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Du 8 au 12 avril les 16 génies et les 8 anges , qui orneront l’extérieur du 
Dôme de l’église du Val-de-Grâce, vont être mis en place.  

Les étapes de la repose :
• Les statues sont acheminées dans leur cage de transport en pied de l’édifice.

• A l’aide d’une grue de forte capacité (250 tonnes avec fléchette, qui lui permet
ainsi de se déployer jusqu’à 80 m de hauteur) positionnée côté jardin en pied de la
chapelle du Saint-Sacrement, chaque cage sera montée à sa position définitive sur
l’édifice.

• Les génies sont positionnés à 45 m de hauteur pour couronner les contreforts du
tambour du Dôme et les anges à 20 m de hauteur sur le chevet de l’église.

• Deux ouvriers se postent sur les plateformes de travail en partie haute, de part et
d’autre des socles et aident au positionnement de la statue.

• Les  Génies sont posés sur les socles en pierre du dôme avec joint mortier, quant
aux Anges ils sont posés sur la couverture en plomb avec interposition d’un matériau
résilient de 20 mm d’épaisseur entre.

• La grue re-dépose ensuite la cage de transport.

Communiqué de presse
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Opération de dépose des génies en 2011. 
La repose s’effectuera de la même façon 
du 8 au 12 avril 2019

Emplacements sur le Dôme

Emplacements des Anges

Emplacements des Génies



Un ensemble remarquable de Philippe de Buyster 

L’abbaye du Val-de-Grâce a été fondée au XVIIème siècle par la reine Anne d’Autriche, 
en reconnaissance de la naissance du dauphin Louis Dieudonné. L’ancienne abbaye 
accueille aujourd’hui le musée et la bibliothèque du service de santé des armées 
ainsi que l’école du Val-de-Grâce.

Les éléments sculptés (16 génies et 8 anges) ornant l’extérieur des dômes de l’église 
et de la chapelle du Saint-Sacrement appartiennent à l’ensemble décoratif réalisé par 
Philippe de Buyster au XVIIème siècle (1661). 

Le 9 juillet 1661, Jacques Tubeuf, intendant des Bâtiments de la reine, demande un 
devis à Philippe Buyster, sculpteur, pour la réalisation de seize « figures d’enfants de 
pierre dure, de Liais de Saint-Leu d’une seule pièce de 7 pieds de haut ou environ » 
au-dessus des seize pilastres du tambour du Dôme, chacune d’attitude différente, 
avec draperies, feston pendants, et chacune portant sur leur tête « une lampe avec 
flammes ».

Un second devis est demandé à Philippe Buyster pour la réalisation de « huit figures 
d’anges vêtus et drapés de 6 pieds de haut » en pierre dure de Saint-Leu, posés en 
amortissement des huit consoles aux deux côtés extérieurs de la chapelle du Saint-
Sacrement (Sud-est et Nord-est). Les anges devaient porter sur leur tête des  
« lampes à flamme » qu’ils retenaient d’une main et de l’autre se tenant ensemble.

Le projet de restauration des génies et des anges
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Génies dans leur cage de transport dans l’attente de leur installation sur le dôme. 



Le parti d’intervention  

Ces sculptures monumentales ont souffert de l’usure du temps, notamment de 
l’érosion et de la pollution atmosphérique récentes et ont fait l’objet de restaurations 
parfois inappropriées.

Celles de la chapelle du Saint-Sacrement, les anges, ont été déposées en 1995 lors 
de la restauration de la toiture du dôme. Les génies du tambour du dôme de l’église, 
dans un état particulièrement dégradé, ont été , quant à eux, déposés en septembre 
2011 afin de répondre à l’urgence d’une mise en sécurité pour le public et de la 
conservation des originaux.
 
Trop fragiles, les sculptures originales ne pourront être réinstallées. Elles participent 
pourtant de l’architecture et de la silhouette de l’édifice et seront donc remplacées 
par des copies (en pierre pour les génies et en pierre reconstituée pour les anges) 
qui viendront couronner les contreforts du tambour du Dôme et le Chevet. 

