de données d’inventaire Collectio sera accessible au public et aux chercheurs dans
un avenir proche. En attendant, un site consacré aux tapisseries permet de mieux connaître
ces collections.
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Le château de Châteaudun
Situé aux confins de la Beauce et de l'Orlénais, à la croisée des chemins entre Chartres et
Tours d'une part et d'Orléans et du Mans d'autre part, le château de Châteaudun
surplombant la vallée du Loir de plus de 60 mètres est une véritable place forte naturelle.
Résidence du « bâtard d’Orléans »
Au lendemain des invasions normandes de 911, Thibaut le Tricheur, comte de Blois, fait
construire une forteresse à Châteaudun. Au XIIe siècle, son descendant Thibaud V y édifie un
puissant donjon qui subsiste toujours. En 1391, les comtés de Blois et de Dunois sont
achetés par Louis d’Orléans, frère du roi de France Charles VI. Son fils Charles d’Orléans en
fait don en 1439 à son demi-frère Jean, dit le « bâtard d'Orléans » ou « Dunois »,
compagnon d’armes de Jeanne d’Arc. En 1452, celui-ci restaure le donjon et entreprend la
construction d'un logis neuf et d'une Sainte-Chapelle. Son fils, François 1er d'OrléansLongueville (mort en 1491) puis son petit-fils François II (mort en 1513), premier duc de
Longueville, érigent une aile tournée vers le Loir qui complète cette première construction,
introduisant ainsi les premiers signes de la Renaissance en Val de Loire.
Malmené par l'Histoire
À l’extinction de la famille Longueville à la fin du XVIIe siècle, le château revient aux ducs de
Luynes. À demi abandonné, il accueille en 1723 les victimes d'un incendie qui a ravagé la ville.
Endommagé, l’édifice voit, à la Révolution, sa chapelle en partie vandalisée et son logis
transformé en caserne. Le château est de nouveau mis à mal par les Prussiens en 1870.
Classé au titre des monuments historiques en 1918, acquis par l'Etat en 1938, puis sauvé de
la ruine et restauré fondamentalement dans ces mêmes années, ce château permet de
s’immerger dans huit siècles d'histoire de France.
Le château fort construit au XIIe siècle, remanié et agrandi aux XVe et XVIe siècles est un des
premiers exemples palatiaux de la première Renaissance, doté d’un jardin suspendu et d’un
jardin d’inspiration médiévale potagers, et ses abords ayant été peu modifiés depuis le
XVIIe siècle.
Parmi les éléments remarquables du château figurent l'un des donjons circulaires les mieux
conservés d’Europe, la Sainte-Chapelle, l'aile Dunois et l'aile Longueville, ainsi qu’une riche
collection de sculptures polychromes et de tapisseries.
Le monument est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a accueilli
28 101 visiteurs en 2016.

Points forts de la visite
Le donjon
C’est l’unique vestige du château médiéval construit par Thibaud V
comte de Blois vers 1170. Cette imposante tour de trois étages, voûtée
en coupole sur les deux niveaux inférieurs, constituée d'un mur de 4 m
d'épaisseur à la base, de 31 m de hauteur, 17 m de diamètre, n’a été
que très peu modifiée. La charpente du dernier étage est restaurée par
Jean de Dunois, qui y avait installé un espace d'habitation comprenant
sa bibliothèque. C’est l’un des donjons les plus anciens, les plus hauts et
les mieux conservés de France.

Le donjon
© Philippe Berthé - CMN
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La Sainte-Chapelle
La construction de la chapelle commence en 1451 afin
d’abriter la relique de la Passion du Christ que
Charles VII avait offerte à Jean de Dunois. La belle-fille
de Dunois, Agnès de Savoie en obtient le rattachement
direct au Saint-Siège, privilège des « princes des fleurs
de lys » descendants directs de saint Louis, l’érigeant
ainsi en Sainte-Chapelle. Elle est achevée en 1493. Elle
est constituée d’une chapelle basse et d’une chapelle
haute. C’est l’une des sept Saintes-Chapelles qui
subsistent en France.
Le Jugement dernier
Un élément singulier de l’architecture de la chapelle
© Pascal Lemaître - CMN
basse est la voûte d’ogives à trois quartiers de la nef, qui
est une disposition remarquable. Si le mobilier d'origine a disparu à la Révolution, la chapelle
a conservé une exceptionnelle collection de sculptures polychromes de saintes commandée
par Dunois. Dans la chapelle latérale sud, dédiée à saint François d’Assise, conserve une
peinture murale monumentale, représentant le Jugement dernier et peinte à la détrempe par
Paul Goybault vers 1468.
La chapelle haute est quant à elle couverte par une charpente lambrissée en berceau brisé
ornée d’éléments sculptés datant du milieu du XVe siècle.
L’aile Dunois
L'aile Dunois est constituée d'un long corps de logis élevé entre cour et
jardin terminé par un second corps en équerre englobant le grand
escalier en vis. Celui-ci est doté d’une façade à paliers au décor
flamboyant. La présence de fleurs de lys sur les pignons des lucarnes
rappelle que Jean de Dunois est un descendant de sang royal.
Au rez-de-chaussée, la salle de justice est un exemple exceptionnel qui
conserve encore le décor réalisé XVIIe siècle pour la juridiction
seigneuriale. La chambre conserve un lambris peint du XVIe siècle.
Au sous-sol, les vastes cuisines voûtées d’ogives sont équipées de
cheminées monumentales occupant la largeur entière de la pièce.
Une salle voûtée équipée de bancs en pierre (coussièges) témoigne de
l’appartement des bains, aménagé pour Jean de Dunois, dont elle
constituait l’étuve. Cet appartement a été transformé en prison au
XVIIe siècle, et de nombreux graffitis, dessinés ou gravés, voire sculptés,
par les prisonniers sont visibles dans les anciens cachots.

L’escalier de l’aile Dunois
© Jean-Luc Paillé - CMN

L’aile Longueville

L’escalier de l’ail Longueville
© Philippe Berthé - CMN

l'escalier de François 1er
annulaire.

La façade présente une profusion d’ornements,
certains encore marqués par le gothique flamboyant,
d’autres inspirés de l’antiquité montrent l’influence
de la Renaissance.
Le grand escalier, qui reprend les dispositions de celui
de l’aile Dunois, avec des paliers en loggias, adopte un
décor italianisant, plus discret en façade, mais
abondant à l’intérieur, avec des faunes, des putti et
des oiseaux affrontés. L'escalier de Châteaudun est
ainsi un des premiers exemples de cette insertion
ornementale sur une architecture vernaculaire avant
de Blois. Il est couronné par une très belle voûte en berceau
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La distribution est heureusement conservée sur les deux premiers niveaux (rez-de-chaussée et
premier étage). De nombreuses cheminées sculptées prennent place dans les salles. Des
collections de tapisseries et un riche mobilier d'époque gothique et Renaissance y sont présentés.
Les jardins
A proximité du donjon, le jardin d’inspiration
médiévale, constitué de carrés de buis, permet de
découvrir 150 espèces de plantes aromatiques et
médicinales ainsi que de nombreuses variétés
utilisées au Moyen Age.
En contrebas de l’aile Dunois, accroché en
encorbellement à mi-hauteur côté Loir, se trouve
le jardin suspendu réhabilité, qui constitue
aujourd’hui une spécificité du monument, unique
en région Centre Val de Loire. Il s’agit d’un
espace réservé au propriétaire comme lieu Le jardin d’inpiration médiévale
© Jean-Pierre Delagarde - CMN
d’oisiveté, de loisirs et de détente. Accessible
depuis l’appartement des bains, il offre une vue panoramique sur le paysage et peut
également être contemplé à travers les fenêtres du château.

