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Communiqu
ué de prresse
L’impo
ortante ca
ampagne de restau
uration de
es verrièrres de la Sainte-Chapelle
conduiite par le Centre
C
des monume
ents natio
onaux (CM
MN) vient d
de s’achev
ver.
Chef d’œuvre du gothique
g
raayonnant, laa Sainte-Chaapelle est édifiée
é
entree 1242 et 1248
1
par
saint Lo
ouis au cœuur du palaiss de la Citéé pour servvir d’écrin aux reliquees de la Passion du
Christ, et notamm
ment la Co
ouronne d’’Épines. Ses vitraux forment
f
unn ensemblee unique
compossé de 1113 scènes figurrées.
Sept vverrières de vitrau
ux situéess sur le flanc
f
nord
d de ce jooyau ainsi que les
maçonnneries qui les entourrent et lees surmonttent, l’arch
hange et la grand
de rose
occidenntale ont puu être restaaurés entree 2008 et 2015.
2
Cette
e opératio
on a bénéfficié du
mécén
nat exceptionnel dess Fondatio
ons VELUX
X.
Le CMN
N, premierr opérateurr culturel eet touristiq
que public français, a assuré la maîtrise
d’ouvragge de ce vaaste projet pour
p
lequel 9 millions d’euros
d
ontt été investi s.
La camppagne qui vient de s’acchever, réal isée sous laa maîtrise d’œuvre de l’architectee en chef
des monnuments hisstoriques, Christophe
C
Bottineau, a porté sur :
- les baies dee saint Jean
n l’Evangélisste et l’Enffance du Christ, d’Isaïe
ïe et de l’A
Arbre de
JJessé ainsi que
q du Livree des Juges,, de 2009 à 2010,
- les baies duu Livre de Jo
osué et cellee du Livre des
d Nombre
es, de 20100 à 2013,
- les baies dee L’Exode ett de la Genèèse, de 2013 à 2014.
onduite entrre 1970 et 1986, sur lees verrières du flanc
Ce travvail a fait suite à la restaauration co
sud de lla Sainte-Chhapelle, puiis entre 19999 et 2007 sur
s les baies du chœurr.
Pour paarachever cette
c
campaagne de resstauration majeure,
m
le CMN
N a égalemeent procédéé à la restaauration de la rose
occidenntale. Ses vitraux
v
ont été dépossés en marrs 2014.
Leur repose, qui deevait s’effecctuer en déccembre 201
14, a été
reportéée au printtemps 2015
5 afin d’inttégrer les derniers
d
apportss de la rechherche scien
ntifique. En effet, le sy
ystème
é retrouvvé, il a pu
p être
initial de pose ayant été
restitué, contrib
buant à rendre a ux vitrau
ux leur
lisibilité et leur luminosité
é originelle
es.
L’ensem
mble des verrières
v
a égaleme nt bénéficié d’un
procédéé de conserrvation prévventive avecc la réalisatiion et la
pose d’uune verrièree de doublaage protectrrice.
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A cette occasion
n, le CMN
N invite le
e public à découvrirr ou redéccouvrir la SainteChapelle. Les 20
0, 21, 22 et 23 mai p
prochains,, rencontrres, nocturrnes gratu
uites ou
encore
e visites sp
pécifiques sont au prrogramme
e pour céllébrer la b
beauté rettrouvée
de ces vitraux d’’exception
n.
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Programme
Rencontres avec les restaurateurs et les chercheurs intervenus sur le chantier
Mercredi 20 mai, 17h-19h30
17h-17h15
Introduction
Philippe Bélaval, président du CMN ou Delphine Samsoen, administratrice.
Françoise Perrot, Directrice de recherche au CNRS, spécialiste des
vitraux de la Sainte-Chapelle.
17h15 – 18h
Présentation du projet de restauration
Danièle Déal, directrice de la conservation des monuments et des
collections du CMN. Michel Langrand, président de VELUX France.
Christophe Bottineau, architecte en chef des monuments historiques.
Claudine Loisel, ingénieur de recherche, Pôle vitrail, Laboratoire de
recherche des monuments historiques.
18h-18h45
La restauration des verrières nord
Claire Babet, restauratrice, maître-artisan-d'art et peintre. Karine
Boulanger, chargée de la critique d’authenticité des vitraux, chercheur au
Centre André Chastel, Laboratoire de recherche en histoire de l’art de
Université Paris-Sorbonne - Paris IV. Laurence Cuzange, maître verrier,
Atelier Debitus en charge des verrières de doublage de protection.
18h45-19h30
La restauration de la rose
Emmanuel Putanier, restaurateur maître verrier, directeur de
VitrailFrance. Michel Hérold, chargé de la critique d’authenticité des
vitraux, conservateur général du patrimoine, chercheur au Centre André
Chastel, Laboratoire de recherche en histoire de l’art de Université ParisSorbonne - Paris IV.
Nocturnes gratuites
Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 mai
Ouverture de 18h à 21h30
Des mini visites guidées « Restaurations » seront menées par les agents du monument.
Focus « Restaurations »
Visites conférences
Les 21, 22 et 23 mai à 10h
Puis tous les jeudis à 10h et tous les mardis à 15h30 jusqu’au 30 juin
Visites famille
Le 23 mai à 14h30 et 16h
Puis tous les mercredis et dimanches à 14h30 et 16h jusqu’au 28 juin
Réservation iledelacite@monuments-nationaux.fr du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30
Un diaporama permettra au public de découvrir les étapes de la restauration et le travail
réalisé par les restaurateurs.
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La Sainte-Chapelle
La Sainte-Chapelle en chiffres
Fréquentation :

 Plus d’1 million de visiteurs en 2014

Durée :

 7 ans pour la construction de 1241 à 1248 un temps record
 30 ans pour la restauration du XIXe siècle
 7 ans pour la restauration de la verrière nord et de la rose

Budget :

 40 000 livres coût de revient de la construction de l’édifice
 135 000 livres prix considérable payé par saint Louis pour l’achat des reliques de
la passion du Christ

 9 millions d’euros pour la restauration de la verrière nord et de la Rose
Dimensions :

 33 m de longueur intérieure pour la nef
 42,50 m de hauteur sans la flèche, aussi élevée que les plus hautes cathédrales de
France