Cependant, vu leur intérêt historique et artistique exceptionnel, une partie des génies 
originaux sera exposée dans le chœur des religieuses de l’église et les anges seront 
quant à eux installés dans la crypte, sous la chapelle du Saint-Sacrement. Ces 
sculptures méritant d’être présentées au public auront fait l’objet d’interventions 
ponctuelles visant à consolider les éléments fragilisés et d’un nettoyage léger. Les 
sculptures originales qui ne seront pas présentées seront entreposées à l’abri dans 
un dépôt lapidaire prévu à cet effet sur le site.

Tout au long du processus de réalisation des copies les différentes étapes ont fait 
l’objet d’échanges et de validation entre les différentes autorités compétentes 
(l’architecte en chef des monuments historiques, la conservation régionale des 
monuments historiques d’Ile-de-France et l’inspection des patrimoines).
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Une organisation singulière de chantier 

La préparation du chantier a été l’objet d’échanges nombreux entre l’architecte en 
chef, Stéfan Manciulescu,  la conservation régionale des monuments historiques 
d’Ile-de-France, l’inspection des patrimoines et la conservation du Val-de-Grâce. 

Un protocole de restauration a été adapté à chacun des éléments sculptés. Les 
objectifs de conservation, de mise en valeur et de restitution des parties manquantes 
ont été partagés. Chaque étape de réalisation des copies a fait l’objet de validation et 
le laboratoire ERM a accompagné scientifiquement ce chantier. 

Le volume important de sculptures à recréer a amené l’Oppic à définir les contours 
du marché de sculptures de manière à ce qu’il tienne compte de la capacité des 
entreprises qualifiées à répondre à la commande. Les prestations ont ainsi été 
réparties en quatre lots distincts : 
• Pour les anges : entreprise SOCRA, 
• Pour les génies : groupement Geneste/Chevalier/Lebon/Mesnier; Tollis; Atelier 
Jean-Loup Bouvier.

Le travail de la pierre s’effectue par ailleurs sur site, dans un atelier forain, pour 
éviter le transport des sculptures monumentales et les risques de dégradations.
Les quatre entreprises de sculpture sont intervenues simultanément,  dans un 
contexte de rare émulation créatrice et patrimoniale.
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Le processus de restauration des génies et de réalisation des copies

Les 16 génies installés à plus de 45 mètres de hauteur ont subis de graves altérations 
dues à la pollution atmosphérique et aux éléments naturels ainsi qu’aux restaurations 
inappropriées.
Afin de préserver ces sculptures remarquables, il a donc été décidé de réaliser des 
copies qui prendront la place des originaux sur le Dôme. 

Avant la réalisation des copies, les sculptures originales sont restaurées, nettoyées et 
consolidées.

La réalisation des copies peut alors commencer :
Afin de faciliter la sculpture, des modélisations préalables par « scan 3D », réalisées 
par l’entreprise SNBR, de certains originaux altérés sont effectuées. En effet, le 
moulage des génies les plus altérés aurait pu entraîner des pertes de matière 
irréversibles.

Sur la base de ces modélisations, des prototypes en polyuréthane sont produits par 
taille à l’aide d’un robot. C’est à partir de ce modèle que le sculpteur peut effectuer 
les études de reconstitution des parties manquantes. Lorsque ce modèle est validé 
par l’architecte en chef des monuments historiques, maître d’œuvre des travaux, la 
taille directe peut alors commencer.

Le travail de taille directe (sur une pierre de calcaire dure coquillée de Saint Leu, 
identique à celle d’origine) s’est effectué sur site, dans un atelier forain. Quatre 
entreprises de sculpture sont intervenues simultanément pour la réalisation de ces 
copies.
Les blocs de pierre bruts, d’une hauteur de 3,50 m, permettent de sculpter les génies 
sans leur flamme, qui, elles, sont réalisées dans des blocs séparés puis assemblées 
par goujonnages sur le génie.  
Il faut compter environ 400 heures de travail pour réaliser la copie d’un génie ! 