Jean de Dunois
Jean d’Orléans (1402-1468), comte de Dunois, est le fils illégitime du
prince Louis d’Orléans, frère du roi Charles VI. Charles duc
d’Orléans et Jean comte d’Angoulême, fils légitimes de Louis, étant
tous deux captifs en Angleterre, Jean devient à la mort, en 1420, de
son demi-frère Philippe, comte de Vertus, le seul descendant de
Louis d’Orléans capable de défendre les intérêts de la dynastie alors
que la guerre de Cent Ans fait rage, la France occupée par les
Anglais, et que la folie du roi Charles VI pousse les Bourguignons et
les Armagnacs à s’opposer dans une guerre civile après l’assassinat
de Louis d’Orléans en 1407.
Chef militaire de la maison d’Orléans, il se range aux côtés des
Armagnacs pour défendre les droits de Charles VII contre les Anglais
et devient compagnon d’armes de Jeanne d’Arc. Il participe notamment
à la délivrance d’Orléans en 1429. Ce chef de guerre exceptionnel, qui
joue un rôle primordial dans la longue reconquête du territoire
permettant de mettre un terme à la guerre de Cent Ans, s’attire la
présumé de Jean
reconnaissance du roi, qui le fait grand chambellan puis lieutenant Portrait
Dunois
général de ses armées, avant de lui donner le comté de Longueville.
© Pascal Lemaître - CMN

de

Charles d’Orléans lui accorde aussi plusieurs seigneuries, avant de lui faire don du comté de
Dunois en 1439. Au sortir de la guerre de Cent Ans, Jean de Dunois, chef de guerre,
conseiller et diplomate, désormais prince légitime de la maison d’Orléans, riche et puissant,
restaure l’ancien donjon de Châteaudun, érige une Sainte-Chapelle, signes de continuité
dynastique et élève entre 1450 et 1468 un logis à sa mesure. Son fils François Ier de
Longueville et son petit-fils François II y ajoutent un autre corps de bâtiment, l’aile
Longueville.
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Renouvellement de la présentation des tapisseries
A l’occasion de sa saison « En lices ! » dédiée à la tapisserie, le CMN a décidé de renouveler,
à compter du mois de mai, la présentation des tapisseries du château de Châteaudun, qui
conserve l’une des plus belles collections de tapisseries de l’institution. Ce nouveau parcours
de visite, « Du fil à la trame, l’art de la tapisserie », comprendra, outre la présentation de
très belles tentures restaurées au rez-de-chaussée et au premier étage de l’aile Longueville,
trois salles thématiques dédiées à l’art et à l’histoire de la tapisserie.
Depuis l’acquisition du château par l’Etat en 1938, une politique raisonnée d’acquisitions de
tapisseries y a été menée. L’inspecteur principal des monuments historiques, Jean Verrier
(1887-1963), imaginait même d’y faire « un centre d’exposition permanent des collections de
tapisseries anciennes des Monuments historiques ». La collection s’est ainsi enrichie, et compte à
présent une centaine de tapisseries des XVIe et XVIIe siècles, de manufactures françaises et
flamandes.
Le renouvellement de la présentation des tapisseries s’imposait. Ainsi, la tenture de l’Histoire
de Moïse et la tenture de l’Histoire de Gédéon ont été dépoussiérées et conditionnées et
seront remplacées par les deux autres tentures : celle de L’Ancien Testament d’après Simon
Vouet (1590-1649), composée de sept pièces, tissée en laine et en soie à Paris, qui sera
nettoyée et présentée au rez-de-chaussée ; et celle de l’Histoire de Tancrède et Clorinde en
sept pièces, tissée à Paris, en laine et soie, d’après le peintre Michel Corneille (1603 ?-1664)
qui sera restaurée et présentée au premier étage. Il s’agit pour cette dernière de la
présentation inédite de la tenture complète, mais issue de plusieurs tissages, rendue possible
grâce à l’acquisition par le CMN en 2012 d’une des pièces qui manquait à l’ensemble.

Restaurations et travaux préalables dans l’aile Longueville
Une importante opération a été réalisée à l’occasion du renouvellement de la présentation
des tapisseries du château. Elle a impliqué, la mise en lumière architecturale des salles de
l’aile Longueville où seront présentées les tentures, ainsi que la mise en sécurité-sûreté du
monument et le bouchage des souches de cheminées de cette aile.
Une intervention de réparation des systèmes électriques a permis d’assurer la mise en
sécurité-sûreté des lieux et l’éclairage a été repris pour mettre en valeur les lieux et les
tapisseries, tout en garantissant de bonnes conditions de conservation de ces dernières. Les
souches de cheminée de l’aile Longueville ont été bouchées afin d’empêcher les choucas
(espèce protégée d’oiseaux) d’accéder aux salles et de détériorer les tapisseries qui s’y
trouvent.

Restauration des collections
Des interventions ont eu lieu en début d’année sur des pièces de mobilier, notamment les
meubles des deux grandes salles où seront présentées les tentures. Il s’agit principalement
de coffres et de chenets.
Les meubles de Haute-Epoque, et en particulier les coffres déposés par le musée des Arts
décoratifs de Paris et par le musée de Cluny, musée national du Moyen Age, placés au droit
des tapisseries, ont également été restaurés de manière fondamentale. Les structures ont
ainsi été reprises assurant la stabilité des bâtis. Les zones fragilisées par d’anciennes attaques
d’insectes ont été consolidées. Les menuiseries ont été nettoyées afin de faire disparaître les
11

cires noircies par le temps. Des cires adaptées aux conditions d’hygrométrie du château les
ont remplacées, permettant de concilier qualité de présentation et conservation préventive.
Parmi ces collections, mentionnons en particulier un rare coffre de voyage (Cl 22315)
déposé par le musée de Cluny, France, fin XVe siècle-début XVIe siècle (H : 92 cm,
L : 146 cm, Prof : 67 cm) dont les cuirs ont été nettoyés, consolidés et recollés tout en
respectant l’authenticité de la matière patrimoniale permettant de retrouver des traces de
polychromie ancienne, vertes et rouges et la tourelle eucharistique pentagonale (PE 1059),
provenant de Pailly dans l’Yonne, déposée par le musée des Arts décoratifs, fin du XVe siècle
(H : 2, 12 m ; la = 0, 28 m) conservée dans la Sainte-Chapelle du château, qui, consolidée
dans sa structure, nettoyée et dépoussiérée, a également retrouvé des traces de
polychromie et de dorures.

