2018, une annÉe
flamboyante
Bâti en pierre du Revermont, en brique de la Dombes, en bois
provenant de la forêt de Seillon, proche de Bourg-en-Bresse, le
monastère royal de Brou est l’émanation du territoire qui l’a vu
naître. Depuis plus de 150 ans, ouvriers et entreprises œuvrent
sous la conduite des architectes en chef des Monuments
Historiques et la maîtrise d’ouvrage de l’État, du Centre des
monuments nationaux et de la Ville de Bourg-en-Bresse, à
préserver et restaurer le monument pour le plaisir de tous.
Depuis l’hiver 2016/2017, le monument connaît d’importants
travaux de restauration et de mise en accessibilité conduites
par le Centre des monuments nationaux : d’abord, la restauration
du bas-côté sud marquant l’achèvement de la restauration
des extérieurs de l’église ; et depuis septembre 2017, plusieurs
interventions décidées par la Ville de Bourg-en-Bresse et le
Centre des monuments nationaux dans l’ancien bâtiment des
hôtes pour enrichir le parcours de visite avec la restauration et
l’aménagement des appartements de Marguerite d’Autriche, et
l’installation d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.
Les trois tombeaux princiers font aussi l’objet de restaurations
pour leur redonner toute leur beauté.

les chantiers de l’église
Le bas-côté sud

Livraison : mai 2018

Ces travaux ont pour objectif de restaurer et de mettre en valeur les façades sud
du bas-côté, y compris le pignon du transept et la haute nef. Les clefs de voûtes
ont été déposées, les vitraux restaurés et protégés par une verrière de doublage,
la charpente et la couverture du bas-côté sud sont refaites à neuf, l’état
sanitaire des tuiles ne permettant pas de réemploi pour la plupart d’entre elles.
De plus, la charpente de la chapelle Montecuto est réparée et sa couverture sera
reprise.
Enfin, dans un souci de cohérence, cette phase de travaux inclut la réfection de
l’enduit du mur sud de l’impasse située entre l’église abbatiale et le monastère.

Budget :
4 100 000 € par le Centre des monuments
nationaux
Maître d'ouvrage :
Le Centre des monuments nationaux
Maître d'œuvre :
Olivier Naviglio, ACMH

la Dépose des décors des clés de voûtes
Après un diagnostique complet, plusieurs pathologies ont été repérées,
notamment des fissures de décors des clefs de voûtes mais aussi des
décollements et déjointoiements de divers éléments. Pour des raisons de
sécurité, tant du public que des décors, le Centre des monuments nationaux
a décidé de les déposer entièrement. Ils seront inventoriés et restaurés dans
l’objectif d’une repose.

Les tombeaux princiers
UNE RESTAURATION ESSENTIELLE
À l’exception de quelques statuettes décapitées en 1831 et de deux anges porteécus brisés en 1791, les tombeaux sont exceptionnellement bien conservés
dans leur ensemble. Ils présentent toutefois un encrassement généralisé qui
ternit leur aspect. De plus, les restaurations anciennes, notamment celles de
Louis Dupasquier au milieu du XIXe siècle, gênent aujourd’hui la lecture de
l’ensemble.

LEUR REDONNER TOUTE LEUR BEAUTÉ
Les éléments mobiles des structures et les pinacles seront déposés, nettoyés puis
remontés, les armatures oxydées remplacées, les statuettes refixées, les joints
mieux intégrés à l’ensemble par un mortier à base de chaux et de poudre de
pierre. L’ensemble des surfaces seront nettoyées avec beaucoup de délicatesse
compte tenu de la finesse du décor sculpté, véritable dentelle de pierre. Enfin,
un traitement de surface sera appliqué sur les parties basses pour leur redonner
profondeur et poli. Des mises à distance seront réinstallées autour de chaque
tombeau afin de les protéger.

campagne de financement
participatif pour la
restauration des trois
tombeaux princiers.
Voir page 30 .

Calendrier
Tombeau de Marguerite d'Autriche
avril/juin 2018
Tombeau de Philibert le Beau et Marguerite
de Bourbon
2e semestre 2018
Budget :
150 000€ par le Centre des monuments
nationaux
Maître d'ouvrage :
Le Centre des monuments nationaux
Restauratrices : Agnès Le Boudec Andrieu,
Julie André Madjlessi, Delphine Masson,
Sabine Kessler, Sara Benkhalifa, Marie
Dumas.
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un nouveau parcours de visite
accessible aux personnes à mobilité réduite
Le monastère royal de Brou est un ensemble monastique exceptionnel et
unique de par son histoire, celle de sa fondatrice Marguerite d’Autriche (14801530), et son architecture gothique flamboyante parfaitement conservée.
Le nouveau parcours inauguré invitera véritablement le visiteur à découvrir
Brou dans son essence même, un monument à la fois mausolée, monastère
et demeure princière, enrichi par un musée aux collections remarquables.

