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Tombeau du gisant Anne de Montmorency 

©wikipedia



Anne de Montmorency est mortellement blessé au cours d’une 
Bataille à Saint-Denis. Transporté à Paris, il meurt le 12 novembre
1567, âgé de soixante-quatorze ans. Catherine de Médicis le fait

honorer d’obsèques royales. Après une messe solennelle à Notre-Dame de
Paris, son corps est transporté à la collégiale Saint-Martin de Montmorency
où sa veuve, Madeleine de Savoie, lui fait élever un tombeau confié à Jean
Bullant et à Barthélemy Prieur en 1576. Du tombeau détruit à la 
Révolution, ne subsistent que les gisants. 

Cette exposition présente, en détail, les trois mois de rituel, quasi royal, 
qui mena le Connétable de son lit de mort à la collégiale de Montmorency. 

En partenariat avec la Ville de Montmorency et le Musée national de la Renaissance, à l’occasion des 450 ans

de la mort du Connétable.

30 mars > 1er juin 
Musée Michel Bourlet 

Entrée libre / Les samedis de 14h30 à 17h30 

(Fermeture pendant les vacances scolaires)

Anne

Exposition 
«Faste et mémoire, la mort du Connétable de Montmorency» 

de Montmorency



Vitraux de la Collégiale Saint-Martin 

à Montmorency
© VO-NEW



Samedi 13 avril et mercredi 17 avril à 13h45
Collégiale Saint-Martin à Montmorency

Rendez-vous devant le portail d’entrée Nord 

Tarif : 5€ / Info : 06 81 69 83 31

Dans le cadre de l’exposition « Faste et mémoire, la mort du Conné-
table Anne de Montmorency », l’Association pour l’Histoire 
et le Patrimoine de Deuil-La Barre propose une visite de la 

collégiale de Montmorency aux personnes non adhérentes.

Les visiteurs accompagnés d’un guide et munis de tablettes, tels des cartels
interactifs, pourront découvrir l’histoire de la famille des Montmorency. 
Les nouvelles technologies dévoilent les secrets des remarquables vitraux du
XVIe siècle et restituent, à son emplacement d’origine et à l’échelle, 
l’impressionnant tombeau d’Anne de Montmorency et de son épouse 
Madeleine de Savoie grâce à la réalité augmentée. Une visite virtuelle de
la crypte est également proposée.

Anne

Visite de la collégiale de Montmorency 
de Montmorency
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Le Connétable Anne de Montmorency âgé de 22 ans 

Dessiné par Jean Clouet / 1514



Anne de Montmorency est l’un des plus importants personnages de
la cour de France du XVIe siècle ; chef  des armées royales, figure
politique dominante durant les règnes de François 1er, d’Henri II

et au début des guerres de Religion. Grand mécène et grand bâtisseur, 
passionné d’art et de littérature, il emploie, pour le décor de son château
d’Écouen, Masséot Abaquesne et Bernard Palissy. à sa mort, un rituel 
sophistiqué est mis en place, véritable spectacle destiné à mettre en scène
sa puissance et celle de sa famille. Le témoin historique de cette époque
glorieuse est son tombeau, composé de deux grands monuments funéraires,
l’un pour son cœur à Paris et l’autre à Montmorency pour son corps.

Venez découvrir la suite de la trépidente vie d’Anne de Montmorency.
Entre intrigues politiques, stratagèmes et autres magnificences, le Connetable
de Montmorency a de quoi vous surprendre !

Par Guillaume Fonkenell, conservateur en chef  du patrimoine au Musée national de la Renaissance

Anne

Conférence

de Montmorency

Samedi 25 mai à 17h
Musée Michel Bourlet 

Entrée libre sur réservation au 01 34 28 66 12
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