Restauration des tapisseries
Les tapisseries présentaient des états de conservation très différents d’une pièce à l’autre et
en particulier pour la tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde composée de pièces issues
de plusieurs tissages et acquises par l’Etat sur une trentaine d’années. Suite au constat d’état
sanitaire établi par Montaine Bongrand pour le compte de la société Chevalier Restauration,
la restauration puis l’accrochage ont été confiés à la manufacture De Wit. Les deux tentures
ont subi une restauration fondamentale permettant d’assurer leur conservation à long terme.
De manière générale, les tapisseries ont été dépoussiérées, les restaurations anciennes,
notamment les renforts de bandes collantes, supprimées et l’ensemble des relais fragilisés
voire rompus ont été repris systématiquement à l’aiguille. Les doublures anciennes ont
également toutes été refaites et cousues uniquement en partie supérieure afin de minimiser
les contraintes liées aux variations climatiques et au caractère hygroscopique des textiles.
Enfin, le système d’accrochage a été revu. Sur velcro, elles sont désormais accrochées sur
des cimaises fonctionnant sur poulie, système mis au point par De Wit, permettant d’assurer
avec fluidité les opérations de régie, la tapisserie s’enroulant au fur et à mesure de son
décrochage. Ce système permet ainsi une rotation des tapisseries plus aisée et satisfaisante
en termes de conservation. La mise en place de l’accrochage a remarquablement été mise en
œuvre par de Wit.
Un reportage a été réalisé sur la restauration des tapisseries dans l’atelier De Wit :
https://www.youtube.com/watch?v=VYQo-DukzsI
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Les tapisseries
La tenture de L’Ancien Testament
Tenture en sept pièces
Tissée à Paris, faubourg Saint-Marcel, atelier de Marc de Comans, d’après le peintre Simon
Vouet (1590-1649)
Vers 1640-50
Laine et soie
Achat 1971, classée le 22/09/1972
Histoire
Les cartons de la tenture de l’Ancien Testament furent commandés par le roi Louis XIII à
Simon Vouet (1590-1649) dès le retour de celui-ci de Rome en 1627.
Simon Vouet revient précisément en France pour « la conduite des patrons de tapisserie,
ausquels Sa Majesté vouloit que l’on travaillât ». Depuis Henri IV les souverains français
voulaient faire renaître cet art tombé en ruines pendant les guerres de religions. Vouet
s’entoura ici de plusieurs peintres spécialisés, François Bellin (mort en 1661), pour les
paysages et Pierre Van Boucle (mort en 1673) pour les animaux. Une vingtaine de dessins
préparatoires de Simon Vouet peuvent être mis en rapport avec cette tenture. On ne sait
néanmoins pas si les cartons à grandeur furent réalisés dans son atelier, car aucun modèle
sur toile n’est répertorié dans l’inventaire après décès du peintre en 1649, ni connu par
ailleurs. La série d’origine commandée par Louis XIII était destinée à décorer le palais du
Louvre et devait comporter huit sujets. Les bordures avaient également été conçues par
Vouet. Il semble que l’artiste ait mis de nombreuses années à terminer les compositions de
cette tenture. Louis XIII (mort en 1643) n’en posséda que deux pièces qu’il avait fait tendre
dans son palais du Louvre. L’une d’entre elles, Moïse sauvé des eaux, est d’ailleurs aujourd’hui
conservée au musée du Louvre. Elle fut ensuite plusieurs fois mise sur le métier, en sept
pièces.
Cette tenture témoigne du renouveau apporté par le peintre dans l’art de la tapisserie :
d’une ampleur inégalée jusque-là, ces compositions s’inscrivent dans un cadre architecturé,
mettant ainsi en valeur la scène centrale. Dans la tenture de L’Ancien Testament les
compositions, calmes et mesurées ou dynamiques et puissantes, mettent l’accent sur les
moments d’épreuves ou de révélation imposés par Dieu à ses plus fidèles serviteurs. Les
bordures de la tenture de Châteaudun sont ornées de paniers et de guirlandes de fleurs.
Elles sont caractéristiques des productions tissées dans les ateliers de la famille des Comans,
tapissiers d’origine flamande installés au faubourg Saint-Marcel à Paris. Ainsi, malgré l’absence
de marques d’atelier ou de lissier, il est possible d’attribuer à ceux-ci la série et de la dater
des années 1640. Les bordures et les disparités de largeur des différentes pièces montrent
que la série de Châteaudun est une réédition tardive de l’originale conçue par Simon Vouet.
Alors que les sept pièces sont de hauteur à peu près égale, deux sont particulièrement
longues (plus de 4 m et 6 m 50), une est pratiquement carrée et quatre, de format vertical,
peuvent être qualifiées d’« entrefenêtres », l’objectif étant de couvrir l’intégralité des murs
d’une pièce. La possibilité d’adapter les bordures et les dimensions aux besoins particuliers
du commanditaire constituait l’un des principaux attraits de la tapisserie. Vouet donna aussi
des modèles pour des tentures inspirées par des romans ou la mythologie : Théagène et
Chariclée, l’Histoire de Renaud et Armide, Ulysse et Les Amours des Dieux. Certaines furent de
vrais succès comme la tenture de Renaud et Armide dont on dénombre près de 20 suites.
Ainsi, grâce à la tapisserie Vouet démontra sa capacité à créer de grands décors mobiles ou
non.
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Tenture de l’Ancien Testament, Le Sacrifice d’Abraham
Tissée à Paris, d’après un modèle de Simon Vouet
1640-1650
Laine et soie, 321 x 139 cm
N° d’inventaire : CHA 1971 000 070
Achat 1971, classée le 22/09/1972
Afin de mettre la foi d’Abraham à l’épreuve, Dieu lui demanda de
sacrifier son fils unique Isaac. Contrairement à l’iconographie
traditionnelle, Vouet décide de ne pas représenter le moment du
sacrifice mais celui où le patriarche et son fils gravissent la montagne.
Dans le ciel Yahvé indique à Abraham le lieu du sacrifice.
La tapisserie, qui était un entre-fenêtre, présente un cadrage réduit
par rapport à la composition originale imaginée par Simon Vouet.
Vouet a pu s’inspirer d’une composition flamande, le « Sacrifice
d’Isaac » de la tenture de l’Histoire d’Abraham tissée par Willem de
Kempeneer à Bruxelles en 1541-43. Mais, par la place importante
donnée au paysage, le traitement dramatique de la scène rendu par le travail des drapés, des
coloris et des lignes de force de la composition, Vouet s’éloigne du caractère narratif de la
pièce bruxelloise.
Tenture de l’Ancien Testament, Moïse sauvé des eaux
Tissée à Paris, d’après un modèle de Simon Vouet
1640-1650
Laine et soie, 333 x 150 cm
N° d’inventaire : CHA 1971 000 071
Achat 1971, classée le 22/09/1972
Exilé en Egypte, le peuple juif est persécuté par le Pharaon. Celui-ci a
décidé de mettre à mort tous leurs garçons nouveaux-nés. Aussi,
quand la mère de Moïse accouche de lui, elle le cache dans un
premier temps, puis l’abandonne sur le Nil dans une petite caisse
rendue étanche. La fille de Pharaon, allant se baigner dans le fleuve
avec des suivantes, découvrit le nourrisson et décida de le garder.
La pièce, un entre-fenêtre, est une réduction de la composition
originale imaginée par Simon Vouet. Alors que sur la gravure les
bords du Nil sont largement dépeints, ici la tapisserie est centrée sur
les personnages. La douceur des formes fait écho à celle des
expressions que marquent des gestes mesurés. Vouet a particulièrement travaillé cette
composition. Plusieurs dessins préparatoires sont connus. Ce thème, très en vogue à
l’époque, a été représenté en peinture et Isaac Moillon et Charles Poerson en livrèrent aussi
des cartons de tapisserie.
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Tenture de l’Ancien Testament, La Fille de Jephté
Tissée à Paris, d’après un modèle de Simon
Vouet
1640-1650
Laine et soie, 331 x 406 cm
N° d’inventaire : CHA 1971 000 072
Achat 1971, classée le 22/09/1972
Jephté, chef d’une tribu d’Israël et
commandant des armées, a fait le vœu que
s’il remportait la bataille contre les
Ammonites, il sacrifierait à Dieu la première
personne qui sortirait de sa maison après la
victoire. Mais c’est sa fille unique qui sort la
première en dansant et jouant de la
musique afin de féliciter son père. La composition de Simon Vouet met l’accent sur le
moment dramatique de l’histoire. A gauche, une suite de femmes jouant de la musique
emmenée par la fille de Jephté descend les marches d’un palais antique. A droite, Jephté
arrache sa tunique en signe de désespoir. Les soldats qui l’accompagnent semblent
comprendre l’horreur de la situation par leur attitude.
La pièce reprend presqu’entièrement la composition conçue par Simon Vouet. Comme dans
le « Sacrifice d’Abraham », Vouet ne représente pas le moment du sacrifice, mais ceux qui le
précèdent. Au contraire, Charles le Brun traitant cette histoire, peint le sacrifice même.
Tenture de l’Ancien Testament, Samson au banquet des Philistins
Tissée à Paris, d’après un modèle de Simon
Vouet
1640-1650
Laine et soie, 335 x 651 cm
N° d’inventaire : CHA 1971 000 073
Achat 1971, classée le 22/09/1972
Samson, juif valeureux, a été livré aux
Philistins par Dalila qui avait découvert par