 Les grandes étapes du chantier
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Les grandes étapes du chantier
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A partir des scans, un robot dégrossit un 
bloc de polyuréthane afin d’aboutir à un 
modèle 3D de la sculpture du génie.

Le bloc de pierre de Saint Leu (de 4 
tonnes et d’une hauteur de 3,50 m) dans 
lequel le sculpteur va réaliser en taille 
directe la copie de l’un des génies, est 
livré dans l’atelier forain.  

Dégrossissage du bloc de pierre.

Les grandes étapes en images de la réalisation des copies des génies

Un sculpteur travaille sur le modèle en 
mousse polyuréthane, avec en référence 
le modèle du génie original, afin de 
reconstituer des parties manquantes. 

Travail de modélisation par scan 3D des 
sculptures d’ origine.

Durant tout son travail de taille directe le 
sculpteur effectue des repères (mises aux 
points) sur la base de son modèle en 
mousse (à sa gauche).
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Les grandes étapes en images de la réalisation des copies des génies

Plus de 400 heures de travail ont été 
nécessaires pour la réalisation des copies.

Les trois étapes de la réalisation d’une 
copie : au premier plan l’original, au 
second plan le modèle en mousse 
polyuréthane (avec reconstitution) et enfin 
la copie en pierre.

Taille directe de l’un des sculpteurs de 
l’une des 4 entreprises.

Dans la réserve de l’atelier forain, sont 
exposés les originaux (dans les structures 
jaunes) et une copie au centre. les copies 
validées sont ensuite disposées à 
l’extérieur afin de leur donner une patine 
naturelle.



Le processus de restauration des anges et de réalisation des copies

Situés à une altitude moins élevée, 20 mètres environ, les groupes sculptés des anges 
ne montrent pas de différences d’altérations aussi marquées que les génies, en raison 
de leur orientation géographique. Cependant, des altérations dues à la pollution 
atmosphérique et aux restaurations inappropriées (utilisation de divers mortiers pour 
ragréage et d’éléments métalliques de maintien qui se sont corrodés) portent préjudice 
à la qualité et à la pérennité des oeuvres.

Avant la réalisation des copies, les sculptures originales sont restaurées, nettoyées et 
consolidées, avec restitution ponctuelle des éléments de volume.

Seuls 7 des anges sont copiés. L’ ange «A», qui est déjà une copie du XIXème siècle, 
sera remis en place sur l’édifice après restauration.

Pour effectuer les copies des anges, qui sont réalisées en pierre reconstituée, une 
prise d’empreinte sur les originaux est d’abord réalisée.
A partir de cette prise d’empreinte un modèle en plâtre est édité. Ce modèle permet 
aux sculpteurs de proposer des restitutions des parties sculptées disparues ou 
érodées, en particulier des pieds, des bras, des mains. 

Une nouvelle prise d’empreinte est ensuite effectuée sur les modèles reconstitués, 
validés par l’architecte en chef des monuments historiques. Les moules fabriqués pour 
cette prise d’empreinte sont alors utilisés pour la réalisation des copies en pierre 
reconstituée.
Il faut compter au total environ 8 semaines de travail, de la première étape 
d’intervention sur l’original pour aboutir au tirage en pierre reconstituée.

Chaque copie en pierre reconstituée (d’un poids de 700 kg) est disposée au-dessus de 
la chapelle, alors que les originaux seront exposés au public dans la crypte aménagée 
à cet effet. 

Restauration des génies et des anges du dôme de l’église du Val-de-Grâce 9



Les grandes étapes du chantier
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Différentes étapes de la prise d’empreinte 
sur les originaux.

L’empreinte de l’original est réalisée. Estampage du moule. 

Les grandes étapes en images de la restauration et de la réalisation des modèles en plâtre des anges

Moulage en cours sur un ange original. La crypte de l’église tient lieu
d’atelier pour la restauration
des anges et la réalisation des modèles en 
plâtre. Les originaux avant la prise 
d’empreinte.

Les deux parties du moule .
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Les grandes étapes en images de la restauration et de la création des modèles en plâtre des anges

Après validation par l’architecte en chef 
des monuments historiques et la DRAC Ile 
de France, le modèle plâtre sera de 
nouveau moulé pour être réalisé en pierre 
reconstituée.