 34 m de hauteur pour la flèche restituée par Lassus au XIXe siècle
 20,50 m de hauteur sous voûte pour la chapelle haute
Verrières :
 15 verrières du XIIIe siècle
 15 m de hauteur
 1 113 panneaux historiés, pour les deux tiers en verre d’origine
 750 m² de verres
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Un reliquaire pour saint Louis
Chef d'œuvre du gothique rayonnant, la Sainte-Chapelle est édifiée par Louis IX, futur saint
Louis, pour abriter les reliques de la Passion du Christ.
A l’époque médiévale, la ferveur chrétienne attribue une très grande valeur aux reliques
dont la possession confère un prestige considérable. En 1239, au terme de deux années de
négociation, Louis IX rachète la Couronne d’Épines à Beaudouin II de Courtenay, empereur
latin de Byzance. D’autres reliques liées à la Passion du Christ sont acquises en 1241 faisant
de la collection de saint Louis l’une des plus fabuleuses du monde chrétien Louis IX décide
alors d’édifier un monument digne de ce trésor. La chapelle est achevée en 1248.
Pour le très pieux Louis IX, modèle de tous les rois chrétiens, l’achat et le dépôt en son
palais des reliques de la Passion est un acte à la fois politique et religieux :
- la Sainte Couronne d’Épines fait dire au pape lui-même que le Christ avait couronné
Louis avec sa couronne,
- le fragment de la Vraie Croix sur laquelle est mort le Christ, était celui-là même sur
lequel les empereurs de Constantinople prêtaient serment.
C’est l’occasion pour saint Louis d’affirmer la puissance de son royaume (la France est alors
l’entité la plus puissante du monde chrétien occidental, seul royaume doté d’une capitale de
200 000 habitants, ville la plus peuplée d’Europe) tout en confirmant la monarchie capétienne
de droit divin.
La Sainte-Chapelle peut aussi se lire comme un « testament vitré », à l’heure où saint Louis
prépare son départ pour la septième croisade vers la Terre Sainte, juste après la
consécration de la Chapelle en 1248.
Louis IX fait donc édifier un monument qui associe de manière emblématique la puissance de
sa dynastie et sa mission terrestre de roi chrétien. La Sainte-Chapelle se doit d’être un
reliquaire exceptionnel, l’expression parfaite de l’élévation de l’âme. Le pape Innocent IV
écrit à saint Louis le 24 mai 1244 : « Tu as entrepris de construire sur tes fonds personnels
une œuvre dépassant la matière ».
La Sainte-Chapelle est construite à l’imitation des chapelles palatines à deux étages, comme
celles de Saint-Germain-en-Laye ou d’Aix-la-Chapelle. Le premier étage, où sont conservées
les reliques, est réservé au roi, à la famille royale et à quelques grands privilégiés. Il est de
plain-pied avec les appartements royaux. Le rez-de-chaussée est destiné au culte paroissial.
La Sainte-Chapelle témoigne de la virtuosité des ateliers parisiens sous le règne de saint
Louis (chantiers de Notre-Dame, Saint-Denis).
Endommagée par des incendies en 1630 et 1776, éprouvée par la Révolution, transformée
en lieu d’archivage judiciaire à partir de 1803, la Sainte-Chapelle bénéficie de 1840 à 1863
d’une restauration exemplaire qui restitue son aspect du XIIIe siècle.
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L’apogée du gothique rayonnant
Le modèle architectural de la Sainte-Chapelle est d’une grande simplicité : un vaisseau unique
de quatre travées, complété par un chevet à 7 pans. Mais son architecte y superpose de
façon audacieuse deux sanctuaires aux voûtes élancées.
Sur la chapelle basse formant soubassement, il élève une chapelle haute, en réduit la
maçonnerie et ouvre d’immenses baies ornées de vitraux. Utilisant savamment le
renforcement de la pierre par le fer, il adopte des voûtes reposant sur de fines colonnettes,
les reports de charge s’effectuant sur les puissants contreforts extérieurs. La vaste et haute
nef produit ainsi un effet de grande légèreté, caractéristique du gothique rayonnant, où les
murs disparaissent au profit des verrières, véritable « châsse de lumière ».
Ce mouvement initié par l’abbé Suger à Saint-Denis un siècle plus tôt, atteint ici son apogée :
la grande maîtrise des maîtres verriers et des ferronniers, permet de développer un véritable
art du vitrail dont témoignent de façon inégalée les quinze grandes verrières de la SainteChapelle. Elles sont composées de 1 113 scènes historiées de petite échelle inscrites dans
des médaillons de formes variées : quadrilobes, losanges, fuseaux ou carrés posés sur un
fond orné de motifs héraldiques de fleurs de lys, évocation de saint Louis, et de châteaux de
castilles, en hommage à sa mère Blanche de Castille.
L’iconographie des vitraux est principalement basée sur l’Ancien Testament et illustre
l’histoire du peuple hébreu. Le programme assimile le roi aux héros de l’Ancien Testament
et le présente dans sa double autorité, spirituelle et politique.
La polychromie murale, les décors sculptés et les effets de brillance ménagés par l’emploi
d’ors, de verroteries et de pâtes de verre tendant à imiter les techniques de l’émail et de
l’orfèvrerie, font écho à la gamme chromatique des vitraux et participent de la symbolique
de l’ensemble, sans nuire pour autant à la lisibilité de l’architecture.
Le renom de la Sainte-Chapelle, lié au culte des reliques, à la vénération à l’égard de saint
Louis et à la qualité de sa réalisation, œuvre d’art totale, fait de cet édifice un des grands
modèles de chapelle princière. En France, d’autres chapelles, à Bourbon-l’Archambault,
Vincennes, Riom ou Châteaudun, sont construites pour conserver des reliques. La plupart
des chapelles palatines en Europe s’inspireront aussi de ce modèle.
« Ce rideau de verre, cette confession ardente faite de couleurs pulvérisées et de points
lumineux, qui ont valeur moins de récit que d’un hymne simultané et d’une explosion
permanente. Ce qui n’était que pigment sur la terre est glorifié dans le ciel par le moyen de
la transparence. Ces panneaux de verre coloré autour de nous, c’est la matière qui sent,
c’est la matière abstraite sensible au rayon intellectuel… Voici le paradis retrouvé. »
Paul Claudel, in L’œil écoute.
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Un chantier école pour la restauration monumentale au XIXe siècle
Au début du XIXe siècle la Sainte-Chapelle n’a plus de flèche, ses vitraux sont très abîmés et
partiellement détruits, ses sculptures mutilées ou arrachées, son mobilier liturgique
supprimé, ses reliques déplacées.
L’engouement des romantiques pour le Moyen Âge pousse Victor Hugo, et un jeune
architecte, Jean-Baptiste Lassus, à évoquer dès 1835 la nécessaire restauration de ce
monument emblématique. L’intérêt du public pour le patrimoine monumental apparaît.
Dans un contexte de polémiques sur les principes de restauration des monuments, l’édifice
fait l’objet d’importantes campagnes de travaux de restauration, voire de recréation,
conduites par trois architectes qui s’y succèdent jusqu’à 1863 : Jean-Baptiste Lassus, Félix
Duban, puis Émile Boeswillwald. Eugène Viollet-le-Duc y fait ses premières armes en les
assistant en tant que « vérificateur ».
Le chantier de restauration de la Sainte-Chapelle au XIXe siècle dure près de trente ans et se
révèle un des plus remarquables de cette époque et un symbole de l’histoire de la
restauration monumentale de notre pays. Véritable chantier-école, il sert de modèle aux
restaurations ultérieures.
La flèche est entièrement reconstruite et enrichie à sa base d’un grand vol d’anges porteurs
des instruments de la Passion. Sont reconstituées, dans son soubassement, les statues en
pied des douze apôtres, dont deux sont les portraits des restaurateurs. Un ange
monumental, l’archange saint Michel, est également conçu pour la croupe du chevet par
Geoffroy-Dechaume.
Les sculptures figurées des portails de la façade occidentale sont intégralement restituées, en
tant qu’éléments indispensables à sa compréhension. Les statues de la chapelle haute, les
décors peints, la tribune, les pavements et un tiers des verrières sont minutieusement
restaurés ou refaits dans le style gothique du XIIIe siècle.
La restitution de la polychromie de l’ensemble des décors, diversement appréciée au départ,
finit par correspondre au goût de l’époque pour une approche sensible de l’architecture et
de la religion.
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Les v
vitraux
Un en
nsemble de vitrau
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enu à tra
avers les siècles
Les quiinze verrièères du XIIIe siècle ssont
