
Monuments Historiques

Archéologie

Suite à la restauration de la poly-
chromie de l’horloge et à celle 
de la travée sculptée, le Conser-
vatoire Européen des Cloches et 
Horloges, en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine a lancé 
une souscription pour la restitu-
tion du mécanisme de l’horloge 
astrolabique de la cathédrale de 
Chartres. Endormie depuis la 
Révolution de 1789, elle a repris 
son rythme le 17 septembre 2009 
à 12h52. Cette horloge (certaine-
ment mise en place par un scien-
tifique) est l’un des plus anciens 
exemplaires conservés dans son 
état d’origine.

L’heure, les mois, 
les phases de la lune

Mesurant 105 centimètres, le 
cadran de l’horloge astrolabique 
de la cathédrale de Chartres est 
constitué de quatre plaques in-
dépendantes, en alliage cuivreux 
assemblées sur un axe central :

- le cadran horaire est fixe et tim-
bré des vingt-quatre heures de la 
journée séparées par des feuilles 
de trèfles marquant les demi-
heures,
- le cadran lunaire, en tôle en al-
liage cuivreux de couleur or en 
bronze ou laiton, est orné d’étoiles 
or sur fond bleu azur. Mobile, il 
fait un tour en une journée 
lunaire,
- le cadran lunaire est percé d’un 
orifice permettant de faire défiler 
le cercle en alliage cuivreux de 
couleur or en bronze ou laiton, 
des différentes phases de la lune 
dans le ciel de Chartres en fonc-
tion de son occlusion plus ou 
moins complète,
- le cadran zodiacal est orné des 
noms et figurations des douze 
signes du zodiaque. Chacun d’eux 
occupe trente degrés du cadran 
qui se mouvait d’environ un de-
gré par jour. 

Les rouages du XIIIème siècle 
toujours en place

La restauration, du mécanisme de 
l’horloge, rendu possible grâce 
à la qualité de ses rouages a été 
confiée à l’entreprise S.A. Prêtre 
& fils. Cette intervention a com-
pris plusieurs étapes depuis le 
démontage du cadran, le constat 
d’état de pièces manquantes, la 
réalisation de pièces prototypes, 
le nettoyage des pièces existantes, 
et enfin, la connexion au circuit 
électrique de la cathédrale pour 
la mise en mouvement du 
mécanisme après divers réglages.

En savoir +

Une soixantaine de personnes ont assisté à l’inauguration d’une des plus anciennes horloges de France réinstallée 
dans la travée du tour de choeur restaurée. En présence du préfet d’Eure-et-Loir, de l’évêque, du conservateur ré-
gional des monuments historiques, le président du conservatoire européen des cloches et horloge, et les entreprises 
Prêtre et Lythos ont présenté leurs travaux respectifs devant un diaporama dévoilant les secrets d’une restauration 
exceptionnelle.

Après 200 ans de silence...

Les 4, 5 et 6 juin 2010, 85 jardins 
de professionnels ou de particuliers                       
ouvriront leurs portes en région Centre 
pour participer à l’opération Rendez-
vous aux Jardins, placée sous le thème 
du « jardinier et ses outils ».
Animations et conférences rythmeront 
cette balade.

En savoir +

Encore du nouveau pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région 
Centre. Après le lancement de son nouveau site internet, la DRAC vous propose sa pre-
mière lettre électronique, qui tentera de vous informer mensuellement sur les missions 
de ses agents, complétant à sa manière les informations du site internet. Cette lettre 
d’information vous incitera à le revisiter chaque mois pour y consulter ses mises à jour. 
Cette lettre apporte quelques innovations, comme par exemple sa rubrique portrait per-
mettant de découvrir, chaque mois, un acteur ou un métier important du paysage cul-
turel de la région Centre. Nous espérons qu’elle rencontrera un grand succès et restons 
ouverts à toutes propositions pour répondre au mieux à vos attentes. Bonne lecture !

