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L’ACTUALITE DES CHANTIERS DU CARDINAL 

Les anges du séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux 
remontent au pinacle de la grande chapelle 

 
Restauré avec le soutien du prix Chantiers du Cardinal dans le cadre du 
concours du Pèlerin « Un patrimoine pour demain », le magnifique groupe 
sculpté en bronze « L’Assomption du monde sauvé par la Croix » va 
retrouver sa place au frontispice de la grande chapelle du séminaire Saint-
Sulpice d’Issy-les-Moulineaux.  
 
Très endommagé par les intempéries et la pollution, ce chef d’œuvre en 
bronze ornait la chapelle du séminaire édifié au tout début du XXe siècle. Ce 
groupe a été déposé l’été dernier pour rejoindre les Ateliers de Coubertin 
afin d’être nettoyé et restauré.  

 
Après être passé dans les mains des bronziers, déjà auteurs de la restauration 
de l’archange du Mont Saint-Michel, le groupe composé de deux anges 
autour de la croix, d’une hauteur de 3,30 mètres et qui pèse près de 3 tonnes, 
va retrouver tout son éclat et sa place d’origine, cela en plusieurs étapes dont 
la plus délicate : son rééquilibrage au pinacle de la chapelle.  

                                                 
 (Illustration : le Père Magne et les bronziers. Crédit photo : Gil Fornet) 

   
Planning des travaux  

 
.  jeudi 15 décembre à 7 heures : décharge et recomposition dans la cour du séminaire 
 . lundi  16 janvier 2012 : désassemblage dans la matinée 
. mardi 17 janvier  : montage du groupe au pinacle à partir de 9 heures et fin de l’installation prévue à     
midi.  

(Séminaire Saint-Sulpice : 33 rue du Général Leclerc – 92130 Issy -les-Moulineaux) 
 
Rappelons que la mission des Chantiers du Cardinal est de bâtir des églises, des chapelles et des locaux 
paroissiaux dans les nouveaux quartiers de Paris et de la région parisienne et de participer à la restauration 
du patrimoine religieux. Avec plus de 300 églises construites à leur actif,  les Chantiers du Cardinal viennent 
de fêter leurs 80 ans en lançant le Grand Pari(s) de l’Eglise, une nouvelle organisation leur permettant 
d’étendre leur champ d’action à tous les diocèses d’Ile-de-France. C’est ainsi que tous les évêques d’Ile-de-
France viennent de sceller l’engagement de mener à bien solidairement 8 grands projets dans chacun des 
départements de la Région capitale : Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val 
d’Oise, Val-de-Marne, Yvelines. Les Chantiers assurent chaque année en moyenne le cofinancement et la 
maîtrise d’œuvre déléguée de 15 réalisations. 
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