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Communiqué
Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition « Trésor de
tapisseries : nature et jardins de lice (XVe - XXIe siècles) » du 15 novembre 2019 au
15 mars 2020 au domaine national du château d’Angers. L’exposition, réalisée en
partenariat avec la DRAC des Pays de la Loire et le département de Maine-etLoire, permet de (re)découvrir la richesse de la collection de tapisseries du
trésor de la cathédrale d’Angers, l’une des plus importantes d’Europe.
Cette deuxième édition du cycle d’expositions « Trésor de tapisseries » fait entrer le végétal
dans le Logis royal du château, dont les murs se parent de tapisseries dites « millefleurs »,
verdures et autres Enfants jardiniers.
Dès les temps les plus anciens, les plus fortunés aimaient s’entourer dans leurs intérieurs des
beautés de la nature et des jardins. Les tapisseries, mobiles, monumentales, forment le décor
de nombreuses demeures aristocratiques. Dans les millefleurs médiévales ou les verdures
des XVIIe et XVIIIe siècles, les arbres, fleurs et fruits sont représentés pour eux-mêmes ou
servent de cadre à des scènes variées, religieuses ou profanes. Passée de mode au XIXe
siècle, la tapisserie connaît, à partir du XXe siècle et jusqu’à nos jours, un renouveau dans
lequel la nature tient une place importante.
Outre la célèbre tenture de L’Apocalypse, le trésor de la cathédrale d’Angers abrite près
d’une centaine de tapisseries qui offrent un riche panorama de représentations de la nature.
Ses pièces les plus notables, dont les fameuses millefleurs médiévales, sont présentées dans
cette exposition. Certaines ont été restaurées au cours d’une campagne menée par la DRAC
des Pays de la Loire. Cette sélection est complétée par des œuvres du Musée Jean-Lurçat et
de la Tapisserie Contemporaine d’Angers et d’objets conservés dans des collections
publiques et privées d’Anjou.
Cette exposition fait l’objet d’un partenariat entre le Centre des monuments nationauxDomaine national du Château d’Angers, la DRAC des Pays de la Loire et le Département de
Maine-et-Loire. Elle bénéficie du soutien de la ville d’Angers, de Giffard et de Loire Vision.
Le commissariat a été assuré par Clémentine Mathurin, conservatrice des monuments
historiques à la DRAC des Pays de la Loire, Anna Leicher, conservatrice des AOA,
Conservation départementale du Patrimoine, Catherine Leroi, chef du service culturel du
château d’Angers et Hervé Yannou, administrateur du Domaine national du château
d’Angers.
Cette exposition bénéficie de prêts exceptionnels des musées des Beaux-Arts et de la
Bibliothèque municipale d’Angers, du Château-musée de Saumur, de l’Université Catholique
de l’Ouest, du Département de Maine-et-Loire, de la DRAC Pays de la Loire, de l’évêché
d’Angers, des communes du Mans et de Chemillé-en-Anjou, et de nombreux prêteurs
particuliers.
L’exposition donnera lieu à la publication d’un catalogue, deuxième numéro de la collection
dédiée au trésor de tapisseries de la cathédrale d’Angers, coédité avec la Drac des Pays de la
Loire. Ce catalogue sera disponible à la librairie-boutique du château, au prix de 10€.
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Autour de l’exposition
Exposition au Logis royal du Domaine national du Château d’Angers
2 promenade du Bout du Monde
49100 Angers
Du 15 novembre 2019 au 15 mars 2020, 10h-17h, tous les jours sauf les 25 décembre et 1er
janvier
Exposition sans supplément au droit d’entrée
Visites commentées de l’exposition les jeudis 28 novembre et 26 décembre 2019 et 23 janvier, 13
février et 12 mars 2020 à 10h15 Durée de la visite : environ 1h15 Sans supplément au droit
d’entrée
Dans l’exposition, des jeux sont mis à la disposition des jeunes visiteurs.