la ruse le moyen d’anéantir sa force. Après l’avoir fait prisonnier, les Philistins lui crevèrent
les yeux. A l’occasion d’une fête en l’honneur de leur Dieu Dagôn, Samson est amené dans le
temple afin de divertir les participants. Vouet retranscrit l’effervescence de la scène biblique
par le foisonnement des personnages, attablés ou debout, qui festoient. Dalila assise dans un
large fauteuil est l’objet de toutes les attentions. Elle regarde Samson que des gardes sont en
train d’attacher aux colonnes torses du temple, sans savoir que cela lui permettra de
détruire l’édifice. En effet, implorant Dieu une dernière fois, Samson recouvre sa force. Il
s’arc-boute sur les piliers et les fait s’effondrer en même temps que le temple.
Les contrastes, entre les lignes verticales des colonnes et diagonales des corps, entre les
couleurs vives des vêtements et sourdes de l’architecture, dynamisent la composition. Grâce
aux figures représentées de dos au premier plan, le spectateur est invité à rentrer dans
l’image. Le goût de Vouet pour les architectures est ici clairement visible. La composition est
plus large que celle imaginée initialement par Simon Vouet.
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Tenture de l’Ancien Testament, Le Jugement de Salomon
Tissée à Paris, d’après un modèle de
Simon Vouet
1640-1650
Laine et soie, 311 x 319 cm
N° d’inventaire : CHA 1971 000 073
Achat 1971, classée le 22/09/1972
La sagesse du roi Salomon s’exprime dans cet
épisode célèbre. Deux femmes font appel au
roi. Chacune accuse l’autre de lui avoir volé
son enfant, encore en vie, car celui de l’autre
était mort accidentellement. Salomon décide
alors de faire couper l’enfant vivant en deux
afin que chacune en ait la moitié. Trahies par
leur réaction à l’annonce de la sentence, le roi
remet son fils à la véritable mère de l’enfant.
Vouet représente Salomon assis sur un trône
surélevé ordonnant au bourreau d’agir. La véritable mère agenouillée tente alors d’arrêter le
geste de l’homme.
La composition de Simon Vouet, construite sur de grandes obliques, renvoie à celle du
Jugement de Salomon de Pierre-Paul Rubens exécutée pour la grande salle de l’hôtel de ville
de Bruxelles. Elle s’oppose à la vision frontale et symétrique du tableau de Nicolas Poussin.
Le décor architectural, très soigné et riche en détails, ainsi que la juxtaposition de la scène
dramatique et d’une scène pittoresque (l’enfant tenant un chien) sont caractéristiques du
style de Vouet.
Tenture de l’Ancien Testament, Elisée recevant le manteau d’Elie, partie droite
Tissée à Paris, d’après un modèle de Simon Vouet
1640-1650
Laine et soie, 331 x 143 cm
N° d’inventaire : CHA 1971 000 076
Achat 1971, classé le 22/09/1972
Cet entre-fenêtre correspond à la partie centrale du carton imaginé
par Simon Vouet. Vouet suit le texte biblique en situant la scène sur
les rives du Jourdain. En effet, Elisée, accompagnant son père le
prophète Elie près de ce fleuve, assiste à son enlèvement au ciel par
Dieu. Elie laisse alors tomber son manteau qu’Elisée ramasse.
La scène est structurée par une grande diagonale qui va du prophète
prosterné au premier plan au prophète Elie emporté au ciel. Cela
permet d’insuffler à la composition un grand dynamisme. Les motifs
naturalistes au premier plan – roseaux, héron cendré – sont
caractéristiques du style de Vouet. Une autre tenture, représentant
cet épisode et tissée d’après Vouet, appartient au Mobilier National.
Elle offre une vision d’ensemble de l’épisode sans reprendre pour autant l’ensemble du
carton de Vouet.
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Tenture de l’Ancien Testament, Elisée recevant le manteau d’Elie, partie gauche
Tissée à Paris, d’après un modèle de
Simon Vouet
1640-1650
Laine et soie, 321 x 124 cm
N° d’inventaire : CHA 1971 000 075
Achat 1971, classée le 22/09/1972
Cet entre-fenêtre ne reprend que la partie gauche de la composition
imaginée par Simon Vouet. La tapisserie représente une scène
secondaire de l’évènement principal représenté sur un autre entrefenêtre (exposé dans la même salle). Près des rives du Jourdain,
suggérées par la présence de roseaux, cinq prophètes, compagnons
d’Elisée, commentent la scène qui se passe sous leurs yeux. Elisée, en
effet, reçoit de son père Elie, emporté au ciel, son manteau, signe de
son élection divine. Les personnages debout, assis ou à demi-couchés
sont en pleine discussion. La vigueur de leurs échanges est transcrite
par leurs attitudes contrastées et leurs gestes éloquents.
La composition est caractéristique du style de Vouet par l’ouverture ménagée dans le
lointain entre les arbres. De plus le dessin préparatoire du musée du Louvre « Homme
drapé couché à terre sur un tronc d’arbre » montre le soin que le peintre apportait à la
réalisation de ses figures.
La tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde
Tenture en sept pièces
Tissée à Paris, faubourg Saint-Germain, d’après le peintre Michel Corneille (1603 ?-1664)
Deuxième moitié du XVIIe siècle
Laine et soie
Le sujet de la tapisserie est tiré de l’épopée « La Jérusalem délivrée » du poète italien Le
Tasse paru en 1581 et traduit en français au XVIIe siècle. De ce long poème épique, seules
certaines scènes furent choisies, alliant message religieux et thèmes romanesques en rapport
avec les aventures de la guerrière musulmane Clorinde et du chevalier chrétien Tancrède.
L’auteur des modèles : Michel Ier Corneille (vers 1603-1664)
Proche collaborateur de Simon Vouet vers 1635, le peintre Michel Corneille le père fut
également très actif dans le domaine de la tapisserie. Outre l’Histoire de Tancrède et Clorinde,
on lui attribue les cartons de plusieurs grandes tentures, comme l’Histoire de l’Abraham,
l’Histoire de Daphné (dont plusieurs pièces de ces deux tentures sont également conservées à
Châteaudun) ou l’Histoire de Didon et Énée. Ses compositions se caractérisent par des
paysages dégagés et une nature exubérante, particulièrement décorative, tout en révélant un
style d’esprit classique, empreint de sobriété dans les dispositions et les sentiments, témoin
de l’atticisme de la peinture française au milieu du XVIIe siècle. L’attribution stylistique de la
tenture à ce peintre est confirmée par la présence dans l’atelier de l’artiste, inventorié après
sa mort, d’esquisses et de cartons liés à la série. Ces derniers auraient été exécutés avant
1661. Les bordures auraient également été réalisées par Michel Corneille : les « putti » ailés
(ou angelots) présents aux quatre coins de certaines pièces constituent en effet un élément
récurrent dans l’œuvre du peintre. On les retrouve dans la composition centrale de la
Rencontre de Tancrède et Clorinde.
La datation du tissage des pièces de Châteaudun est plus difficile : l’histoire eut un tel succès
qu’elle fut rééditée à au moins six reprises pendant une quarantaine d’années, entre 1655 et
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1692 environ, comme c’était le cas souvent en tapisserie. On connaît ainsi plusieurs
exemplaires encore conservés de chacune des pièces et les tapisseries de Châteaudun ne
proviennent visiblement pas d’une série homogène, mais de plusieurs tissages différents. En
effet, elles ne possèdent pas toutes les mêmes bordures, plus précisément les couleurs des
fonds ne sont pas toutes similaires. Celles qui paraissent typiques de l’art de Michel Corneille
comportent des « putti » dans les angles tenant des guirlandes de fleurs. Les bordures à
motifs floraux du Baptême de Clorinde et de Herminie relève Tancrède sont, elles, différentes et
correspondent plutôt à la description d’une tenture livrée au roi par Raphaël de La Planche,
mentionnée dans l’inventaire général du mobilier de la Couronne en 1697.
Michel Ier Corneille participa à la fondation de l’Académie royale de peinture en 1648 aux
côtés des peintres François Perrier et Eustache Le Sueur. L’artiste jouissait d’une grande
renommée en son temps. L’intérêt de Michel Ier Corneille pour la tapisserie est
probablement né dans l’atelier de Simon Vouet. Comme Vouet, qui portait une attention
très grande à la réalisation de ses tentures originales, multipliant les dessins préparatoires et
les études de détails, Corneille fournit aux lissiers des modèles très aboutis avec notamment
les indications de couleurs. Michel Ier Corneille peignait lui-même certains de ses cartons et
concevait, dès le départ, ses modèles pour la tapisserie. Néanmoins, aucun ne semble
conservé.
Le lissier : l’atelier de Nicolas de La Planche
Il existe à Paris, avant la fondation de la manufacture des Gobelins en 1662, trois ateliers
importants consacrés à la tapisserie – celui de Raphaël de La Planche, celui de Marc de
Comans et enfin celui de Maurice Dubout et Girard Laurent. D’après l’inventaire de l’atelier
de Raphaël de La Planche, Michel Ier Corneille était le principal fournisseur de modèles pour
les tapisseries réalisées par l’atelier. Les deux artistes firent connaissance dans l’atelier de
Simon Vouet. Les liens entre Corneille et les La Planche se consolidèrent par la suite car
Catherine de Juyé, épouse de Raphaël, fut la marraine de l’un des enfants de Corneille. Pour