Le modèle en plâtre a été réalisé . Le sculpteur peut désormais sur le modèle 
en plâtre faire ses propositions de 
comblement, restitution. Ici un morceau 
d’aile.



Le protocole Culture -Défense

Succédant à plusieurs protocoles du même type, le protocole d’accord du  
17 septembre 2005 signé entre les ministères chargés de la défense et de la culture 
pose une exception au principe de non-financement par le ministère de la culture de 
travaux sur des monuments protégés au titre des monuments historiques affectés à 
d’autres départements ministériels. Son objectif est de préserver, d’enrichir et de 
valoriser le patrimoine, particulièrement important du point de vue historique et du 
lien avec l’histoire nationale, dont le ministère des Armées est dépositaire.

Dans ce cadre, et s’agissant du patrimoine bâti, les ministères des Armées et de la 
Culture établissent un programme de travaux de restauration de ce patrimoine et en 
délèguent la maîtrise d’ouvrage aux directions régionales des affaires culturelles 
(DRAC) pour les monuments en région et à l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture (Oppic) pour les monuments franciliens. 

Une quinzaine de monuments bénéficient chaque année de ces financements : l’École 
militaire, le Val-de-Grâce, les Invalides, le château de Vincennes en Ile-de-France, la 
citadelle de Fort-Louis , Brest, Port-Louis, Saint-Vaast-la-Hougue, Bayonne… en 
région.

Près de 12 M€ sont consacrés annuellement à ce programme, la part du ministère 
des Armées s’élevant en moyenne à 7 M€, celle du ministère de la Culture à 5 M€. 
Ces travaux s’inscrivent dans la durée en raison de leur montant et de la technicité à 
laquelle ils font appel.

S’agissant des immeubles classés au titre des monuments historiques et de travaux 
de restauration, la maîtrise d’œuvre des travaux est confiée aux architectes en chef 
des monuments historiques et leur réalisation à des entreprises hautement qualifiées. 

La restauration du patrimoine militaire s’inscrit pleinement dans la volonté de 
transmettre aux générations futures de précieux témoins de l’histoire de France.

Les acteurs du projet
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L’Oppic : Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture,  
est un établissement public administratif, spécialisé dans la maîtrise d’ouvrage  
des équipements culturels et du patrimoine protégé. Il travaille en premier lieu pour 
le compte du ministère de la Culture et ses opérateurs, mais aussi pour d’autres 
ministères.

Missions

Les missions de l’Oppic s’étendent à l’ensemble des étapes d’une opération 
immobilière : 

• l’Oppic intervient pour conseiller et assister le maître d’ouvrage dans la définition
et la programmation de projets liés à la réalisation de nouveaux équipements,
à l’entretien et la mise en valeur d’un patrimoine existant. Il propose son expertise
pour la mise en œuvre de politiques transversales en faveur de l’accessibilité
ou du développement durable ;

• l’Oppic assure le pilotage d’opérations de construction, de restauration,
de réhabilitation et d’aménagement d’immeubles ;

• l’Oppic effectue des missions d’assistance à la mise en exploitation ou à la gestion
et la mise en valeur de biens immobiliers ;

Savoir-faire

Fort de l’expérience capitalisée par ses équipes, l’Oppic dispose de savoir-faire 
spécialisés, particulièrement adaptés à la réalisation d’équipements culturels et de 
préservation des monuments historiques impliquant une capacité à : 

• intervenir en milieu sensible notamment dans des sites patrimoniaux remarquables
(opérations de réhabilitation, réaménagement, extension ou transformation portant
en partie ou en totalité sur des cadres bâtis anciens, protégés au titre des
monuments historiques) ;

• exécuter des travaux en site occupé (maintien de l’ouverture au public quand
il s’agit d’institutions déjà existantes) ;

• innover pour mener à bien des opérations d’une grande qualité architecturale
et d’un haut degré de technicité, ayant souvent le statut de prototype ;

• intégrer tout à la fois, en les conciliant au mieux, les besoins des utilisateurs,
en termes fonctionnels, scientifiques ou techniques, et les impératifs de
conservation.
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Réalisations récentes de l’Oppic 

En 2018 l’Oppic assurait la responsabilité de 168 opérations vivantes représentant 
766 millions d’euros d’encours (budget global des opérations).