émailléees
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f
caractéristtique du XV
Ve siècle,
La rosee, quant à elle, est refaaite en 14855 en style flamboyant,
o
connsacré à l’A
Apocalypse. La miniaturre illustrantt le mois
tout en respectantt son sujet originel
de juin ddans les Trèès riches heuures du Duc de Berry po
orte témoignage de la ppremière ro
ose de la
Sainte-C
Chapelle.
ux à traverrs les siècle
es
Entretien et resttauration des vitrau
Dès 12448, Louis IX organise l’entretien des verrières en créaant la chargee de maîtree verrier
de la chhapelle danss la charte de
d fondationn de la Saintte-Chapelle
e. Il s’agit aloors de main
ntenir en
place lees verrièrees et de conserver l eur messagge initial. Les restaurrations succcessives
permetttent de connserver et d’entretenir
d
l’ensemble de la vitrerrie jusqu’à laa Révolutio
on.
Au XIX
Xe siècle, un véritablee travail d’aarchéologie sur la coloration duu verre permet de
retrouvver ou d’appprocher les savoir-fairee oubliés au
u cours du XVIIIe sièclle. . La resttauration
de 18455 remet enn état la sttructure ett reconstitu
ue un tierss de la surf
rface de la vitrerie,
s’approcchant au pluus près du programme
p
e initial.
Déposéés par deux fois, lors des deux deernières gueerres, les vittraux se so nt progresssivement
encrasséés et obscuurcis :
- à l’extérieur, du fait dee la pollutio n atmosphéérique,
- à l’intérieurr, par deux
x phénomènnes : la con
ndensation et l’applicattion au XIX
Xe siècle
dd’une patine de plââtre et aau XXe siiècle d’un vernis grras, qui adhèrent
a
g
Cees patines ont
o noirci avvec le tempps, obscurcissant les
particulièreement aux grisailles.
vverres et co
ompliquant le travail dee nettoyagee.
En 19700, une grannde campaggne de resttauration est
e lancée sur
s la rose occidentalle et les
verrièrees de la façade sud. Des travaux sont engaggés sur une première vverrière dee l’abside
en 19999-2002, puiss sur une seeconde en 22007 et s’inscrivent dan
ns la continnuité de la première
p
campagnne. Toutefo
ois, la restauration com
mplète des panneaux est
e ici assorrtie d’un im
mportant
systèmee de conserrvation prééventive, le doublage de
d chaque verrière,
v
enn face exteerne, par
une pro
otection de verre.
En 2008, l’importtante campagne du C
Centre des monuments nationauux, menée sous la
maîtrisee d’œuvre de
d l’architeccte en cheff des monum
ments histo
oriques, Ch ristophe Bo
ottineau,
achève une longuee chaîne d’interventionns destinées à préservver cet enseemble de verrières
v
médiévaales unique au monde.
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Les nouvelles techniques de conservation préventive
à l’appui d’une restauration approfondie des verrières
Les vitraux : un ensemble complexe
L’ensemble que forment les vitraux est constitué :
- de verres de couleur, à la grisaille,
- d’un réseau de plomb formant des panneaux de formes très diverses,
- d’un ensemble de barres en fer forgé, les barlotières, qui épousent la forme des
panneaux et tiennent ceux-ci en place,
- d’éléments en pierre sculptée au sein desquels les vitraux sont enchâssés.
Le verre, une clôture transparente.
Le verre est un matériau dur, relativement léger et imperméable à l’eau. Sa qualité principale
est la transparence. Utilisé pour composer un vitrail, il sert alors de clôture.
Le verre est obtenu par le mélange d’un élément vitrifiant, silice ou sable, et d’éléments
fondants tels que potasse, soude, cendres végétales, fondus entre 1 000 et 1 500 degrés.
Pour obtenir des verres de couleur, on incorpore à la préparation des oxydes métalliques.
Le verre est ainsi coloré dans la masse avec :
- pour le bleu, du cobalt,
- pour le rouge et le vert, du cuivre,
- pour le violet, du manganèse,
- pour le jaune, de l'antimoine.
A la Sainte-Chapelle, on peut voir de magnifiques exemples de la dextérité des maîtres
verriers, portée ici à un haut degré de raffinement avec l’utilisation abondante de verres de
grande qualité :
Les verres précieux du XIIIe siècle
Les verres plaqués
Le rouge est presque opaque. C’est ainsi que les verriers ont l’idée d’ajouter au rouge un
support incolore, afin de l’éclaircir, et inventent le « placage du verre ». La canne chargée
d’une petite boule de verre rouge est ensuite trempée dans du verre blanc en fusion. Cette
opération peut être répétée, une ou plusieurs fois. La feuille de verre ainsi obtenue présente
un côté blanc et un autre rouge
Les verres fouettés
Avec une boule de verre mise en plateau, la force centrifuge diffuse le rouge en
éclaboussures inégalement réparties dans la masse incolore. Ce sont les beaux rouges
fouettés, ou marbrés, des XIIe et XIIIe siècles.
Les verres précieux du XVe siècle
Les verres plaqués ponctuellement évidés
Comme l’explique Jean Lafond : « Etendu au bleu et au jaune, le placage a permis d’obtenir
des violets et des verts d’une magnifique qualité ». Ici ponctuellement évidés, ils permettent
un jeu de variations ornementales d’un grand raffinement.
Les verres vénitiens
Enfin la Sainte-Chapelle présente aussi de splendides exemples de verres dits « vénitiens »,
technique apparue à la fin du XVe siècle.
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Les verres aspergés
Des bâtonnets de verre de couleurs sont insérés sur le manchon de verre en cours de
fabrication. On peut aussi asperger le manchon avec du verre rouge en fusion. On obtient
ainsi des verres effets variés, striés ou de ruissellement de sang.
La grisaille est la peinture spécifiquement formulée pour le verre, utilisée par l’artiste sous
forme de trait ou de lavis sur la face intérieure des verres. Elle est plus ou moins opaque
selon la densité d’application. Lors de la cuisson, elle prend son intensité définitive et se fixe
sur la surface vitrée, offrant ainsi une grande pérennité au dessin.
Les réseaux de plomb maintiennent les morceaux de verre ensemble au sein des
panneaux. Ces plombs sont progressivement altérés par les mouvements des panneaux dus
aux intempéries et à la dilatation.
Lorsque ces plombs sont d’origine, ce qui est rare, on s’attache à les conserver. Ce n’est pas
le cas à la Sainte-Chapelle, en raison de l’importante intervention du XIXe siècle. Selon les
fragilités identifiées dans les réseaux, certains panneaux ont pu ainsi faire l’objet d’une remise
en plomb complète, ce qui leur donne une meilleure tenue et une plus grande pérennité.
Les réseaux des barlotières sont tout à fait particuliers. Si ce sont souvent des barres de
fer horizontales, elles épousent à la Sainte-Chapelle la forme complexe et variée des
panneaux, trilobes, quadrilatères, etc...
De plus, certaines d’entre elles sont reliées aux cerclages métalliques qui ceinturent
l’extérieur du monument sur plusieurs niveaux et renforcent sa solidité. Ces cerclages,
lorsqu’ils traversent les lancettes, font office de barlotières.
Enfin, et c’est ce qui en fait la valeur, ces structures métalliques du XIIIe siècle n’ont jamais
été remplacées. Elles sont d’une grande beauté et attestent de la maîtrise des forgerons qui
ont travaillé à la Sainte-Chapelle.
Les principes de restauration
La restauration des verrières porte à la fois sur les verres, les plombs, les barlotières, et sur
la pierre. Les acteurs du chantier doivent, au préalable, s’accorder sur les principes retenus :
L’ordre des panneaux
Les panneaux sont disposés aujourd’hui comme au XIXe siècle et suivent le déroulement de
la Bible que nous connaissons. Cependant, dans la Bible de saint Louis, l’enchaînement des
psaumes n’est pas identique à celui d’aujourd’hui. Il est donc probable que les panneaux vus
par saint Louis n’étaient pas disposés de la même manière.
La recherche de la disposition du XIIIe siècle s’avérant ouverte à trop d’inconnues, il avait été
décidé à l’issue d’un débat en Commission supérieure des Monuments historiques de conserver
la disposition actuelle datant du XIXe siècle.
La mise en place d’un verre de doublage
Le programme de restauration des vitraux a adopté un procédé original de conservation
préventive destiné à pérenniser le nettoyage réalisé : la pose d’une verrière de doublage.
Une seconde verrière est créée, côté extérieur, isolant les vitraux de la pollution et des
intempéries.
Afin de ne pas masquer le réseau des barlotières du XIIIe siècle scellées dans la pierre et ne
pouvant être déposées, il a été décidé de placer les verres de doublage à l’emplacement des
verres anciens et de déplacer ces derniers vers l’intérieur de l’édifice, maintenus par une
12