toutes ces raisons, les tapisseries de la tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde ont été
tissées vraisemblablement dans cet atelier.
Tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde, Rencontre de Tancrède et Clorinde
Tissée à Paris, atelier Raphaël de La Planche, d’après un modèle
de Michel Ier Corneille
Seconde moitié du XVIIe siècle
Laine et soie, 342 x 294 cm
N° d’inventaire : CHA 1997 000 069
Achat 1997
Tancrède, en chemin vers Jérusalem, après une bataille contre
les Perses, décida de se reposer près d’un ruisseau ombragé.
Surgit alors une jeune guerrière du camp musulman dont il ne
vit que le visage. Tancrède « la vit, l’admira et ravi par sa beauté
brûla pour elle ». Mais Clorinde, voyant les camarades du
guerrier arriver, s’enfuit. Les putti des bordures, comme les amours tirant leurs flèches,
symbolisent la force du sentiment amoureux naissant.
Dans toutes les tapisseries où ils apparaissent, ces personnages sont vêtus de la même
armure, ce qui facilite leur identification. Le même procédé est utilisé par Ambroise Dubois
à Fontainebleau dans le cycle peint de Tancrède et Clorinde qu’il réalise dans le cabinet de la
reine.
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Tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde, Clorinde délivre Olinde et Sophronie
Tissée à Paris, atelier Raphaël de La Planche,
d’après un modèle de Michel Ier Corneille
Seconde moitié du XVIIe siècle
Laine et soie, 354,5 x 510 cm
N° d’inventaire : CHA 1967 000 010
Achat 1967, classé le 17/07/1970
Sophronie s’était accusée d’un crime
religieux afin de sauver la communauté
chrétienne persécutée par le roi de
Jérusalem. Mais Olinde, amoureux en secret
de la jeune fille, s’accusa à son tour. Ils sont
alors « liés tous deux au même poteau, tournés dos à dos » sur le bûcher. Arrivée à
Jérusalem pour prêter main forte à son roi contre les croisés, Clorinde découvre leur
innocence. Au centre de la composition, casquée et à cheval, elle s’élance pour empêcher le
supplice des jeunes chrétiens.
La composition imaginée par Michel Ier Corneille se rapproche de celle d’un tableau peint par
François Perrier représentant le même sujet. Sur les deux tableaux, on peut voir, à gauche,
les deux jeunes gens sur le bûcher que les bourreaux préparent et, à droite, le groupe de
femmes et d’enfants assistant au supplice. Mais la composition de Corneille met en avant le
personnage de Clorinde et la représentation de la nature.
Tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde, Tancrède rend la liberté à Herminie
Tissée à Paris, atelier Raphaël de La Planche,
d’après un modèle de Michel Ier Corneille
Seconde moitié du XVIIe siècle
Laine et soie, 276,3 x 362,5 cm
N° d’inventaire : CHA 1996 000 065
Achat 1996
La pièce évoque la libéralité du héros
Tancrède, vêtu d’une armure dorée, envers
Herminie, fille du roi d’Antioche, Cassian.
Avant de conquérir Jérusalem les chrétiens
durent prendre Antioche. Lorsque la ville
tomba dans leurs mains, Tancrède, leur
commandant, ne traita pas la princesse
Herminie comme une prisonnière mais « comme une reine. L’illustre chevalier l’honora, la
servit, lui fit don de la liberté, et l’or, les pierreries, ce qu’elle avait de plus précieux, tout lui
fut laissé ». De plus, Tancrède lui permit de se réfugier à Jérusalem. Herminie, touchée par
l’attitude de Tancrède, tomba amoureuse du chevalier chrétien.
La scène trouve l’un de ses intérêts par les détails exotiques des prisonniers turcs, et par la
nature morte d’orfèvrerie.
Elément caractéristique et omniprésent dans les grands intérieurs, l’orfèvrerie est un motif
récurrent dans la peinture de la première moitié du XVIIe siècle. Les artistes comme
Michel Ier Corneille s’inspirent peut-être de pièces contemporaines. Parmi celles qui nous
sont parvenues, certaines ressemblent beaucoup aux objets présents dans les peintures par
leurs formes et leurs décors. Par exemple, les anses zoomorphes des aiguières de Pierre
Delabarre s’apparentent à celle en forme de félin de l’aiguière dépeinte par Corneille. De
même, de nombreux objets d’orfèvrerie, tels l’aiguière d’Henriette-Marie de France ou la
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chapelle Bonciani, sont décorés de figures humaines comme le vase aux pieds d’Herminie sur
la tapisserie.
Tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde, Herminie chez les paysans
Tissée à Paris, atelier Raphaël de La Planche, d’après un
modèle de Michel Ier Corneille
Seconde moitié du XVIIe siècle
Laine et soie, 358 x 432,2 cm
N° d’inventaire : CHA 1992 000 066
Achat 1992
Herminie, princesse d’Antioche réfugiée à Jérusalem et
amoureuse en secret de Tancrède, décide de rejoindre
son héros. Elle emprunta alors l’armure de son amie
Clorinde pour sortir de la ville. Mais, poursuivie par des
chrétiens, elle se retrouva près des rives du Jourdain. Elle
y découvrit « des lieux faits pour la retraite des bergers »
et y vit « un homme chenu sous de délicieux ombrages tresser des claies près de ses brebis
en écoutant chanter trois enfants ». Cependant, son arrivée en tenue militaire les effraya. La
princesse marque alors sa bienveillance par un geste à l’adresse du paysan surpris.
Tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde, Le Baptême de Clorinde
Tissée à Paris, atelier Raphaël de La Planche, d’après un modèle
de Michel Ier Corneille
Seconde moitié du XVIIe siècle
Laine et soie, 316 x 242 cm
N° d’inventaire : CHA 2008 000 077
Achat 2008
Clorinde était sortie de Jérusalem accompagnée d’Argant, pour
brûler la tour d’attaque construite par les chrétiens. Elle
parvint à accomplir l’exploit mais Tancrède, ne l’ayant pas
reconnue, la poursuivit et la tua. Enlevant le casque de son
adversaire, il découvrit la femme qu’il aimait. Clorinde,
mourante, lui demanda alors de la baptiser car elle avait appris le matin même qu’elle était
née chrétienne. Tancrède s’exécuta et « tandis qu’il récitait les saintes formules, elle était
transfigurée par la joie et souriait ». Les deux amants s’avouèrent leur amour et se
promirent de se retrouver au Paradis.
Tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde, Tancrède ordonne la construction
d’un mausolée pour Clorinde
Tissée à Paris, atelier Raphaël de La Planche, d’après un modèle
de Michel Ier Corneille
Seconde moitié du XVIIe siècle
Laine et soie, 308 x 229 cm
N° d’inventaire : CHA 1992 000 067
Achat 1992
Après la mort de Clorinde, Tancrède ordonna de faire ensevelir
le corps. Il « choisit au moins la pierre tombale et celui qui la
travailla ». Le texte du Tasse indique qu’on fit au mieux avec les
moyens limités de l’armée chrétienne pour réaliser ce tombeau.
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Au contraire, Michel Ier Corneille représente Tancrède, tel un riche souverain, assis sur un
pliant désignant de la main le projet d’un architecte. Cette représentation s’inspire de
l’histoire de la reine Artémise et du roi Mausole. Personnage historique, la reine Artémise
vécut au IVe siècle avant J.-C. Elle épousa son frère Mausole et régna sur la Carie en Asie
Mineure. A la mort de son mari, en signe de sa fidélité, elle fit construire un monument
exceptionnel dans la ville d’Halicarnasse qui compta parmi les sept merveilles du monde
antique. Elle se révéla aussi fin stratège en envahissant l’île de Rhodes, dont les habitants
s’étaient révoltés, ainsi que d’autres îles grecques. A l’époque moderne, les auteurs la
confondent avec une autre reine, Artémise de Carie, ayant vécu au Ve siècle avant JC. Celleci fut la conseillère politique du roi Xerxès Ier et la tutrice de ses enfants. L’histoire de ces
reines est mise en avant aux XVIe et XVIIe siècles, en raison des régences successives de
Catherine de Médicis et Marie de Médicis afin de glorifier la personne de la reine de France.
Nicolas Houel publie en 1562 une Histoire d’Artémise illustrée par Antoine Caron en
l’honneur de Catherine de Médicis. Certains dessins de Caron sont adaptés et transposés en
tapisseries pour Marie de Médicis.
La scène que montre la tapisserie est particulièrement intéressante par le soin apporté au
traitement des visages et, chose rare dans l’œuvre de Michel Ier Corneille, par la
représentation d’un décor mobilier (table à pied de lion, pliant, tapis oriental).
Tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde, Herminie relève Tancrède
Tissée à Paris, atelier Raphaël de La Planche,
d’après un modèle de Michel Ier Corneille
Seconde moitié du XVIIe siècle
Laine et soie, 331 x 386 cm
N° d’inventaire : CHA 1992 000 067
Achat 2012
Cette pièce évoque le secours apporté par
Herminie, princesse d’Antioche, à Tancrède,
qu’elle aime en secret. En effet, au cours de
l’assaut de Jérusalem, Tancrède affronta en
combat singulier dans un lieu retiré Argant,
héros musulman, et en sortit vainqueur.
Mais épuisé par ce combat il s’évanouit.
Herminie et Vafrin, serviteur de Tancrède, s’échappant tous deux de prison, découvrirent le
chevalier en chemin et lui vinrent en aide. Herminie « lui ôta son armure » afin de le soigner.

