
les anges
  Le 9 juillet 1661, un second devis est 

demandé à Philippe Buyster pour la réalisation 
de « huit figures d’anges vêtus et drapés de six 
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). Ils forment 
deux groupes de quatre anges qui se tiennent 
par les mains ou les bras.

Situés à une altitude moins élevée, 20 mètres 
environ, les groupes sculptés ne reflètent pas 
des différences d’altérations aussi marquées 
que les génies en fonction de leur orientation 
géographique. Cependant, des altérations dues 

à la pollution atmosphérique et aux restau-
rations inappropriées (utilisation de divers 
mortiers pour ragréage et d’éléments métal-
liques de maintien qui se sont corrodés) sont 
préjudiciables.
 
Avant la réalisation des copies, les sculptures 
originales sont restaurées, nettoyées et conso-
lidées, avec restitution ponctuelle des éléments 
de volume.

Pour effectuer les copies des anges, qui seront 
réalisées en pierre reconstituée, une prise d’em-
preinte sur les originaux est d’abord réalisée.
À 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 his-
toriques. Les moules fabriqués pour cette 
prise d’empreinte sont alors utilisés pour la 
réalisation des copies en pierre reconstituée, 
qui seront disposées au-dessus de la chapelle, 
alors que les originaux seront exposés au public 
dans la crypte aménagée à cet effet.

les génies
   Le 9 juillet 1661, Jacques Tubeuf, 

intendant des Bâtiment 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 sept 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 ».

Ces seize 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, des copies prendront la place 
des originaux sur le Dôme. Avant la réalisa-
tion des copies, les sculptures originales sont 
restaurées, nettoyées et consolidées.

La réalisation des copies peut alors commencer.
Les copies sont réalisées en pierre de taille, en 
taille directe sur une pierre de calcaire dure 
coquillée de Saint-Leu. Les blocs de pierre 
bruts, d’une hauteur d’environ 2m60 sans la 
flamme, permettent de sculpter les génies sans 
leur flamme, qui, elles, sont réalisées dans des 
blocs séparés puis assemblées par goujonnages 
sur le génie. 
Afin de faciliter la sculpture de certains originaux 
altérés, des modélisations par « scan 3D » sont 

effectuées. 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 man-
quantes. Lorsque ce modèle est validé par l’ar-
chitecte en chef des monuments historiques, 
maître d’œuvre des travaux, la taille directe 
peut alors commencer.

Le travail de la pierre s’effectue sur site, dans 
un atelier forain, pour éviter le transport des 
sculptures monumentales et les risques de 
dégradations. Quatre entreprises de sculpture 
interviennent simultanément, dans un contexte 
de rare émulation créatrice et patrimoniale.




