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RESTAURATION 
DU CHATEAU DE BOUGES
Depuis juillet 2020, le château de Bouges est revêtu 
d’un échafaudage, dans le cadre de la restauration 
de ses façades qui devrait s’achever fin 2021. Elle 
se poursuivra par une intervention sur le système 
de récupération des eaux pluviales qui devrait se 
terminer au printemps 2022.
Le Centre des monuments nationaux a lancé ces 
travaux suite à une étude diagnostic et grâce à une 
dotation du ministère de la Culture, sous la maîtrise 
d’œuvre d’Olivier Salmon architecte en chef des 
monuments historiques, avec le contrôle scientifique 
et technique de la DRAC Centre-Val-de-Loire.
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Pourquoi un chantier d’une 
telle envergure ?

Ces dernières décennies, 
plusieurs restaurations « par 
petits bouts » ont été réalisées 
(maçonneries sud en 1992, 
menuiseries sud en 1998 etc.). 
Au bout d’un certain temps, 
l’entretien et les restaurations 
partielles n’ont plus suffi. Il 
était donc devenu nécessaire 
d’intervenir sur toutes les 
façades et sur plusieurs corps 
d’état en une seule opération. Il 
faut profiter de la présence des 
échafaudages pour réaliser le plus 
possible de restaurations.   

Un élément de restauration 
a-t-il retenu votre attention  ? 

Les deux cadrans solaires encore 
visibles sur la façade sud ont un 
intérêt pédagogique et scientifique 
intéressant que l’expert 
« gnomoniste » Jérôme Bonnin 
nous aide à mettre en lumière par 
le calcul des tracés à repeindre. 

Ces cadrans solaires avaient une 
fonction d’esthétisme mais ils 
étaient aussi indispensables aux 
villageois du XVIIIe siècle qui pour 
la plupart ne possédaient pas 
d’horloge.

Julien Bartoletti
Chargé d’opération 
à la Direction de la 
conservation des 
monuments et des 
collections au Centre 
des monuments 
nationaux

La restauration intervient sur la maçonnerie, les menuiseries, les sculptures des quatre frontons, les 
ferronneries des grands balcons en fer forgé de style rocaille des façades est et ouest. Ce chantier 
représente un investissement de 3 millions d’euros et permettra d’améliorer la présentation et la 
conservation du château. En parallèle, un chantier de restauration des rideaux est mené. 



Les façades feront l’objet d’un 
nettoyage léger afin de remettre 
en valeur le contraste voulu par 
l’architecte entre la surface lisse 
des murs et les bossages aux 
angles, les joints seront estompés 
autant que possible. Les pierres 
fortement dégradées, fendues 
voire fracturées (env 15%) sont 
remplacées. Les joints réalisés au 
ciment sont supprimés et refaits 
au mortier de chaux.
Deux sortes de pierres servent 
à cette restauration : la pierre de 
tuffeau et la pierre de Chauvigny.

Le château à l’architecture 
régulière et épurée présente peu 
d’éléments décoratifs : quatre 
frontons dont celui au-dessus 
de l’entrée est aux armes de 
Charles-François Leblanc de 
Manarval qui fit construire le 
château, huit consoles à volutes 
soutenant les deux balcons, une 
balustrade dissimulant le toit 
terrasse. Les éléments sculptés, 
les consoles monumentales des 
balcons souffrent de la corrosion 
de leur armature métallique, 
ainsi que d’anciens ragréages au 
ciment. Les frontons présentent 
un état de conservation inégal.

Les frontons ouest et sud 
sont les plus touchés par les 
intempéries. C’est là où les 
travaux de restauration sont 
les plus importants. Le fronton 
ouest est entièrement remplacé. 
Les frontons nord et est ont 
des interventions plus légères. 
Les travaux consistent à faire 
des modelages et des prises 
d’empreintes sur les parties à 
remplacer. 

Les ferronneries des façades ont 
été déposées pour les restaurer 
en atelier et seront remises 
en fin de chantier afin d’éviter 
les poussières. Cinq tonnes de 
plomb seront nécessaires pour le 
scellement des balcons, escaliers 
et cadrans solaires.

Le gnomoniste (ou expert en 
cadran solaire), Jérome Bonnin, 
conseillera les entreprises des 
lots menuiserie/peinture et 
ferronnerie pour la pose du 
style (« l’aiguille » du cadran 
solaire).  Au XVIIIe siècle, les 
cadrans solaires n’étaient pas des 
éléments décoratifs, mais avaient 
une fonction d’importance 
dans le village. Les habitants 
se référaient à ces outils pour 
connaître l’heure.

RESTAURATION DES RIDEAUX 
par Catherine Mangou

Elle concerne 41 paires et 
un ensemble d’éléments :  les 
rideaux, les embrasses, des 
bandeaux, les lambrequins, des 
volants ainsi que de la tringlerie.
Tous ont été enlevés dés le début 
du chantier et seront remis à la 
fin des travaux. Le montant de 
ces travaux s’élèvent à 100 000€.

Les fenêtres sont révisées et 
restaurées et les quincailleries 
conservées lorsque cela est 
possible. Celles de la façade 
sud doivent être entièrement 
remplacées en raison d’une 
dégradation importante liée 
aux intempéries. Une peinture 
Malouinières, gris-vert léger 
a été retenue pour ces 
menuiseries en remplacement de 
la peinture blanche des dernières 
années. Cette nouvelle teinte a 
été créée spécifiquement par 
le CMN pour le château de 
Bouges en lien avec l’architecte 
du patrimoine et la DRAC. 
Elle redonnera une certaine 
dynamique visuelle au château 
qui correspond mieux aux 
canons du XVIIIe siècle.
Pour éviter l’intrusion de 
poussières à l’intérieur du 
château, des caissons ont été 
installés. 
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RESTAURATION MAÇONNERIE 
par SN Billon Centre

RESTAURATION FERRONNERIE 
par SARL Forge Déco Ouest

RESTAURATION SCULPTURES 
par Tollis

RESTAURATION 
CADRAN SOLAIRE ET 

MÉRIDIENNE

RESTAURATION MENUISERIE 
par Artisan du Bois