21

La nouvelle médiation
Des cartels numériques
Le Centre des monuments nationaux, premier établissement culturel à avoir expérimenté les
cartels numériques au château de Champs-sur-Marne en 2013, continue à développer cet
outil qui permet une médiation interactive et personnalisable.
Dans les deux grandes salles de l’aile Longueville où sont présentées les tapisseries, des
cartels numériques, installés à proximité de chacune des pièces, intègrent des informations
sur la pièce, ainsi que de courts films d’animation.
Ainsi, les visiteurs peuvent se renseigner sur l’œuvre qu’ils regardent (commanditaire,
auteurs, date, dimensions, matériaux, etc.) ainsi que sur les meubles et autres objets à
proximité. Les films, sans son et traités sur un ton humoristique, leur permettent de mieux
comprendre les scènes représentées et leur contexte, notamment grâce à l’animation des
personnages et à de courts textes explicatifs. Les univers des films d’animation ou des
bandes dessinées, qui racontent une histoire tout comme la tapisserie, sont aussi convoqués
afin de toucher le public familial. Ces films ont été réalisés par des étudiants en motion
design de Gobelins, Ecole de l’image en partenariat avec le CMN.
Les pièces de la tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde ne peuvent pas être présentées
dans l’ordre chronologique de la narration en raison de leurs dimensions et de la disposition
de la salle. Les contenus de leurs cartels sont donc indépendants afin de permettre aux
visiteurs de les consulter dans l’ordre de leur choix.
De nouvelles salles de médiation
Trois autres pièces à proximité sont dédiées à la médiation autour de la tapisserie, afin de
favoriser la connaissance et la compréhension de cet art, notamment à travers des images,
fixes et animées.
Au rez-de-chaussée, un film d’animation de 8 minutes présente les étapes de fabrication et
les usages de la tapisserie, du Moyen Âge à nos jours. Il aborde notamment les thèmes des
commanditaires, des artistes à l’origine des œuvres, des cartons et des cartonniers, de la
préparation de la laine, de la teinturerie, de la composition des tapisseries, du tissage en
haute lice et en basse lisse, de la tombée de métier, des usages des tapisseries, et de la
tapisserie aujourd’hui.
Dans une autre pièce, un métier à tisser est exposé avec un ouvrage en cours d’exécution.
Ce métier à tisser de basse lisse, en parfait état de conservation avec un métier à pédales
complet et sa chaîne, réalisé dans les ateliers d’Aubusson et donné par Sam et Lilette
Szafran, permet de faire comprendre aux visiteurs la technique de la tapisserie. Des éléments
tactiles ainsi qu’une matériauthèque permettent de mieux comprendre les matières et les
techniques liées à l’art de la tapisserie.
Au premier étage, une salle présente plus en détail l’histoire des usages de la tapisserie,
notamment à travers des bornes multimédia.
La mixité des supports rend la présentation vivante et attractive.
Ces nouveaux dispositifs de médiation ont été pensés à destination de l’ensemble des
publics, avec une attention particulière pour le public familial grâce à un discours dynamique
et didactique. L’ensemble des dispositifs est traduit en anglais, italien et LSF (langue des
signes française). Enfin, les publics en situation de handicap ont à leur disposition des outils
adaptés pour découvrir au mieux ce nouveau parcours de visite.
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La programmation culturelle
Au-delà de cette programmation « En lices ! » dédiée à la tapisserie au château de
Châteaudun, le CMN développe en 2017 une programmation culturelle riche, avec des
expositions contemporaines et patrimoniales ainsi que du spectacle vivant.