structure neuve dont l’aspect a peu d’importance puisqu’elle est vue en contre-jour. Par
ailleurs, l’air de l’intérieur de l’édifice circule ainsi entre les deux parois vitrées. La
condensation se produit sur la face interne du doublage et la verrière ancienne est protégée.
Un programme de restauration doublé d’une recherche scientifique
Pour l’ensemble du programme de restauration, le CMN a conclu un partenariat avec le
Centre André Chastel, laboratoire de recherche en histoire de l’art de l’Université ParisSorbonne - Paris IV, et a confié à Karine Boulanger et Michel Hérold, chercheurs du Corpus
Vitrearum du CNRS, la réalisation d’une critique d’authenticité des vitraux. Il s’est agi d’une
étude archéologique pièce à pièce avec analyse et datation de l’ensemble des verres.
La restauration des panneaux
Le nettoyage
Les panneaux sont tout d’abord déposés pour être restaurés. Les verriers travaillent sur
table lumineuse avec loupe grossissante pour un contrôle permanent des localisations et de
l’état des grisailles. Le travail de restauration reste toutefois traditionnel, compliqué par la
qualité des verrières qui présentent beaucoup d’éléments de dimensions réduites.
La prise d’empreinte (pour la réalisation de la verrière de doublage des baies
nord)
Après la dépose et le nettoyage des panneaux et avant leur démontage, ceux-ci sont envoyés
dans les ateliers pour leur moulage. Leur face extérieure est posée à froid sur le lit d’une
couche de poudre très fine qui va prendre leur empreinte. C’est sur cette empreinte que
sera posé le verre de doublage qui, chauffé, viendra s’appliquer sur les irrégularités de la
surface de la verrière et reproduira celles-ci en refroidissant.
La restauration
Le maître verrier effectue les opérations de restauration, avec conservation totale des
verres anciens, suppression des plombs de casse et recollage lorsque cela est possible. Ainsi
débarrassés de la fragmentation créée par ces plombs de casse, les vitraux retrouvent le
dessin original voulu par leurs auteurs, les peintres cartonniers et peintres verriers.
Si le dessin des visages a totalement disparu, celui-ci est restitué sur un verre de doublage
neuf appliqué sur le verre ancien. Certains verres datant de restaurations antérieures sont
remplacés lorsqu’ils sont très abîmés ou d’une couleur inexacte. Les grisailles sont très
ponctuellement retouchées à froid. A la fin, est effectuée la remise en plomb, en respectant
l’emplacement préalable des pièces relevées sur les frottis des réseaux de plombs.
L’existence de la verrière de doublage qui assure maintenant la clôture de l’édifice permet de
ne pas rechercher davantage d’étanchéité et d’éviter ainsi le masticage des plombs.
Voir la vidéo « Les Gestes du patrimoine » sur la restauration des vitraux de la SainteChapelle