Calendrier

L’église est le joyau du monument, imposante par sa toiture vernissée. Elle
est incomparable par les œuvres d’art que concentre le chœur, admirées
par le visiteur depuis le haut du jubé - l’un des rares conservé en France.
Aux stalles finement ouvragées et aux vitraux répondent les trois tombeaux
princiers au décor flamboyant.

Automne 2018 : aménagement de la salle
des États en Galerie Renaissance

19 juin 2018 :
ouverture des appartements de Marguerite
d'Autriche et de l'ensemble des galeries
hautes des cloîtres
mise en service de l'ascenseur

Hiver 2018-2019 : réaménagement du
musée
2e semestre 2019 : aménagement du
réfectoire, de la cuisine et de la cave

Dans les appartements de Marguerite d’Autriche, ouverts pour la première
fois à la visite, le public partira à la rencontre de la fondatrice du monument.
Si l’histoire retient plus facilement l’héroïne romanesque, cette princesse était
aussi une femme politique d’envergure, férue d’art et de lettres.
Les galeries hautes des trois cloîtres seront désormais intégralement accessibles.
Le public profitera pleinement de l’ensemble du monument et de cette
spécificité, et appréciera l’ampleur et la majesté des lieux. Surtout, les personnes
à mobilité réduite pourront y accéder grâce à l’installation d’un ascenseur.
La salle des États retrouvera la totalité de son volume est deviendra une
grande galerie Renaissance. Cette salle d’apparat du monastère est située
entre les appartements de Marguerite et le musée. Elle offrira une transition
entre le monument et le musée, grâce à la présentation des collections de
Beaux-Arts et d’Arts décoratifs des XVe et XVIe siècles (2e semestre 2018).
L’accrochage du musée sera quant à lui entièrement repensé (2019).
L’identité monastique sera confortée par de nouveaux aménagements. Après
la restitution des usages des espaces conventuels avec une cellule de moine
dans son esprit XVIIe, ou encore la salle du chapitre, la cuisine, le réfectoire
et la cave seront progressivement aménagés (courant 2019).
Enfin, l’exposition Quel Chantier ! est désormais partie intégrante du parcours
permanent. Le monument est aussi l’œuvre des artistes et artisans qui se sont
succédé à Brou depuis sa construction jusqu’aux dernières restaurations.
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médiation
Pour être conforme au nouveau
parcours de visite et avec
pour objectif de donner une
meilleure lecture des espaces
monastiques, l’ensemble de la
signalétique, l’audio-guide, les
documents de visite, bénéficient
d’une refonte totale.

un centre d’interprÉtation dans les
appartements de marguerite d’autriche
Pour la première fois de son histoire, les appartements où aurait dû se retirer
Marguerite d’Autriche seront ouverts à la visite ! Au fil des salles, les visiteurs
sont invités à partir à la rencontre la fondatrice du monument au destin exceptionnel.
Marguerite d’Autriche (1480-1530), fait ériger le monastère royal de Brou en
mémoire de son mari, Philibert le Beau de Savoie. L’archiduchesse ayant décidé
de se retirer au monastère à la fin de sa vie et d’y être inhumée aux côtés de son
époux, les aménagements sont faits en conséquence : ses appartements seront
dans le 1er cloître, reliés à l’église par des galeries hautes pour rejoindre sa chapelle privée. Mais elle ne vécu jamais à Brou, qu’elle ne verra jamais achevé.
Ses appartements ne font donc pas l’objet de remeublement mais inviteront le
public à rencontrer la fondatrice du monastère à travers trois thèmes représentatifs de sa vie, l’amour, le pouvoir et l’art.

ouverture 19 juin 2018
Cette opération comprend la restauration
des appartements et l'implantation d'un
ascenseur pour déservir le 1er niveau du
monument.
Budget prévisionnel :
2 430 000 € par le Centre des monuments
nationaux dont l'ascenceur financé à
part égale entre Centre des monuments
nationaux et la Ville de Bourg-en-Bresse.
Maître d'ouvrage :
Le Centre des monuments nationaux
Maître d'œuvre :
Olivier Naviglio, ACMH
Scénographie :
La Fabrique créative

Une fois répudiée et deux fois veuve, ses amours malheureuses en font une héroïne romanesque. Elle est aussi une femme politique de premier ordre, moins
pour les alliances à l’origine de ses mariages que grâce à son génie diplomatique. C’est enfin une princesse férue d’art et de lettres, mécène et collectionneuse, dont le monastère est la plus belle expression.
Outils multimédia, vidéos, et objets d’art judicieusement choisis permettront à
tous, petits et grands, cette immersion au cœur d’une vie consacrée à la politique et à l’art à l’aube de la Renaissance.

COLLOQUE

La paix des dames
En 1529, Marguerite d’Autriche
négocie avec Louise de Savoie
cette Paix, qui met fin aux
guerres entre Charles Quint
et François Ier. Ce colloque
international en étudie le
cérémonial, la médiatisation et
la mémoire.

Jeudi 17 mai (13h à 18h)
Vendredi 18 mai (9h à 13h)
En partenariat avec les universités
Paris Viii et de Liège. Dans le cadre du
programme européen Tournesol
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