Appel aux dons
Lycée Charlemagne à Paris : sauvegarde
du patrimoine

Dans le cadre de sa politique en faveur de la sauvegarde du patrimoine francilien, la
Région Île-de-France lance une opération de restauration de l’ancienne bibliothèque
jésuite classée au titre des Monuments historiques au lycée Charlemagne à Paris –
4e arrondissement.

Ancienne maison professe des Jésuites, don du cardinal Charles de Bourbon en 1580,
la bibliothèque a subi d'importantes transformations au fil du temps sans perdre son
authenticité ni sa valeur historique.

Inutilisé depuis plusieurs années, cet espace sera converti en un Centre de
documentation et d'information de qualité à destination des élèves, et permettra la
conservation et la mise en valeur d'une fresque peinte par l'artiste italien Giovanni
Gherardini (1655-1723).

Cet ornement, redécouvert sous un faux plafond lors de travaux de rénovation en
1993, est fortement dégradé et nécessite un protocole de conservation spécifique
conforme aux préceptes de la charte de Venise. Limitant les interventions modernes
au strict minimum, une démarche de pérennisation de l'existant sera engagée.

La Région Île-de-France a ainsi mobilisé autour de ce projet de restauration des
acteurs de qualité : la Drac Île-de-France, l'architecte en chef des Monuments
historiques Pierre-Antoine Gatier et son mandataire historique Île-de-France
Construction Durable, pour la réalisation d'un programme de travaux ambitieux visant
la conservation d'un des rares témoignages de l'art pictural du XVIIe siècle.

En partenariat avec la Fondation du patrimoine, la Région Île-de-France ouvre le
financement de la restauration de la fresque peinte à des dons privés par le biais
d'une collecte de dons, et vous propose aujourd'hui de participer à ce grand projet.

Effectuer un don revient ainsi à soutenir la rénovation du patrimoine historique
francilien, à le faire vivre en l'ouvrant à une nouvelle génération d'élèves et à investir
pour la sauvegarde de l'histoire et de la culture françaises.

Pour aider la restauration de la bibliothèque, faites un don en cliquant sur le lien cidessous :
Bibliothèque du Lycée Charlemagne (fondation-patrimoine.org)