Le parcours de l’exposition
La floraison des millefleurs au Moyen Âge
A l’époque médiévale, dans les riches demeures où les sols peuvent être jonchés de plantes
aromatiques et de fleurs, la tapisserie se répand pour contribuer à ce décor où la nature a
pris une place capitale. Tissées à Paris, ou dans des villes septentrionales comme Tournai ou
Arras, les tapisseries ont pour but de réchauffer l’atmosphère en coupant les courants d’air.
Elles sont aussi la marque d’une grande aisance financière.
Bien qu’ayant une vocation plus ostentatoire que fonctionnelle, la tenture de L’Apocalypse
(XIVe siècle) fait elle aussi une large place à la nature : elle comportait en partie inférieure
une « bande de terre » herbeuse et fleurie, aujourd’hui presque entièrement disparue.
A partir du XVe siècle, des
tapisseries dites millefleurs voient
la totalité de leurs fonds se
couvrir d’une multitude de fleurs.
Sur ces tentures fleuries se
détache un sujet principal,
personnages ou armoiries, sans
perspective, rendant abstrait
l’environnement de la scène. Des
paysages sont cependant parfois
représentés dans le haut des
millefleurs armoriées, réduits à
une bande étroite comportant
des collines et des maisons se
détachant sur le ciel.
Cette tapisserie provient de
l’église de Notre-Dame-desArdilliers à Saumur dont elle tire
son nom. Cette verdure aux armes fantaisistes est un prétexte à un motif assez courant de
millefleurs parsemée d’animaux en tout genre, organisé selon un ordre précis : les petits
animaux en bas, les plus grands comme les cerfs au milieu, enfin les oiseaux dans la partie
Millefleurs dite « des Ardilliers », Laine, Deuxième quart du XVIe siècle,
Audenarde (Flandres), Classée monument historique en 1902, Propriété de l’État,
Angers, château, trésor de la cathédrale, Inv. 94 © B. Renoux-CMN
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supérieure. Dans une étroite bande au sommet, un paysage vallonné est représenté avec des
habitations. La tapisserie ne conserve sa bordure d’origine que sur la partie gauche.
La flore médiévale entre symbole et utilité
Au Moyen Âge, la nature est perçue de façon double : sauvage, elle parait terrible mais dans
le jardin clos, elle offre ses délices à l’image d’un paradis.
Sur les tapisseries dites millefleurs, les plantes représentées se trouvent associées quelle que
soit leur saisonnalité. Elles sont connues tant pour leurs symboles que pour leurs vertus
thérapeutiques.
Les arbres sont plus rarement présents à l’exception du chêne protecteur de la tapisserie de
la Dame à l’orgue.
La Dame à l’orgue
Laine et soie, Début du XVIe
siècle, Atelier parisien ou
flamand, Classée monument
historique en 1902, Propriété de
l’État, Angers, château, trésor de
la cathédrale, Inv. 91, © B.
Renoux-CMN

Cette tapisserie représente un jardin où une femme richement vêtue accompagne à l’orgue
le gentilhomme qui chante face à elle. Trois enfants sont également présents : l’un actionne
le soufflet de l’orgue et deux jouent avec un chat et un chien.
Sur la bande du bas, provenant de la tenture des Anges porteurs des instruments de la
Passion et rapportée ultérieurement, est représenté le blason de la famille des Rohan-Gié.
Cette tapisserie est très proche du cycle de la Vie seigneuriale (Musée de Cluny,
Paris). Certains personnages, comme le gentilhomme, sont des modèles que les cartonniers
réutilisaient d’une tapisserie à l’autre.
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Une des tapisseries de la tenture des Anges porteurs des instruments de la Passion
Laine et soie, 1512-1513, Bruxelles, Classée monument historique en 1902, Propriété de l’État,
Angers, château, trésor de la cathédrale, Inv. 89, 90 et 91, © B. Renoux-CMN