13

Les différentes phases de la restauration des vitraux

La dépose
Le dessertissage
Les panneaux sont déposés des barlotières Le réseau de plombs anciens est conservé au
(barres de fer forgé épousant la forme des maximum. Lorsqu’il est abîmé, les pièces
panneaux).
sont desserties de leurs plombs par le
maître verrier. Il examine les verres et
détermine leur degré d’altération.

La lecture infrarouge des dessins
L’analyse des dessins (la grisaille) permet d’en
suivre précisément les contours originels sur
écran informatique et d’en conduire la
restauration.

Le nettoyage pièce par pièce
Le nettoyage s’effectue minutieusement à
l’aide de compresses. Le maître verrier
conserve entièrement les verres datant du
XIIIe siècle, même très abîmés.

Le collage
Le collage s’applique aux verres cassés et aux
verres dont les plombs de casse nuisent à la
compréhension de l’image. Une fois ceux-ci
supprimés, l’image retrouve sa lisibilité.

La remise en plomb
Les différents morceaux de verres qui ont
fait l’objet d’un dessertissage sont assemblés
afin de recréer les scènes originelles. Des
essais sont nécessaires pour respecter le
gabarit initial des panneaux.
14

Le rem
montage
La pose
La verriière anciennne est reco
omposée à ppartir Les panneaux sont
s
reposéés.
de ses ddifférents paanneaux.
La maççonnerie, la serrure
erie et les d
décors
Pendantt que se déroulent cess opérationss dans les ateliers
a
de maîtres
m
verrriers, les maçons et
peintress décorateuurs travailleent sur les échafaudagges montéss aussi bienn à l’intérieeur qu’à
l’extérieeur de l’éd
difice. Les maçons
m
vérrifient les réseaux
r
de
e pierre, chhangent les pierres
brisées et sculptennt les profils en continnuité avec ceux
c
d’origine. Des re prises de peintures
p
sont efffectuées à l’intérieur.. Les serruuriers exam
minent, nettoient, metttent en valeur
v
et
protègeent les ferrrures d’origine laisséees en placce et, danss leur ateliier, fabriqu
uent des
structurres identiquues qui serront poséees côté intéérieur de l’édifice pouur tenir less verres
anciens..
Voir la vvidéo
La repo
ose
La verriière de douublage est in
nstallée en fface externe
du vitraail, enchâsséée dans les barlotières d’origine et
e
maintennue par dess pièces méétalliques, l es feuillard
ds
clavetéss. Côté intérieur,
i
la verrièree ancienne
restauréée est po
osée sur sa
s nouvellee structuree.
L’évacuaation des eaux de
d
condennsation qu
ui
apparaisssent entree les deux vitrages esst pratiquée
vers l’eextérieur dee l’édifice. Des grillag es fins son
nt
posés ppour éviterr que les insectes nee pénètren
nt
entre lees verrièrees par les espaces dee ventilation
basse.

© Didier Plo
owy – CMN

Enfin, c’’est le démo
ontage des échafaudagees et la découverte de l’œuvre resstaurée.
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Une m
meilleure
e lisibilité
é des vitrraux de la rose grrâce à la restitutiion
des diisposition
ns originales des vergette
es
mis de co
onclure à
La resttauration de la rosse a perm
l’excepttionnelle authenticité des
d vitraux, puisqu’il ap
pparaît que
sur les 87 panneaaux figurés, seuls 9 o
ont été en
ntièrement
recréés lors de la restauration
r
n du XIXe s iècle.
Une fois nettoyés, débarrasséés des plom
mbs de cassse et de la
patine aartificielle qui
q les recouvrait, less vitraux gagnent
g
en
luminossité et en lissibilité.
L’amélio
oration de la lecture des vitrauxx ne s’arrêête pas au
traitemeent des verrres et des plombs.
p
Ellee se trouve renforcée
par le trravail opéréé sur les verrgettes, ces tiges métalliques qui,
posées à l’arrière des vitrau
ux, permetttent de less raidir et
on des pann
neaux.
d’assureer la cohésio

Médaillon centrral de la rose
© Patrick Caadet – CMN

Les verrgettes de la rose de la Sainte-C
Chapelle on
nt été intéggralement reprises lors de la
restauraation du XIX
X e sièclee. Auparavvant positio
onnées horrizontalemeent, elles ont été
disposées de façonn concentriq
que au XIXe.
La soluttion adoptéée au XIXe siècle pou r des raiso
ons obscure
es, présentee le désavan
ntage de
modifier le dessin de certainss vitraux, lees vergettess venant co
ouper la lect
cture des sccènes de
façon so
ouvent inapppropriée.

Exemple d’un vitrail, avvant et après restauration : suppression de plombs paarasites

on originalee des vergeettes est
C’est grâce à l’étuude des verres qu’un retour à la dispositio
aujourd’hui possible.
Commee l’indique Michel Héérold : « L’éétude archééologique des
d panneaaux débarraassés de
leurs plombs paraasites a réévélé les reepères de mise en plomb
p
choiisis au XV
Ve siècle.
Cartonnnier et peinntre verrier,, suivant less habitudes du métier, avaient tentté d’intégreer le plus
habilem
ment et le plus discrètem
ment possibble le réseau de vergetttes dans la résille des plombs :
les tém
moins de ceette disposiition originnale sont en effet dess plombs rrectilignes, disposés
régulièrrement, maiis aussi de façon à ne pas couperr les partiess essentiellees de chaqu
ue scène
(visagess, détails impportants dee l’iconograpphie, etc.). »
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Exemple de vergette contournant le visage du Christ © Didier Plowy - CMN

La disposition horizontale des vergettes est comparable à celle d’autres vitraux comme ceux
de la rose sud du Saint-Esprit de l’église Saint-Germain l’Auxerrois qui datent de 1532, ou
ceux de la rose sud du Jugement dernier de la cathédrale de Sens, datés de 1500-1503.

Etat avant restauration :
disposition concentrique des vergettes (lignes noires)

Etat projeté après restauration :
disposition horizontale des vergettes (lignes rouges)

Le parti de restauration adopté confère donc non seulement plus d’authenticité aux dessins
des vitraux en les rendant plus lisibles, mais aussi un rendu plus harmonieux grâce à
l’intégration discrète des vergettes dans le réseau de plomb.
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L’arcchange
Cet angge du chevet est imagginé par Jeaan-Baptiste Lassus,
architeccte de la restauratio
on du monnument en
n 1850,
lorsqu’ill présente son projet de restittution des parties
hautes de la Saainte-Chapeelle. L’œuvvre monum
mentale
(2,90m de haut, 1,20m d’enveergure, 2,2 tonnes) coulée en
plomb est réalisée par Victor-Addolphe GeeoffroyDechaume en 18522.
Placé auu sommet de
d la Sainte--Chapelle een 1855, l’arrchange
a, depuis, subi dess altération
ns dues auxx changemeents de
tempéraature, à laa pollution, au ruisssellement et
e à la
stagnation des eauux de pluie, mais surto
out au ventt et à la
tempêtee du 17 déccembre 200
04. La dépo
ose de la staatue en
2005 a nécessité notamment de couper le mât de fer
f dans
lequel elle est enchâssée.
e
Exposée eensuite enttre les
orts du cheevet, puis deevant le porrche d’entréée de la
contrefo
chapellee basse, ellee a rejoint les ateliers T
Tollis en juin 2013
pour être restauréée et reposéée en novem
mbre 2013.