La Grande Epopée
La Grande Epopée proposera les 16, 17 et 18 juin aux visiteurs de remonter le temps au
château de Châteaudun, et de les entraîner dans un tourbillon de décors, de costumes et de
musiques pour vivre avec Jean de Dunois au cœur de son château les dernières heures du
Moyen Âge.
Ce spectacle épique, mis en scène par Charles Mollet et Julie Gélugne, coproduit par le
CMN et Polaris, créateur du Fabuleux Noël du château de Maintenon, en partenariat avec la
Ville de Châteaudun et le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, sera porté par près de 300
volontaires bénévoles, acteurs, figurants, choristes…
Des ruelles populaires à la Sainte-Chapelle en passant par le sous-sol (spécialement ouverts
au public), les cuisines ou la grande salle de l’aile Longueville, de pièce en pièce, les visiteurs
traverseront l’histoire de France de la bataille d’Azincourt (1415) au sacre de Charles VII à
Reims (1429). Ils seront plongés dans l’univers du début du XVe siècle, et le Bâtard d’Orléans
leur donnera une extraordinaire leçon d’histoire, des champs de bataille à la cathédrale de
Reims en passant par les fastes d’un banquet royal. Les visiteurs, immergés au cœur des
décors, verront l’histoire prendre vie sous leurs yeux grâce à la mise en scène des espaces
avec des décors peints et des accessoires et aux riches costumes dont seront revêtus les
bénévoles.
Quelques chiffres :
• 3 jours de spectacle
• 300 volontaires impliqués dont 100 acteurs et 150 figurants
• 5 espaces reconstitués
• 70 costumes de cinéma
• plus de 8 tonnes de décors spécialement acheminés
• 7 200 billets
Informations pratiques :
• Dates :
Vendredi 16 juin de 9h à 23h
Samedi 17 juin de 9h à 23h
Dimanche 18 juin de 9h à 21h
• Horaires : admission tous les quarts d’heures
• Durée : environ 40 minutes
• Réservation obligatoire :
en ligne, www.lagrandeepopee.com
par téléphone, 02 37 84 01 18.
• Tarifs :
adulte 15€
enfant 8€
gratuit pour les moins de 6 ans
Tarif scolaires le vendredi uniquement.
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Les expositions
« Lumière de verre » par le collectif Artway Chartres
du 25 juin au 18 septembre 2017
Le collectif Artway Chartres, collectif pluridisciplinaire réuni autour de
la matière du verre, propose un concept alliant innovation et artisanat
d’art. La « lumière de verre » est un procédé de projection
monumentale obtenue à partir d'une œuvre de verre de 30 x 30 cm.
Travaillé dans la masse, le verre façonne la lumière de couleurs, de
contrastes et de profondeur. Héritière du vitrail et des plaques des
lanternes magiques, la « lumière de verre » révèle sa matière et
sublime les volumes du château de Châteaudun pour en faire un écrin
poétique et contemplatif unique. Tout au long de l’été 2017, les diapositives de verre seront
exposées dans la Sainte-Chapelle ; le court-métrage « Les Harmonies » retraçant et illustrant
leur utilisation y sera également diffusé.
Réalisé par Makyog, membre du collectif Artway Chartres, et fruit de
la collaboration avec le ballet Action Danse, le film « Les Harmonies »
retrace un voyage à la découverte de l’autre. Les oppositions y sont
nombreuses : danse classique/danse contemporaine, femme/homme,
musique classique/musique électronique, mouvement/image fixe,
dualité des sentiments ; elles disparaissent pour faire place à la beauté,
la joie et la symbiose. Evoluant dans une transparence colorée, les
danseurs, par leurs mouvements, donnent vie à la « lumière de
verre » pourtant immobile.
« Lanternes magiques et fantasmagories »
du 9 septembre 2017 au 4 mars 2018
L’exposition raconte l’histoire des spectacles de fantômes du XIXe siècle,
et des illusions d’optique qui permettaient de les faire apparaître. Elle
s’ouvre sur les châteaux inquiétants des romans gothiques et des
fantasmagories dans lesquelles étaient utilisées des lanternes magiques
pour faire surgir spectres et diablotins. Le parcours se poursuit par
l’évocation des esprits sur les scènes de théâtres, dans les spectacles de
magie et dans la photographie. Certaines installations s’inspirent même
des effets inventés par les illusionnistes.

Le spectacle vivant
« Lumière de Zeus », spectacle de danse en lumière de verre
le 23 septembre 2017 à 20h30
Chorégraphie de Sylvie Hermeline et Action Danse sur une
scénographie d’Artway Chartres
Dans la volonté d’étendre la « lumière de verre » aux spectacles
vivants, une collaboration a été engagée entre Artway Chartres et la
troupe Action Danse de Sylvie Hermeline pour écrire un spectacle
réunissant dans un ensemble harmonieux et poétique la danse et la
« lumière de verre ». Alliant conception contemporaine et maîtrise
technique au service de la narration historique, le mouvement du
danseur se sublime dans un jeu évolutif d’ombres et de lumières et vient faire corps avec son
environnement. Dans un format d’une heure divisé en 3 actes pour six danseurs,
performance humaine et mise en scène spectaculaires séduiront le plus grand nombre.
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Les manifestations nationales
Rendez-vous aux jardins
les 3 et 4 juin 2017
Thème : le partage
Installant son chaudron dans la cour du château, le maître
teinturier et herboriste initiera le public à l’usage des plantes
tinctoriales. Tout au long de l’après-midi, se succéderont
découverte des plantes dans le jardin, mise en application de
l’utilisation des plantes pour teindre les différents fils de laine colorée tissés pour les
tapisseries ou visite du parcours « Du fil à la trame ».
Journées européennes du patrimoine
les 16 et 17 septembre 2017
Thème : jeunesse et patrimoine
A l’occasion de cette 34e édition, des visites guidées thématiques du parcours (dates et
horaires précisés ultérieurement) seront proposées aux visiteurs.
Un concours et une exposition de dessins mettant en valeur le patrimoine de l’Etat à
Châteaudun (sous-préfecture et château) seront organisés.
Ouverture gratuite pour tous du monument pendant ces deux jours
Monument jeu d’enfant
les 21 et 22 octobre 2017
Rendez-vous bien installé dans le paysage des animations proposées aux familles, Monument
jeu d’enfant se déroulera cette année le premier week-end des vacances de la Toussaint.
Les activités proposées seront annoncées ultérieurement.

Les activités pour les scolaires
Rendez-vous aux jardins
Vendredi 2 juin à 10h et 14h
Des jardins aux tapisseries, les scolaires retrouveront le maître
teinturier et herboriste pour des ateliers d’initiation et de
pratique autour des plantes tinctoriales.
C’est mon patrimoine
Du 18 au 27 juillet 2017
Pour sa 13e édition, le dispositif « Les Portes du temps » visant à faire découvrir toute la
diversité du patrimoine français aux populations qui en sont le plus éloignées est renommé
« C’est mon patrimoine ». Renforcée en 2017, cette initiative invite les jeunes issus du
champ social à découvrir et à s’approprier le patrimoine qui les environne.
Des ateliers animés par le collectif Artway Chartres, autour de la « lumière de verre »,
seront ainsi proposés durant la deuxième quinzaine de juillet au château de Châteaudun. Ce
programme original et innovant, mêlant artisanat et art contemporain, cherche à offrir au
jeune public qui y prendra part une expérience unique.
Les animations proposées au public scolaire est également disponible pour les centres de
loisirs.
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Éditions du patrimoine
La Tapisserie française
Sous la direction de Benoît-Henry Papounaud
Textes de Marie-Hélène Bersani, Barbara Caen, Françoise Ducros, Rosella Froissart,
Fabienne Joubert, Audrey Nassieu-Maupas, Benoît-Henry Papounaud, Nicole de Reyniès,
Clotilde Roy, Jean Vittet, Bruno Ythier.
24 x 30 cm – 230 pages – environ 300 illustrations – relié
ISBN : 978-2-7577-0567-4
Prix provisoire : 49,00 €
A paraître à l’automne 2017
A l’occasion de la saison « En lices ! » dédiée à la tapisserie dans les monuments
nationaux, les Éditions du patrimoine proposent cette première monographie
d’ampleur sur le sujet afin de parcourir plus de cinq siècles entre trame et
chaîne. En effet, du Moyen Âge à nos jours, la tapisserie a toujours été un mode
d’expression artistique majeur et pourtant méconnu.
Dès l’origine, les tapisseries participent de l’apparat et de la symbolique des lieux où s’exerce
le pouvoir, notamment lors des grandes cérémonies, civiles ou religieuses. La monumentalité
de leur registre décoratif leur permet de s’imposer comme un médium capable de déployer
des cycles narratifs non seulement ambitieux mais également édifiants. Elles affichent une
iconographie qui concourt à transmettre un message et à affirmer le rang et la culture de
leur commanditaire. Atteignant des coûts de fabrication très élevés, elles exigent plusieurs
années pour leur réalisation, nécessitent des savoir-faire de haut-niveau tant artistiques que
technologiques, et mettent en œuvre des matériaux dont certains sont très précieux.
Ce livre révèle un patrimoine méconnu, et permet au lecteur de mieux appréhender ce
domaine artistique singulier. Il réunit des auteurs et des institutions de renom au premier
rang desquelles le Mobilier national / manufacture des Gobelins et de Beauvais, ou la Cité
internationale de la tapisserie d’Aubusson. C’est aussi l’occasion de faire connaître la
collection du CMN, la 2e plus importante en France après celle du Mobilier national.
Sommaire :
Préface.
I. LA TAPISSERIE DU MOYEN ÂGE AU XIXe SIÈCLE
Introduction
Le Moyen Âge
Le XVIe siècle
Le XVIIe siècle
Le XVIIIe siècle
Le XIXe siècle
II. LA RESTAURATION ET LA CONSERVATION DES TAPISSERIES
Histoire de la restauration des tapisseries
III. LA TAPISSERIE CONTEMPORAINE
Introduction : « le statut de la tapisserie contemporaine »
Le XXe siècle
Technique et création contemporaine aux Gobelins
Annexes
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Le château de Châteaudun en ligne
Google Arts & Culture
Depuis l’été 2016, le château de Châteaudun dispose d’une visite à 360° et de trois
expositions virtuelles sur son histoire, son parcours de visite et ses jardins, sur Google Arts
& Culture, disponible ici.
De nouvelles expositions thématiques viendront enrichir la plateforme en 2017 pour
accompagner la saison culturelle.
Le projet Châteaux de la Loire (accessible ici)
L’Institut culturel de Google1 a conclu un partenariat avec 18 châteaux de la Loire pour les
proposer à la visite virtuelle sur sa plateforme web Arts & Culture. Parmi ces châteaux, on
retrouve 6 monuments du CMN : les châteaux de Châteaudun, Talcy, Bouges, Angers, Azayle-Rideau, Fougères-sur-Bièvre. Les autres châteaux sont notamment Chambord, le Rivau,
Fontevraud, le Clos Lucé, Chenonceau ou encore Villandry.
Le lancement du projet a eu lieu le 5 juillet 2016.
La page du château de Châteaudun (accessible ici)
Les équipes de Google sont venues sur place prendre des photos à 360° du parc et des
jardins du château afin de réaliser une visite virtuelle « streetviews ».
La page dédiée à Châteaudun sur la plateforme Google Arts & Culture comprend cette visite
virtuelle, une cinquantaine de photos issues de la base Regards et trois expositions virtuelles
(« L’histoire du château », « Visitez le château », « Les jardins »). Elle est disponible en
français et anglais.
Les pages du château de Châteaudun sur la plateforme Google Arts & Culture ont été
consultées plus de 10 000 fois depuis le lancement.