Quatre pièces de tapisseries sur le thème répandu des Anges porteurs des instruments de la
Passion étaient destinées à orner la chapelle du château du Verger (Seiches-sur-le-Loir,
Maine-et-Loire), propriété de Charles de Rohan-Gié dont les armes figurent ici en partie
inférieure. Trois subsistent dans la collection du trésor de la cathédrale d’Angers.
De dimensions variées pour s’adapter à la chapelle, leur composition est identique : des
anges aux ailes colorées encadrent des phylactères où sont inscrits des vers en ancien
français. Les tapisseries étaient placées deux par deux afin que les anges se regardent.
Le fond foisonne de détails. Des fleurs sont représentées en semis de façon très naturaliste :
pervenches, pâquerettes, œillets et œillets des poètes, narcisses ou encore ancolies. Si de
nombreuses tapisseries de ce type ont été réalisées, ce fond est beaucoup plus rarement
utilisé pour des tapisseries à sujet religieux.
Les inscriptions lient ces tapisseries au roi René. Il s’agirait en effet d’une reproduction des
strophes écrites par René pour être inscrites dans la chapelle construite dans le couvent des
Cordeliers d’Angers pour accueillir son cœur.
Quelques évocations symboliques des plantes figurant sur les millefleurs :
-La jacinthe des bois : la simplicité
-La rose blanche : la Vierge
-La rose rouge : l’amour et la souffrance
-L’ancolie aux cinq pétales ou colombine : l’Esprit Saint
-L’iris : la royauté et la sainte Trinité
-L’œillet et la violette : la fidélité
-Le fraisier : l’humilité et la bonté
Quelques vertus thérapeutiques
-La pâquerette ou fleur de Pâques : anti-traumatique
-Le pavot : analgésique
-La lavande : contre la gale et les poux
-L’aristoloche aux acides décontractants et cicatrisants protège de la sorcellerie
-La marguerite : contre les miasmes
-La silène : utilisée dans la fabrication du savon
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Les chambres de verdures
Héritières des millefleurs médiévales, les tapisseries dites verdures « aux feuilles de chou ou
d’aristoloche » accordent elles aussi une place prédominante à la nature qui sature tout
l’espace tissé.
Au XVIe siècle se développe parallèlement le goût pour les jardins architecturés inspirés de
la Renaissance italienne. Cette mode se retrouve dans de nombreuses tapisseries
représentant des jardins animés de bassins et de fontaines, peuplés de petits animaux, où des
treillages et des pergolas s’ouvrent sur des paysages lointains.
Le goût des élites pour la nature ne se dément pas. En témoigne l’immense production de
verdures qui se développe du XVIe jusqu’au XVIIIe siècle dans les manufactures flamandes et
françaises. Ces tentures à dominante végétale peuvent s’orner d’animaux, d’étendues d’eau,
et en arrière-plan, de monuments.
Plus ou moins finement tissées, avec ou sans fils de soie, multipliant ou diminuant le nombre
de figures, elles s’adaptent à la fortune de l’acheteur.
Les « chambres » (série) de verdures, composées généralement de quatre à six tapisseries,
parent les murs d’une salle, répondant à la nature environnante.
Les arts décoratifs (mobilier, céramique) illustrent également cette tendance.
Verdure
Laine et soie, XVIIe siècle, Flandres,
Classée monument historique en 1915,
Propriété de l’État, Angers, château,
trésor de la cathédrale, Inv. 128, © B.
Renoux-CMN

Verdure aux aristoloches en cours de
restauration (détail)
Laine et soie, XVIe siècle, Audenarde (Flandres),
Classée monument historique en 1902, Propriété de
l’État, Angers, château, trésor de la cathédrale, Inv.
99 © C. Mathurin, DRAC Pays de la Loire