Il est intervenu sur cette même période, au titre d’études ou de travaux, sur près de 
66 sites pour : restaurer des sites patrimoniaux (Hôtel national des Invalides, Palais 
Royal, Résidences présidentielles) moderniser ou construire des musées (Musée 
national de la Marine, Musée de Cluny), des théâtres (Théâtre de Chaillot, Opéra 
Comique), des lieux d’enseignement (l’École nationale supérieure de la photographie 
de Arles) des centres d’archives (Centre de conservation et d’études de Lorraine, 
Metz) ou des bibliothèques (Quadrilatère Richelieu) restaurer et réhabiliter un site ou 
un édifice (Château de Versailles), construire un équipement neuf (Auditorium de 
l’Institut de France), mener des études d’aménagement (dialogue compétitif de 
maîtrise d’œuvre pour la restauration des coupoles de la Cité des sciences et de 
l’industrie).

Les opérations menées par l’Oppic sur le site du Val-de-Grâce :
Depuis plusieurs années l’Oppic intervient sur le site du Val-de-Grâce dans le cadre 
du protocole Culture-Défense.

Les dernières opérations réceptionnées :  
• Restauration façade et toiture sacristie (2011)
• Réfection des chéneaux du cloître (2012)
• Restauration de la façade ouest de l’église (2016)
• Restauration du pavillon Anne d’Autriche (2019)

Les opérations livrées en 2019 :
• Restauration du parquet de la chapelle du saint sacrement Restauration des

Anges et des Génies du dôme et restauration de la crypte

Les opérations en phase de lancement  :
• Restauration de la façade est (démarrage prévu des travaux en septembre 2019)

Les autres sites d’intervention de l’Oppic dans le cadre du protocole Culture-
Défense :
• École militaire, Paris
• Château de Vincennes
• Hôtel national des Invalides, Paris
• Manège de Sénarmont, Fontainebleau
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Stefan Manciulescu, architecte en chef des monuments historiques.

La démarche de l’agence s’appuie sur l’expérience de Stefan Manciulescu, architecte 
du patrimoine depuis 30 ans et architecte en chef des Monuments historiques en titre 
depuis 25 ans.

Il témoigne d’une connaissance approfondie du contexte culturel, économique, 
humain, patrimonial et architectural, complété par la pratique des savoir-faire des 
artisans spécialisés.
Cette expérience, en particulier sur différents chantiers de restauration de patrimoine 
ancien confirme la nécessité d’une approche spécifique tant au niveau des études 
d’avant-projet, des intervenants et des compétences complémentaires de 
l’élaboration du projet, que durant le chantier mené par les entreprises.
Ce travail de long terme, auprès des mairies et/ou des collectivités locales, présente
également pour nous l’avantage d’une fidélisation de relations privilégiée avec des 
interlocuteurs stables. Les résultats ont été à la hauteur de cet investissement. La 
connaissance d’un terroir, des spécificités culturelles, humaines, historiques, 
techniques, architecturales sont les prémisses d’un travail de fond indispensable à 
une réalisation de qualité.

En qualité d’architecte en chef des Monuments historiques, Stefan Manciulescu a la 
charge de grands édifices complexes de renommée nationale et internationale comme 
les cathédrales de Tulle (19) et d’Aurillac (15), le Val-de-Grâce (Paris V), collégiale de 
Mantes-la-Jolie (78), le château de Maisons (78), et l’abbaye de la Chaise-Dieu (43). 

