
22 Mars - Nos ROIS de France 

43 rois, 32 reines, des princes et des chevaliers.  
La Basilique Saint Denis est un lieu qui garde jalousement ses trésors 

 

Je me propose de vous y accompagner et ainsi remonter à travers l’Histoire notre 
propre histoire. 

Début de la construction : 1135 
Style architectural : Architecture Gothique 
Des travaux, au vu et su de tous, de 4 millions d’euros sont engagés sur 3ans, c’était 
presque inespéré, au dire de Jacques Moulin, architecte en 
chef des Monuments historiques. 

70 tombeaux aux gisants de marbre : 

Marie- Antoinette fut ramenée de la Madeleine à Saint-Denis 
en janvier 1815. 

 

 

(.Orants de Marie-Antoinette et de Louis XVI 
Commande de Louis XVIII et réalisée en 1830.) 

 

 



Une conférencière du site nous fera découvrir la richesse des lieux et nous conduira 
à travers les âges de cet édifice et ses transformations au fil du temps. 

 La tête d’Henri IV a été retrouvée et authentifiée : son retour dans la nécropole n’a 
finalement pas eu lieu l’année passée. « La cérémonie se fera un jour », prédit Didier 
Paillard. 

De grandes festivités sont prévues en 2014 pour le 800ème anniversaire de la mort 
de Saint-Louis, le roi qui a voulu que la basilique accueille ses premiers gisants. 

 

Mal-aimée des joyaux du patrimoine français, la Basilique de Saint-Denis possède 
pourtant des vitraux d’une beauté à couper le souffle !  

Comment s’y rendre : 

- Métro : ligne 13 station Basilique de Saint-Denis, à quelques mètres de 
l’entrée. 

- En voiture à 9km de Paris : Porte de la Chapelle, prendre l’Autoroute A1 sortie 
Saint- Denis – centre ville-  

ATTENTION : Le centre ville est piétonnier donc pas de parking spécifique pour la 
Basilique. 

Notre RDV : le 22 mars prochain à 13h 45  devant l’entrée des groupes/ départ de la 
visite à 14h précises. 

Tarif : 8€ (adhérent), 12€ (non adhérent) 

Ne pas oublier que nous sommes à l’intérieur d’un monument en pierres et il faut 
penser  à bien se couvrir. 