Cette tapisserie, produite dans les Flandres, s’inscrit dans
la tradition des verdures à grandes feuilles dites
d’aristoloches ou à feuilles de choux, où la végétation
envahit l’espace tissé.
On voit ici la décoloration de l’endroit exposé à la
lumière, dont les motifs sont devenus bleus, alors que le
revers a conservé des couleurs vives (jaune, vert, rouge)
sans doute très proches des couleurs d’origine.
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Un encadrement nommé bordure
Les tapisseries sont tissées d’un seul tenant, avec leurs bordures. Ces dernières doivent
mettre en valeur la scène centrale, à la manière du cadre d’un tableau. Les bordures sont les
premières à subir les aléas du temps, surtout dans les parties hautes qui reçoivent le système
d’accrochage et supportent tout le poids de l’œuvre. Elles ont donc souvent disparu et ont
parfois été remplacées ; la présence des bordures d’origine témoigne de l’intégrité d’une
tapisserie.
Les cartons des bordures sont composés indépendamment de la tenture, et le licier peut
puiser dans un répertoire très abondant. Les plus simples imitent les baguettes de cadres.
Les plus courants représentent une suite de bouquets fleuris avec des composantes plus ou
moins abondantes suivant la largeur de la bordure, la variété des végétaux, les couleurs ou
encore la présence de vases ou d’animaux. Les bordures les plus riches, produites au XVIe
siècle à Bruxelles et dans les Flandres, sont ornées de tableautins empruntés aux estampes,
mêlant des scènes mythologiques, bibliques, des fables et des figures allégoriques qui se
succèdent sur des fonds de rinceaux de feuillages, de fleurs et de fruits.
Dans les bordures de cette tenture, se trouvent, entre autres :
- des scènes bibliques : Suzanne et les vieillards ou encore Judith
avec la tête d’Holopherne d’après une composition italienne du
XVIe siècle ;
- des allégories : la Foi, la Justice divine et la Paix ;
- des animaux : une cigogne avec ses petits, un basilic (animal
imaginaire) et une belette visibles également sur une gravure de
Wenceslas Hollar au XVIIe siècle.
Le fait que ces scènes figurent sur des gravures, parfois postérieures,
montre bien que les modèles circulent largement et longtemps.

Histoire de Samson : fragment
de bordure
Laine et soie, XVIe siècle, Bruxelles,
Classée monument historique en
1902, Propriété de l’État
Angers, château, trésor de la
cathédrale, Inv. 103 bis, © B.
Renoux-CMN
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De l’apogée au déclin - XVIIe - XVIIIe siècles
Une des plus belles suites de tapisseries sur le thème des jardins, présentée partiellement
dans cette exposition, est intitulée Les Enfants jardiniers. Cette tenture de très grande qualité
s’articule selon les quatre saisons. Dessinée par Charles Le Brun, peintre du roi Louis XIV, et
Alexandre-François Desportes, elle fut tissée à plusieurs reprises.

Les
Enfants
jardiniers :
l’hiver et un détail de l’été
Cartons de Charles Le Brun,
Laine et soie, Vers 1718, Paris,
Provient du presbytère de l’église
Saint-Pierre de Saumur, Classée
monument historique en 1897,
Saumur, Château-musée, ©
Bruno Rousseau, Conservation
départementale du patrimoine,
Département de Maine-et-Loire

