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auteur : Noël Bion 

titre :  musée du Hiéron

date :  1893

technique :  pierre, verre, char-

pente métallique

dimensions :  /

typologie :  architecture

n° d’inventaire :  /

description :  architecture du 

19e siècle avec une façade 

monumentale de type clas-

sique et structure métallique 

d’inspiration Eiffel.  Plans et 

dessins originaux, maquette. 

      

Architecture

Les architectes 

Noël Bion, architecte parisien, conçoit dès 1890 le bâtiment d’origine qui ac-

cueillera les collections du futur “musée eucharistique du Hiéron”. Il s’inspire 

du style Eiffel, alors très en vogue à Paris, et l’importe à Paray-le-Monial. 

Catherine Frenak et Béatrice Jullien, architectes, interviennent lors de la ré-

novation du musée en 2005. L’atelier Frenak+Julien, situé à Paris, a travaillé 

sur de nombreux projets muséographiques tels que le musée d’Orsay ou le 

musée des Invalides. 

Le bâtiment 

»  La façade monumentale du musée 

est de type classique avec ses col-

onnades à l’antique surmontées de 

chapiteaux à volutes. Sur le fronton 

du musée, la colombe représentant 

le Saint-Esprit est surmontée d’un 

flambeau allumé. En référence à 

l’architecture grecque, la ligne droite 

horizontale domine apportant une 

sensation d’équilibre et d’harmonie. 

»  La structure de la charpente 

s’inspire de la tour Eiffel (1889) avec 

ses poutrelles métalliques structur-

ant le dôme, sur la base du système 

d’assemblage des fers par rivetage 

à chaud conçu par Gustave Eiffel. Le 

bois et l’ardoise, sont également uti-

lisés en charpente et en couverture.



»   La verrière de 650m2 apporte la lu-

mière sommitale par les toitures exté-

rieures et le verre intérieur.

»   Quatre galeries se déploient aut-

our d’une salle centrale octogonale 

présentant sur son sol en terrazzo, 

une étoile à huit branches, symbole 

de la couronne d’épines.

»   Il s’agit d’un des rares bâtiments 

français à avoir été conçu en tant 

que musée dès l’origine. Le projet est 

porté par deux hommes : le baron de 

Sarachaga et le jésuite Victor Drevon 

qui imaginent un musée sur le thème 

de l’eucharistie. 

»  L’architecte Noël Bion crée un bâti-

ment absolument unique, réussissant 

à tirer parti d’un emplacement urbain 

contraint par deux routes.

»  Les architectes Catherine Frenak 

et Béatrice Jullien ont repensé les ac-

cès, les traversées et la muséographie 

dans le respect de l’œuvre originale.
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Le Service des publics est à votre 
disposition pour vous aider à com-
poser votre visite : 
03 85 81 24 65 
musee.hieron@paraylemonial.fr

Retrouvez tous les documents 
pédagogiques sur :
www.musee-hieron.fr 
rubrique “Ressources”

Avec les élèves

» S’interroger : dans quel lieu 

sommes-nous ?

» Imaginer  le chemin pour se rendre 

dans les combles du musée.

» Décomposer le bâtiment et se re-

pérer dans l’espace : l’entrée, la salle 

centrale, les galeries, les combles. 

» Observer la façade du musée en 

pierre, la structure métallique à la 

manière de la Tour Eiffel, la grande 

verrière. 

» Compter les fenêtres dans le musée. 