- Spécialisé dans les interventions sur les monuments anciens, Stefan Manciulescu a
une grande connaissance des techniques de consolidation structurelle mais aussi de
restauration et de traitement de pierre de façade, aussi bien sur les pierres de
parement que les pierres de sculpture. Ainsi il est tout à fait qualifié de par son
expérience fréquente sur des pathologies semblables, aussi bien en diagnostic qu’en
traitement.
- De par sa longue expérience, il a acquis une très bonne connaissance des matériaux
et a réalisé de nombreux chantiers avec des artisans locaux.
- Il est également professeur en charge des cours de menuiserie/serrurerie à l’École
de Chaillot.
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 Les acteurs du projet : le maître d’oeuvre
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Maçonnerie/ Lefevre 
pierre de taille 

Restauration sculpture/ • SOCRA :  
copies pierre reconstituée Antonio Vico, sculpteur.
des anges du XVIIe Philippe Jean, mouleur.

Olivia Salaun, mouleur.
Luc Defontaine, mouleur.
Olivier Guichard, mouleur.

Restauration sculpture/ • Groupement : Louis Geneste (mandataire),  H.Chevalier, Florent Lebon 
copies en taille directe et Benoit Mesnier : 
des génies du XVIIe Jean-Michel Labarre, sculpteur  (entreprise Geneste).

Antoine Arnaud, sculpteur (entreprise Geneste).
Benoît Mesnier, sculpteur (co-traitant).
Florent Lebon, sculpteur (co-traitant).
Kévin Brard et Pâris Petit dit Dariel, sculpteurs. 

• Tollis :
Angelo Bape, sculpteur.
Didier Mattard, sculpteur.

• Atelier Jean-Loup Bouvier :
Francis Lebert, sculpteur.
Pascal Larsonneur, sculpteur.
Jean-Pierre Cappato, sculpteur.
Delphine Pétré, sculpteur.

Scan 3D/ génies du XVe Groupement : SNBR : Philippe Baubrit, sculpteur/, Léandro Berra (sculpteur), 
Nathalie Pruha et Xavier Llenera 

Laboratoire d’analyses ERM 
matériaux  

Manutention/transport/ Groupement : Tollis (mandataire), Entrepose Echafaudage et Mediaco 
mise en place

Charpente/menuiserie Aubert-Labansat 

Electricité  Segex

Les acteurs du projet : les entreprises
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 Annexes

Fiche technique de l’opération 

Les chiffres clés de l’opération

• 15 sculpteurs au total
• 15 000 heures de travail au total

• Un génie : poids : 1,5 tonne ;
  taille : 3 m de hauteur ;
  400 heures de travail par génie ;
  16 blocs de pierre de calcaire dure coquillée de Saint Leu  
  d’une hauteur de 3,50 m et d’un poids de 4 tonnes chaque ont 
  été utilisés pour la réalisation des génies.

• Un ange : poids : 700 kg ;
 taille : 2 m de hauteur ; 
 8 semaines de travail par ange.

• Positionnement : des 16 génies à 45 m de hauteur sur les contreforts du
tambour du Dôme,  

 des 8 anges à 20 m de hauteur sur le chevet de l’église.

Propriétaire État / Ministère des Armées

Utilisateur École et Musée du service de santé des Armées 
du Val-de-Grâce

Maîtrise d’ouvrage L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, Oppic

Maîtrise d’œuvre Stefan Manciulescu, architecte en chef des monuments historiques
Cabinet Écovi, économiste de la construction

Assistance à maîtrise QUARTET , coordonnateur SPS 
d’ouvrage Risk Contrôl, contrôleur technique

Directe & Org-Go, OPC

Calendrier • Début du chantier septembre 2017
• Remise en place des copies des anges et des génies : 

du 8 au 12 avril 2019
• Installation des 8 génies originaux les moins dégradés 

dans le chœur des religieuses : avril 2019
• Installation des anges dans la crypte restaurée : 

septembre 2019

Budget 3,3 millions d’euros toutes dépenses confondues
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Oppic
Sylvie Lerat 
Responsable de la communication 
mail : s.lerat@oppic.fr 
tél. 01 44 97 78 04 
portable : 06 70 79 08 75

Photographies / Crédits

Le photographe Thierry Ardouin accompagne pour l’Oppic cette restauration.  
Thierry Ardouin est membre de Tendance Floue, collectif de photographe créé en 
1991.