Au XVIIIe siècle les verdures ordinaires continuent d’être exécutées en grand nombre pour
orner les châteaux en parallèle d’une production de grand luxe. Cette dernière s’appuie
encore sur les compositions des grands peintres, à partir desquelles les ateliers créent des
cartons. En Europe, la manufacture royale des Gobelins (Paris) occupe la tête de proue de la
production de tapisseries et les plus fameux peintres, Charles-Antoine Coypel, Carle Van
Loo, François Boucher et bien d’autres lui fournissent des compositions restées célèbres.
Mais elles sont pour la plupart à sujet historique, mythologique ou religieux.
Cependant la tapisserie subit un fort déclin dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Dénoncées officiellement par Coypel, l’élaboration de cartons de moindre qualité et la
multiplication à outrance des couleurs entrainent un affaiblissement de l’art de la tapisserie
l’amenant vers une disparition presque totale, au profit des papiers peints et des tissus
tendus sur lesquels se détachent des tableaux.
Le goût pour l’exotisme
Dès le Moyen Âge, les liens entre l’Occident et l’Asie existent. Ils s’intensifient au XVIIe
siècle avec les échanges commerciaux, notamment ceux des Compagnies des Indes. Lors de
leurs visites auprès de Louis XIV (1682 et 1686), les ambassadeurs du Siam (actuelle
Thaïlande) lui offrent de somptueux cadeaux qui influencent les plus grands artistes. La mode
des « chinoiseries », objets d’art ou architecture s’inspirant de l’Extrême-Orient, se diffuse
largement. Les meubles laqués et la porcelaine, dont on vient de découvrir toute la finesse,
en seront les supports privilégiés dans les fabriques européennes.
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La connaissance de ces contrées lointaines inspire aussi les peintres auteurs de cartons de
tapisseries. Dès la fin du XVIIe siècle, une première « tenture chinoise » est tissée à la
manufacture de Beauvais, puis une seconde, due au célèbre peintre François Boucher, sort
des Gobelins. Ces initiatives encouragent les autres ateliers à tisser des verdures
agrémentées de pagodes. La présence de ce petit édifice suffit à qualifier ces œuvres
« d’exotiques ». De nombreux exemplaires existent encore, dans les collections publiques et
privées.
Dans cette salle, la mode des chinoiseries au XVIIIe siècle est rappelée par un ouvrage
présentant le plan d’un jardin avec une pagode, différents objets d’art et une reproduction de
la Verdure à la pagode dont la fragilité ne permet pas la présentation.

Verdure à la pagode et au carquois (détail)
Laine et soie, XVIIIe siècle, Aubusson, Classée monument
historique en 1977, Propriété de l’État, Angers, château,
trésor de la cathédrale, Inv. 155, © B. Renoux/CMN

Renaissance et matière végétale - XXe-XXIe siècles
Le XIXe siècle voit un renouveau de la décoration intérieure, notamment des papiers peints
et tapis. Les tapisseries sont, le plus souvent, des copies de peintures : portraits, scènes
historiques ou religieuses.
A partir de 1932, des œuvres de Picasso, Miró, Léger, Braque, Matisse, Derain sont tissées à
Aubusson mais ce sont là encore des tableaux en tapisserie.
Jean Lurçat (1892-1966) rend à la tapisserie son caractère d’art mural et revient à la
tradition médiévale : nombre limité de couleurs, abandon des modelés, de la ligne d’horizon
et des perspectives fuyantes, parfois suppression des bordures.
Lurçat découvre la tenture de L’Apocalypse en 1937 ; elle influence ses créations, dont le
Chant du monde (1957-1966). Son style est empreint d’imagination et de poésie, ses figures
humaines constituées de feuillages et d’éléments naturels. Il entraine dans son sillage Dom
Robert (1907-1997) chez qui la nature, faune et flore, est au cœur de toutes les créations.
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Pour certains des artistes de la « Nouvelle
tapisserie », les plantes elles-mêmes
tiennent lieu de fils de trame (Marie-Noëlle
Fontan), démontrant la place majeure
qu’occupe le végétal.
Cela reste le cas au XXIe siècle, comme en
attestent les mini-textiles également
présentés dans l’exposition.

Écorce de platane
Marie-Noëlle Fontan, Écorce, platane, coton, lin, 1999, Angers,
Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, Inv.
1999.33.1, © Musées d’Angers, P. David

Les petites fleurs de L’Apocalypse

Régis Perray, artiste nantais, réalise un ensemble
de fleurs en papier peint, inspiré des motifs
végétaux de la tapisserie de L’Apocalypse.