© Bernard Acloque – CMN

La resstauratio
on
La stru
ucture inte
erne
La struucture interne de l’ange a d’abbord été inspectée. L’investigati
L
ion a mon
ntré des
désordrres mineurss causés parr des phéno
omènes de corrosion ne remetttant pas en cause la
stabilitéé structurellle de l’armaature intern e.
Le mât,, dans lequuel est fixéee la statue 12 m pluss bas dans les comblees du cheveet, a été
inspectéé par le Labboratoire dee recherchee des monuments histo
oriques (LRM
MH) et se présente
p
dans un parfait étatt de conserrvation.
L’enve
eloppe exté
érieure en
n plomb
L’envelo
oppe extérieure présen
nte des tracces de déco
ors anciens, peints ou ddorés, ainsi que des
liserés bblancs marqquant les contours dees ailes, le drapé
d
du vê
êtement ett le dos du dragonbête. LLa persistannce de surrfaces peinttes en noir, issues de
d deux péériodes historiques
distinctees et vraiseemblablement à base d e plombagin
ne, se manifeste sous ddeux formees : l’une
intégréee au décor,, dans une alternance noir/or, l’aautre recouvrant l’enseemble des surfaces.
s
Ceci co
orrespond sttylistiquemeent avec less décors de la flèche.
Après plusieurs tests, il a été
é procéddé au relevvé des déccors conseervés suivi de leur
consoliddation, puis d’un netto
oyage de surrface (altern
nant, suivant le cas, prooduit tensioactif et
micro aabrasion) ett un traitem
ment en harrmonisation
n des teintes en gris fooncé sur l’eensemble
de l’angge.

La rep
pose
Cette o
opération spectaculairre, supposaant de bonnes conditions métééorologiquees, s’est
dérouléée en plusieeurs étapes : transportt de l’archan
nge des ateliers de resstauration ju
usqu’à la
Sainte-C
Chapelle la veille, instaallation de la grue dan
ns la nuit, mise
m en plaace du mât et enfin
repose de l’archangge proprem
ment dite.
Voir la vvidéo de la repose de l’archange
18

Visuels à disposition de la presse

1- Vue générale de la Sainte-Chapelle © 2- Vue générale de la Sainte-Chapelle ©
Didier Plowy - Centre des monuments Didier Plowy - Centre des monuments
nationaux
nationaux

3- Repose de la rose © Didier Plowy - 4- Repose de la rose © Didier Plowy Centre des monuments nationaux
Centre des monuments nationaux

5- Verrière de doublage de la rose avec © 6- Verrière de doublage de la rose © Didier
Didier Plowy - Centre des monuments Plowy - Centre des monuments nationaux
nationaux
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7- Détail de la rose © Didier Plowy - Centre 8- Détail de la rose © Didier Plowy - Centre
des monuments nationaux
des monuments nationaux

9- Détail de la rose © Didier Plowy - Centre 10- Détail de la rose © Didier Plowy Centre des monuments nationaux
des monuments nationaux

11- Détail de la rose © Didier Plowy - 12- Vue générale de la rose © Franck
Centre des monuments nationaux
Badaire - Centre des monuments nationaux
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Les acteurs de la restauration
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Restauration vitraux verrières nord
Restauration vitraux rose
Doublage verrières nord
Doublage rose
Taille de pierre, maçonnerie
Restauration sculptures et décors peints
Restauration de sculptures
Serrurerie, ferronnerie
Restauration des peintures

Centre des monuments nationaux
Christophe Bottineau
Atelier Claire Babet Vitraux
Atelier Vitrail France
Debitus Vitrail
Atelier Parot
Lanfry
Tollis
Socra-Mainponte
Atelier Saint-Jacques, Atelier Parot
Arcoa
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Le mécénat des Fondations VELUX
Un mécène très impliqué
Les Fondations VELUX ont financé ce projet à plus de 50% et accompagné cette campagne
de restauration pendant sept années. Après la réduction du budget initial prévu pour les
verrières (sans la rose) de 10 millions d’euros, les Fondations VELUX ont décidé de
maintenir leur engagement initial de 5 millions d’euros permettant d’élargir le périmètre du
projet à la restauration de la rose occidentale.
Ce mécénat a rendu possible l’une des missions dévolues aux grands établissements publics
patrimoniaux, qui est de susciter des contributions publiques et privées pour financer une
part significative des investissements et projets d’animation et de médiation nécessités par
les monuments dont ils ont la charge.
En devenant mécène exclusif du Centre des monuments nationaux pour la restauration des
vitraux de la Sainte-Chapelle, les Fondations VELUX ont permis de réduire de moitié la
durée de cette restauration.
« Par cet investissement significatif, les Fondations VELUX ont contribué à protéger ce
monument historique unique au niveau européen, pour le plaisir de nos concitoyens aussi
bien que pour les innombrables étrangers qui le visitent chaque année », explique Michel
Langrand, Président de VELUX France et représentant des Fondations VELUX en France.
Un choix guidé par la lumière
Le choix de ce projet a été motivé par sa concordance avec les valeurs fondamentales de la
société afin de donner une nouvelle vie aux véritables murs de lumière de la Sainte-Chapelle
qui font la renommée de ce monument emblématique de l’histoire française.
La recherche sur la lumière est en effet au cœur du savoir-faire de VELUX, dont l’objectif est
d’apporter lumière et ventilation naturelles dans les bâtiments pour améliorer le confort de
vie.
« Cette lumière, si belle et si surprenante, cette architecture si audacieuse et si remarquable,
sont le message de beauté et d’ingéniosité laissé par des générations d’architectes, d’artisans
et de visionnaires. Notre volonté est de leur permettre de traverser les siècles intactes »,
commente Michel Langrand, Président de VELUX France.
En soutenant ce projet, VELUX France a souhaité honorer la richesse des métiers des
partenaires qui l’accompagnent au quotidien : architectes, entreprises du bâtiment, artisans.
À propos du groupe VELUX
Le Groupe VELUX a pour vocation d’améliorer le cadre de vie grâce à l’entrée de lumière
naturelle et d’air frais par le toit. Sa gamme de produits comprend une grande variété de
fenêtres de toit, solutions pour les toits plats, conduits de lumière naturelle et verrières
modulaires. Elle propose également de nombreux équipements, volets roulants, stores
intérieurs et extérieurs, commandes motorisées pour moduler la lumière en toute liberté.
Ces produits contribuent à garantir un environnement intérieur sain et durable pour vivre,
travailler, et se divertir dans les meilleures conditions.
Le Groupe VELUX détient des sociétés de vente et des usines de production dans près de
40 pays (5 usines en France). Il emploie environ 10 000 personnes dans le monde et
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appartieent à la socciété VKR Holding
H
A/SS, intégralem
ment détenue par des fondations d’utilité
publiquee et par la famille
f
du fo
ondateur.
A prop
pos des Fo
ondations VELUX
V
Les Fo
ondations VELUX
V
so
ont un gro
oupe d’adm
ministrateurs philanthhropes Daanois et
propriéttaires de VEELUX ainsi que d’autrees sociétés du groupe VKR.
V
En 1971, Villum KANN
K
RASSMUSSEN, ffondateur du
d groupe VELUX, éttablit une première
p
fondatio
on pour assurer la péreennité de l’eentreprise qu’il
q avait crréée.
« Créer une fondation, c’estt vouloir acccomplir qu
uelque chosse qui conttinuera aprrès soi »
disait-il.
on d’utilité afin de réiinvestir unee grande
L’objecttif de cette démarche est fondé sur la notio
partie ddes bénéficees de l’entreeprise pourr que la réussite comm
merciale de V
VELUX serrve à des
projets d’intérêt puublic.
Les Fonndations VEELUX interrviennent pprincipalement en sou
utien de prrojets scien
ntifiques,
sociaux ou culturels, au Danemark comm
me dans d’au
utres pays européens.
e
Depuis leur créatio
on, les Fond
dations VELLUX ont ainsi apporté leur
l
soutienn à de nomb
breux
projets pour un mo
ontant total de huit cent cinquantte millions d’euros,
d
donnt cent cinq
quantecinq en 2014.
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Éditio
ons du patrimo
p
oine
Les Édittions du pattrimoine so
ont la directtion éditoriale du Centre des moonuments naationaux
et l’édiiteur déléggué des seervices patrrimoniaux du ministè
ère de la Culture et
e de la
Commuunication. Assurant
A
à ce
c titre unee mission dee service pu
ublic, elles oont vocatio
on, d’une
part à rrendre com
mpte des deerniers acquuis de la reecherche daans des doomaines aussi variés
que le ppatrimoine immobilier et mobilierr, l’architectture, l’histo
oire de l’art et l’archéo
ologie et,
d’autre part, à diffuuser la connaissance ddu patrimoine auprès d’un
d
large ppublic. Grâcce à une
vingtaine de colleections bieen différen ciées – gu
uides, beau
ux livres, textes thééoriques,
publicattions scienttifiques –, les Éditionss du patrim
moine s’adrressent auxx amateurss et aux
professiionnels, auxx étudiants et aux chhercheurs mais
m aussi aux
a enfantss et aux pu
ublics en
situationn de handiccap.
Avec unne trentaine de nouveeautés par an éditées en propre ou coéditéées avec le secteur
privé, lee cataloguee offre déso
ormais prèss de 600 rééférences, régulièreme
r
ent réimprimées et
mises à jour.
editionss.monumentts-nationaux
x.fr