Facebook
Le château de Châteaudun s’est doté d’une page Facebook depuis le 23 mars 2017.
Elle permet aux internautes de suivre la vie du monument grâce à de belles images, des
anecdotes, des instantanés de la vie du monument, des quizz.
Retrouvez-y toutes les actualités du monument : www.facebook.com/chateauchateaudun

1

Créé en 2011 et installé à Paris, l’Institut culturel de Google compte aujourd’hui plus de mille partenaires dans
le monde tels que l’Opéra de Paris, le musée Guggenheim, English Heritage, le Rijksmuseum – qui est à ce jour
le musée le plus représenté avec 200 000 œuvres. L’Institut culturel développe des techniques de numérisation
des collections et des bâtiments afin de les rendre accessibles sur sa plateforme « Arts & Culture ».
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Le mécénat
La Fondation Banque Populaire Val de France,
mécène du Château de Châteaudun
Créée en octobre 2014, la Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de France porte les
actions de mécénat de la banque coopérative régionale dans les domaines de la culture et du
patrimoine, de l’environnement et du développement durable, de la solidarité. Ces actions
s’inscrivent sur un territoire qui s’étend des Yvelines à la Vienne, en incluant la Région
Centre Val de Loire.
Depuis sa création, elle a accompagné 53 projets sur son territoire, pour un montant total
de 364 970 €, dont la restauration du Château d’Azay-le-Rideau (37). C’est donc
naturellement que la Fondation Banque Populaire Val de France a répondu présente lorsque
le Centre des monuments nationaux lui a proposé de s’associer à la nouvelle exposition
permanente et sa médiation autour des tapisseries restaurées du Château de Châteaudun.
Ce projet, qui permet d’ouvrir le monument et sa compréhension au plus grand nombre
(familles, public étranger ou encore personnes en situation de handicap), est en effet en
adéquation avec les principes de proximité et de solidarité portés par la Fondation Banque
Populaire Val de France. En outre, les technologies numériques et multimédias déployées
dans cette nouvelle scénographie sont de nature à mettre efficacement en valeur l’art de la
tapisserie.
Pour découvrir les projets déjà soutenus par la Fondation Banque Populaire Val de France :
www.fondation.bpvf.banquepopulaire.fr
Contact presse :
Banque Populaire Val de France
Fabienne BURTIN
06 77 03 88 25
fabienne.burtin@bpvf.banquepopulaire.fr

« Ma pierre à l’édifice »
Grâce à l’opération d’appel aux dons en ligne « Ma Pierre à l’édifice », la restauration des
tapisseries de la tenture de L’Histoire de Tancrède et Clorinde a pu bénéficier du soutien de
donateurs particuliers.
Le Centre des monuments nationaux les remercie chaleureusement.
Il est encore possible de faire un don pour le château de Châteaudun sur
www.mapierrealedifice.fr en choisissant « Mon monument préféré ».

28

Glossaire
Tapisserie : 1/ouvrage d’art destiné à la décoration murale, tissé à la main sur métier avec
de la laine, de la soie, des fils métalliques, qui se distingue de la broderie en ce que les
tableaux et sujets représentés sont intégrés dans la trame même du tissu
2/ l’art de tisser à la main de tels ouvrages.
Tenture : ensemble de tapisseries qui forment un tout cohérent car elles traitent d’un
même thème, profane ou religieux, sont ornées d’une même bordure et sont destinées
généralement à parer les murs d’une même pièce.
Modèle : dessin préparatoire de format réduit qui donne la composition générale de la
tapisserie avec parfois les indications de couleurs et réalisé par un peintre.
Carton : dessin préparatoire réalisé à échelle 1 qui donne la composition et les détails de la
tapisserie avec les indications de couleurs et sert lors du tissage comme guide. Il est réalisé
soit par le peintre ayant donné le modèle, soit plus généralement par le lissier.
Lissier : artisan qui exécute une tapisserie sur un métier à tisser.
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Visuels à disposition de la presse

Tenture de L’Ancien Testament : La fille de Jephté
© David Bordes - CMN

Tenture de L’Ancien Testament : Le Jugement de
Salomon © David Bordes - CMN

Tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde : La
rencontre de Tancrède et Clorinde © David Bordes CMN

Tenture de l’Histoire de Tancrède et Clorinde :
Herminie relève Tancrède © David Bordes - CMN

Château de Châteaudun : grosse tour, sainte chapelle
et aile Dunois © Philippe Berthé - CMN

Château de Châteaudun : aile Longueville vue depuis
le jardin potager © Jean-Pierre Delagarde - CMN

Château de Châteaudun : le jardin suspendu au pied
de l'aile Dunois © Jean-Luc Paillé - CMN

Château de Châteaudun : ailes Longueville et Dunois,
façades sur le Loir © Pascal Lemaître - CMN
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Informations pratiques
Château de Châteaudun
Place Jehan de Dunois
28200 Châteaudun
Tél. 02 37 94 02 90
www.chateau-chateaudun.fr

Horaires
Ouvert tous les jours
Du 2 mai au 30 juin : 10h-13h et 14h-18h
Du 1er juillet au 4 septembre : 10h-13h et 14h-18h15
Du 5 septembre au 30 avril : 10h-12h30 et 14h-17h30
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Dernier accès 60 mn avant la fermeture

Tarifs
Plein tarif : 6 €
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
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
Journalistes
Enseignants porteurs du pass’ éducation
Visites libres et visites commentées.
Valorisation inter-sites : Tours de la cathédrale de Chartres - Château de Châteaudun
Afin d’inciter le public à poursuivre sa visite sur un autre site du CMN du département et de
valoriser la relation inter-sites, après achat d’un billet plein tarif dans l’un des deux
monuments, un tarif réduit sera accordé dans le second sur présentation du ticket
d’entrée du premier. La durée de validité de l’offre est d’un an, soit un total de 11€ par
personne pour visiter les deux monuments.
La formule Pass’
Depuis son lancement, le CMN est partie prenante du Pass Dunois à Châteaudun.
Rassemblant les opérateurs culturels et touristiques majeurs locaux, il offre des tarifs réduits
aux visiteurs.
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois,
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 8,6 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à 80 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système
de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture
à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Nouvelle Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Trésor de la cathédrale de Lyon
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Occitanie
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

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

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

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Hôtel de Brienne
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

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