Apocalypse. Le terme est associé aux horreurs de
la Grande Guerre tant les souffrances humaines
décrites dans le texte et montrées sur la
tapisserie trouvent écho dans ce terrible conflit.
Mais le sens premier du mot Apocalypse est
Révélation, celle d’un monde nouveau, meilleur.
C’est ce que Régis Perray veut signifier avec cette
évocation de la repousse des fleurs sur les champs
de bataille après quatre ans d’épouvantables
destructions. Tel un jardinier du Centenaire de la
fin de la guerre (2018), il cueille des fleurs de la
tapisserie, les range sur le papier peint pour
perdre le moins de place possible, comme dans un
cahier de découpage pour enfant. Puis ce « Serial
Flower » les individualise pour les faire pousser en
bas des murs, comme un champ de fleurs
disséminé au cœur de cette exposition sur la
Les petites fleurs de l’Apocalypse, © R. Perray / Atelier nature et les jardins dans la tapisserie. Elles se
d’Offard
diffusent dans le château puis fleurissent ailleurs :
Besançon, Nantes, Rennes, Roanne, Locquirec, Caen, Barcelone (Espagne), Veurne
(Belgique), Miami (USA)… et au gré des pérégrinations de l'artiste, dans l’espace public, les
musées, les centres d’arts, les lieux de Mémoire des guerres passées, chez des particuliers...
Ces planches sont réalisées avec le concours de l’atelier d’Offard, créé par François-Xavier
Richard, fabricant de papiers peints à Tours.
10

Partenariat
Cette exposition fait l’objet d’un partenariat entre le Centre des monuments nationaux Domaine national du Château d’Angers, la DRAC des Pays de la Loire et le Département de
Maine-et-Loire. Elle bénéficie du soutien de la ville d’Angers, de Giffard et de Loire Vision.

Commissariat
Clémentine Mathurin, conservatrice des monuments historiques
Anna Leicher, conservatrice des AOA, conservation départementale du Patrimoine
Catherine Leroi, chef du service culturel du château d’Angers
Hervé Yannou, administrateur du Domaine national du château d’Angers
Comité scientifique
Clémentine Mathurin, conservatrice des monuments historiques à la DRAC des Pays de la
Loire
Anna Leicher, conservatrice des AOA, Conservation départementale du Patrimoine,
Catherine Leroi, chef du service culturel du château d’Angers,
Isabelle Levêque, chargée de mission parcs et jardins au Département de Maine-et-Loire,
Hervé Yannou, administrateur du château d’Angers
Thierry Pelloquet, chef de la Conservation départementale du patrimoine,
Françoise de Loisy, conservatrice au Musée d’Angers.
Assistants au commissariat
Maelle Besson, stagiaire à la Conservation départementale du patrimoine
Thierry Buron, conservateur délégué des AOA à la Conservation départementale du
patrimoine
Nicolas Cheradame, régisseur technique et référent supports multimédias au château
d’Angers
Traductions
Traductéo
Restaurations
Éléonore Richer
Chevalier conservation
Bobin
Scénographie
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Lostpaper, graphisme
Laurent Redoulès, Lesalonreçoit, montage
Tony Buchot et Gilles Mordelet, Elographic, impression et pose des panneaux
L’équipe de maintenance du château d’Angers : Stéphane Renaud, Ludovic Giorgi, Pascal
Binder et la chargée des travaux, Sylvia Gawlik
Nicolas Cheradame, régie technique et montages audio-visuels
Le service culturel, de la communication et des publics pour le « Coin des publics »
Remerciements
Les prêteurs
La Drac des Pays de la Loire
Le Département de Maine-et-Loire
Le Château-musée de Saumur
Les Musées d’Angers
La Bibliothèque de l’Université catholique de l’Ouest
La Bibliothèque municipale d’Angers
L’évêché d’Angers
La commune de Chemillé-en-Anjou
La Ville du Mans
La Ville d’Angers
et tous les prêteurs privés.
Les mécènes
Giffard
Loire Vision
et toute l’équipe du château d’Angers.
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Visuels à disposition de la presse