Ouvra
ages sur la Sainte
e-Chapelle
En vente en librairiie
Collection « Itinéraires
I
s»
La Sainte-Cha
S
apelle
Pala
ais de la Ciité
Lau
urence de Finance
Prixx : 7 euros
11 x 22,5 cm – broché aveec rabats – 64 pages – 130 illustraations
ISBN
N 97827577
702468
Également disp
ponible en aallemand, anglais, chinois, espagnool, italien, japonais,
j
néerrlandais, polonais, porttugais, russee.
…»
Collection « Regards…
La Sainte-Cha
apelle de Paris
P
Fra
ançoise Pe
errot
x : 12 euross
Prix
24 x 26 cm – bbroché avecc rabats – 64
6 pages – 1 10 illustrations
ISBN 97827577702703
Égaalement dispponible en anglais.
a

Collection « M
Monograph
hies d’édiffices »
La Sainte-Chap
pelle
Jean
n-Michel Le
eniaud, Frrançoise Perrot
Prix : 36 euros
25 x 29 cm – reelié sous jaquette – 216
6 pages – 2772 illustratio
ons
ISBN
N 97828582229208
Égaleement dispo
onible en an
nglais.
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Collection « Sensitinéraires »
La Sainte-Chapelle
Françoise Perrot
Prix : 30 euros
31,5 x 28 cm – reliure priplak sérigraphiée – 30
planches gaufrées – CD au format Daisy – livret de
48 pages contenant 90 illustrations
ISBN 9782757702659

Autres ouvrages en lien avec la Sainte-Chapelle
Hors collection
Vitrail
Ve-XXIe siècles
Sous la direction de Véronique David et Michel Hérold
Photographies de Marc Walter
Prix : 150 euros
24,5 x 33 cm – relié toile sous jaquette et étui illustré – 592 pages – 400
illustrations
ISBN 9782757703434
Collection « Catalogues d’exposition »
Saint Louis
Sous la direction de Pierre-Yves Le Pogam
Prix : 36 euros
24 x 29 cm – broché – 304 pages – 198 illustrations
ISBN 9782757704721
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Informationss pratiq
ques
Sainte--Chapelle
8 boulevvard du Palais
75001 PParis
Tél. 01 53 40 60 800
www.sainte-chap
pelle.monuments-naationaux.ffr
Horairres
Ouvert tous les jouurs
Du 1er m
mars au 31 octobre, dee 9h30 à 188h
er
Du 1 nnovembre au
a 28 février, de 9h à 1 7h
Les acccès sont suuspendus entre
e
13h eet 14h15, en semaine
e, sauf en juillet et août (le
monument reste ouvert)
o
Week-eend et vacannces scolairres : ouvert ure sans intterruption
Dernierr accès 30 min
m avant la fermeture
Nocturrne le merrcredi jusq
qu’à 21h30
0
Du 20 mai au 16 septembrre pour unee visite privvilégiée à la tombée du jour
Fermé
Les 1er jjanvier, 1er mai
m et 25 déécembre
Pirate : la Sainte-Chap
S
pelle est situuée dans l’eenceinte du
u Palais de J ustice de Paris,
P
des
Vigie P
contrôlees de sécurrité sont efffectués auxx accès. Auccun objet co
ontondant, ni casque de
d moto
ne sont autorisés.
Renseiggnements auu 01 53 40 60
6 80
Réservvation obligatoire pour les gro
oupes
par fax 01 53 40 600 96 ou parr mél resaileedelacite@m
monumentss-nationauxx.fr
Visite
Visite g
guidée
Tous les jours à 11h et 15h
Borne tactile misse en œuvrre avec le concours
c
de l’institut Passio
on for Innoovation de Dassault
mes pour un
n voyage daans le tempss grâce à
Systèm
la reco
onstitution 3D du Palaiis de la Citéé

