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LA CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN ET
LA FONDATION DU PATRIMOINE LANCENT UNE
COLLECTE DE DONS EN FAVEUR DU
CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT
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Signature de la convention de souscription pour la restauration du Château du Clos de Vougeot @ Bénédicte Manière
avec de gauche à droite :
Frederic Didier, Architecte en Chef des Monuments Historiques, Jean-François Curie, Grand Consul de la Confrérie des
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Fondation du patrimoine et Jean-Christophe Bonnard, Délégué Bourgogne-Franche-Comté de la Fondation du patrimoine.
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Ce vendredi 17 septembre à l’occasion du Chapitre du Patrimoine, le Président
de la Fondation du patrimoine, Guillaume Poitrinal a signé avec la Confrérie des
Chevaliers du Tastevin une convention de collecte de dons, en présence de JeanFrançois Curie, Grand Consul de la Confrérie, et de Frédéric Didier, Architecte en
Chef des Monuments Historiques. Les dons récoltés permettront de restaurer la
tour nord-est du Château du Clos de Vougeot en Bourgogne. Le montant de la
première tranche de travaux est estimé à 400 000 €, et l’objectif de collecte est
fixé à 120 000 €.
Le château est classé Monument Historique depuis 1949. Il est aujourd’hui le siège
des Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits sur la liste du Patrimoine mondial par
l’UNESCO.
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A PROPOS DU CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT
Le Château du Clos de Vougeot est à la fois un haut lieu de la viticulture bourguignonne et la plus
prestigieuse table d’hôtes de France. Le cellier et la cuverie construits par les moines de Cîteaux à
partir du XIIème siècle témoignent aujourd’hui encore de l’importance du vignoble bourguignon dès
le Moyen Âge.
Le château, construit en 1551 par le quarante-huitième abbé de Cîteaux, Dom Jean Loisier, est
restauré à la fin du XIXème siècle dans le goût de l’époque. Très endommagé en 1944, il est confié
à la jeune Confrérie des Chevaliers du Tastevin qui s’attache dès lors à le restaurer. C’est un haut
lieu de la convivialité à la française, on y célèbre notamment les fameux chapitres. Les visiteurs du
monde entier viennent découvrir le site.
LES TRAVAUX À ENTREPRENDRE

La tour nord-est du Château du Clos de Vougeot domine la Côte viticole en direction de Dijon et
sur le levant. Construite pendant la Renaissance, elle s’élève sur trois niveaux : elle repose sur une
salle voûtée au rez-de-vignoble, la chapelle du château se situe au premier étage et une chambre
mansardée, avec son antichambre, prennent place au second.
La chapelle, restaurée en 1892, offre d’intéressantes peintures murales représentant les armes des
filles de Cîteaux et celle des abbés ainsi qu’une clé de voûte fleurie dans le style Renaissance. A
l’issue de la restauration, elle sera ouverte à la visite.
La tour présente un désordre sur toute sa hauteur, provoquant d’importants mouvements de la
construction, notamment au niveau de la clé de voûte. Les différents types de sol sur laquelle elle
est construite sont sans doute à l’origine de ces désordres. Les travaux à entreprendre doivent
consolider l’emprise du bâtiment principal sur la tour nord-est afin d’éviter tout mouvement futur. Ils
seront conduits par Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques.
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Pour faire un don défiscalisé : www.fondation-patrimoine.org/chateau-du-clos-de-vougeot