1. Affiche © CMN

2. Le château d’Angers © Caroline Rose - CMN

4. Logis Royal, château d’Angers © Didier Plowy - CMN

3. Vue de la galerie de l'Apocalypse © Didier Plowy CMN

5. Une des tapisseries de la tenture des Anges porteurs
des instruments de la Passion Laine et soie, 1512-1513,
Bruxelles, Classée monument historique en 1902, Propriété de
l’État, Angers, château, trésor de la cathédrale, Inv. 89, 90 et
91, © B. Renoux-CMN

7. Millefleurs dite « des Ardilliers », Laine, Deuxième quart du XVIe
siècle, Audenarde (Flandres), Classée monument historique en 1902,
Propriété de l’État, Angers, château, trésor de la cathédrale, Inv. 94 © B.
Renoux-CMN

6. La Dame à l’orgue Laine et soie, Début du XVIe siècle, Atelier
parisien ou flamand, Classée monument historique en 1902, Propriété de
l’État, Angers, château, trésor de la cathédrale, Inv. 91, © B. RenouxCMN

8. Verdure Laine et soie, XVIIe siècle, Flandres, Classée
monument historique en 1915, Propriété de l’État, Angers, château,
trésor de la cathédrale, Inv. 128, © B. Renoux-CMN
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Informations pratiques
Château d’Angers
2, promenade du Bout du Monde
49100 Angers
Tél : 02 41 86 48 77
http://www.chateau-angers.fr/
Facebook : www.facebook.com/chateau.angers/
Instagram: www.instagram.com/chateau_angers/
Horaires
Du 2 janvier au 30 avril : de 10h à 17h30
Du 2 mai au 4 septembre : de 9h30 à 18h30
Du 5 septembre au 31 décembre : de 10h à 17h30
Dernier accès 45 minutes avant la fermeture
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et le 25 décembre
Tarifs
Plein tarif : 9€
Tarif réduit : 7€
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 mars et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
des minima sociaux, aide sociale
Journalistes
Accès
En voiture :
Du Mans : A 11 ou N 23 vers Nantes
De Nantes : A 11 ou N 23 vers Le Mans
De Tours : A 85 puis A 11 vers Nantes
De Rennes : N 157 jusqu’à Laval, puis N 162 jusqu’à Angers
En train :
En TER : www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire puis 10 minutes de la gare
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.4700
Longitude : -0.5600
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Domaine national du château d’Angers

© C. Rose – CMN

Une forteresse royale imprenable. Construite au XIIIe siècle, la gigantesque forteresse de
dix-sept tours de schiste et de calcaire qui s’étend sur près d’un demi-kilomètre dégage une
formidable impression de puissance. Aux XIVe et XVe siècles, les ducs d’Anjou, princes
éclairés, redonnent à Angers le faste d’une vie de cour dont témoigne l’architecture raffinée
du site.
Un chef d’œuvre unique au monde. Commandée en 1375 par le duc Louis Ier, la tapisserie de
l’Apocalypse est par ses dimensions (100 mètres de long), son ancienneté, et sa virtuosité
stylistique et technique, un chef d’œuvre extraordinaire de l’art médiéval. Illustration du
texte de l’Apocalypse de Saint Jean, elle est aussi un formidable document sur le contexte
historique, social et politique de son temps et appartient aujourd’hui au plus grand trésor de
tapisseries de cathédrale d’Europe.
Des jardins remarquables. Jardin régulier de buis et d’ifs, vigne, potager, roseraie, jardin
d’hortensias, jardin suspendu et plantes médicinales, tinctoriales ou maléfiques. Histoire et
innovation s’associent ici dans une démarche de développement durable. Du haut des
remparts, le public peut profiter d’un panorama unique sur la ville.
En 2018, le domaine national du château d’Angers a reçu 246 870 visiteurs.

15

Le CMN en bref

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation,
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent
la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Sites et musée archéologiques de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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