Vue de la SSainte-Chapelle à la fin du XIVe siècle.
s
Reconstituution
3D. Borne ttactile interactivee.
© Institut PPassion for Innovaation – Dassault Systèmes.
S
2014
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Poursuite de la découverte du Palais de la Cité par la Conciergerie
Outre la Sainte-Chapelle, la Conciergerie et notamment sa très belle salle des Gens d’Armes
érigée par Philippe le Bel, est l’autre vestige du Palais Royal médiéval de l’Ile de la Cité.
Douze panneaux de vitraux déposés lors de la restauration de la Sainte-Chapelle au XIXe
siècle et restaurés cette année seront présentés dans la Salle des Gardes après l’été. Cette
présentation permettra une découverte au plus près du travail minutieux des maîtres
verriers et de leur maîtrise de la couleur.
Les visites de la Conciergerie et de la Sainte Chapelle sont ainsi complémentaires.
Tarifs
Plein tarif : 8,50 €
Tarif réduit : 6,50 €
Groupe adultes : 6,50 € (à partir de 20 personnes)
Groupes scolaires : 30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum Tarif réduit :
18-25 ans hors UE
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
Porteur de la carte Culture, ICOM, Pass éducation
Billet jumelé Sainte-Chapelle + Conciergerie
Plein tarif : 13,50 €
Tarif réduit : 10,50 €
Tarif groupes : 10,50 €
Achetez votre billet à l’avance
www.conciergerie.monuments-nationaux.fr « Billetterie ».
A imprimer chez soi ou à retirer en FNAC
Accès
Métro : ligne 4, station Cité
Bus : lignes 21, 27, 38, 85, 96 et Balabus
Parking à proximité
Stations Vélib : Place Louis Lépine, 10 rue d’Arcole, 1 quai aux fleurs

27

Le CMN
N en bref
Sites archhéologiques de
d Glanum et de Carnac, abbbayes de Mo
ontmajour et du Mont-Sainnt-Michel, châtteaux d’If
et d’Azayy-le-Rideau, domaine
d
natio
onal de Saint-C
Cloud, Arc de
d triomphe ou
o encore vil la Savoye, co
onstituent
quelques--uns des 98 monuments
m
naationaux, proppriétés de l’Etaat confiés au Centre
C
des m
monuments nattionaux.
Premier réseau public français cultu
urel et touristtique avec prrès de 9,5 millions de visiteeurs par an, le Centre
d
aiinsi que leurs parcs et
des monuuments nationnaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception
jardins. Ils illustrent, paar leur diversiité, la richessee du patrimoin
ne français.
olitique tarifairre adaptée, lee CMN facilitee la découvertte du patrimooine monumental pour
S’appuyannt sur une po
tous les publics. Son fonctionneme
ent repose à 85 % sur sees ressourcess propres iss ues notamme
ent de la
fréquentaation, des locaations d’espacces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de ppéréquation, le Centre
des monuuments nationnaux est un accteur de solidaarité patrimoniale. Les mon
numents bénééficiaires perm
mettent la
réalisation d’actions cuulturelles et sccientifiques suur l’ensemble du réseau.
ouverture au public du Fo
ort de Brégaançon en 2014, le CMN présente en 2015 la Villaa Cavrois
Après l’o
restauréee et prépare l’’ouverture à la visite de l’H
Hôtel de la Marine à l’horizo
on 2017.

N sur
Retrouvvez le CMN
Facebook : http://www..facebook.co
om/leCMN
Twitter : htttp://twitter.ccom/leCMN
N
YouTube : http://www.yyoutube.com
m/c/lecmn
Instagram : http://instaggram.com/leC
CMN

Monum
ments placcés sous la
a responsaabilité du CMN
C
et ou
uverts à laa visite
Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Lauugerie-Haute
Abri de Capp-Blanc
Grotte de FFont-de-Gaume
Site archéologique de Montccaret
Gisement dde La Ferrassie
Gisement dde La Micoque
Abri du Poiisson
Grotte de T
Teyjat
Gisement ddu Moustier
Tour Pey-B
Berland à Bordeauux
Abbaye de La Sauve-Majeuree
Grotte de PPair-non-Pair
Château dee Cadillac
Château dee Puyguilhem
Auvergne
Château dee Chareil-Cintrat
Cloître de lla cathédrale du Puy-en-Velay
P
Château d'A
Aulteribe
Château dee Villeneuve-Lembbron
Bourgogne
Château dee Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Maison d'Errnest Renan à Trééguier
Grand cairnn de Barnenez
Sites mégaliithiques de Carnaac
Site des méégalithes de Locm
mariaquer
Centre
Crypte et tour de la cathédrrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourgges
Tour de la ccathédrale
de Chartress
Château dee Châteaudun
Château dee Bouges
Maison de G
George Sand à Nohant
N
Château d'A
Azay-le-Rideau
Cloître de lla Psalette à Tourrs
Château dee Fougères-sur-Bièvre

Château dde Talcy
Champaagne-Ardenne
Château dde La Motte Tilly
Palais du T
Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims
Franche--Comté
Cathédralle de Besançon
et son horrloge astronomiq
que
Paris
Arc de triiomphe
Chapelle eexpiatoire
Conciergeerie
Domaine national du Palaiss-Royal
Hôtel de B
Béthune-Sully
Musée dess Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Ch apelle
otre-Dame
Tours de la cathédrale No
Ile-de-Frrance
Château dde Champs-sur-M
Marne
Château dde Jossigny
Château dde Maisons
Villa Savoyye à Poissy
Domaine national de Ramb
bouillet
Domaine
de
Saint-Clo
national
oud
Maison dees Jardies à Sèvrees
Basilique ccathédrale de Saint-Denis
Château dde Vincennes
Langued
doc-Roussillon
Château eet remparts de la cité
de Carcasssonne
Tours et rremparts d'Aiguees-Mortes
Fort Saintt-André de Villeneuve-lez-Avignon
n
Site archééologique et muséée d'Ensérune
Forteressee de Salses
Hôtel de SSade
Midi-Pyrrénées
Site archééologique de Mon
ntmaurin
Château dd'Assier
Château dde Castelnau-Breetenoux

Château dee Montal
Abbaye de BBeaulieu-en-Roue
ergue
Château dee Gramont
Nord-Pas--de-Calais
Colonne dee la Grande Armé
ée à Wimille
Villa Cavroiis
Basse-Norrmandie
Château dee Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Haute-No
ormandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-laa-Loire
Château d'A
Angers
Maison de G
Georges Clemenceau
à Saint-Vinccent-sur-Jard
Picardie
Château dee Coucy
Château dee Pierrefonds
Tours de laa cathédrale d'Am
miens
Poitou-Chharentes
Tours de laa Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaaîne à La Rochelle
Château d'O
Oiron
Charroux
Abbaye de C
Site gallo-roomain de Sanxay
Provence--Alpes-Côte d'A
Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Auguste à La Turrbie
Trophée d'A
Site archéollogique de Glanu
um
Hôtel de Saade
Château d'Iff
Montmajour
Abbaye de M
Monastère de Saorge
F
Cloître de lla cathédrale de Fréjus
Abbaye du T
Thoronet
Fort de Bréégançon
Rhône-Alppes
Château dee Voltaire à Ferne
ey
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
B
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