 

Grâce au thème « musique au féminin » 
adopté pour la 29ème édition de la fête 
de la musique, les femmes seront mises à 
l’honneur lundi 21 juin 2010.

En savoir +

Livre et Lecture

Opérations nationales

Jeudi 17 juin 2010, Jean-Pierre Blin 
animera une conférence portant sur les 
ponts de la Loire dans l’amphithéâtre 
du muséum d’histoire naturelle 
d’Orléans. Le conservateur régional des                     
monuments historiques présentera ces 
lieux de passage et de rencontre de leurs 
origines jusqu’au XXème siècle. 

En savoir +

Education artistique et culurelle

Spectacle Vivant

La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles a reçu une délégation de 
représentants de la coordination 
régionale des  acteurs  artistiques  et 
culturels du Centre, lors de la journée 
nationale de mobilisation en faveur des 
arts et de la culture, le 6 mai 2010. Les mani-
festants, qui occupaient pacifiquement les 
jardins de la Drac pour un pique-nique, 
se sont dispersés à l’issue de cette ren-
contre.

http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=156
http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=36
http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=164
http://www.fetedelamusique.culture.fr/site-2010/


Ce document élaboré par les services patrimoniaux 
de la DRAC souhaite éclairer les collectivités sur 
les niveaux de protection des immeubles au titre des 
monuments historiques ainsi que sur l’évolution du 
régime législatif et règlementaire les concernant. 
Il a pour but d’assister les élus dans leur rôle 
de maître d’ouvrage en leur fournissant, étape par 
étape, l’ensemble des démarches à entreprendre et 
des procédures à respecter lors de leurs pro-
jets sur un monument classé ou inscrit. 
L’outil est organisé en dix fiches et deux annexes facilement 
téléchargeables ou imprimables. Il fera l’objet d’une publication pa-
pier dans quelques semaines qui sera également largement diffusée. 
En espérant que ces fiches dont la mise à jour sera régulièrement assurée, vous 
seront utiles, nous attendons vos réactions et serons attentifs à vos proposi-
tions pour les améliorer.

En savoir +

Avant de recouvrir le chantier archéologique de la place du Général de 
Gaulle à Orléans, Pascal Joyeux, responsable de la coordination scienti-
fique du chantier a offert, le lundi 10 mai 2010, une visite privilégiée de 
ces lieux à des spectateurs particuliers.

Un chantier chasse l’autre

Lundi 10 mai 2010, c’est 
après le déjeuner que se sont                          
retrouvés une trentaine d’agents 
de la Direction Régionale des                                     
Affaires  Culturelles pour faire 
le point sur les découvertes                               
exceptionnelles de cet important 
chantier de fouilles. Malgré la 
pluie, la bonne humeur et l’intérêt 
de chacun étaient au rendez-
vous. Animés par Pascal Joyeux 
(INRAP) et Laurent Bourgeau 
(SRA), les exposés sont revenus 
sur six mois de travail.

Les aventures de la place 
depuis 2000 ans

C’est après une brève introduction 
situant le chantier dans le contexte 
de l’archéologie    préventive que 
le chef du service régional de 
l’archéologie de la DRAC Centre 
cède la parole à Pascal Joyeux. 
Ce dernier va alors faire un bond 
dans le temps pour remonter un 
demi-siècle avant J.C. dans le but 
de raconter avec soin et passion 
l’histoire de la place du Général 
de Gaulle. Son public, abrité sous 
une douzaine de parapluies, se 
montre très attentif. « Cette place 
est une création très récente, de la 
seconde moitié du XXème siècle » 
explique l’intervenant. En effet et 
contre toute attente, ce n’est que 
suite au bombardement de 1940 
qu’apparaîtra la place triangu-
laire de 7500 m² reliant la rue des 
Carmes à la rue Jeanne d’Arc que 
l’on connait actuellement. Et il y 
en aura eu des changements avant 
d’en arriver là.

Un chantier contraint dans 
les délais

A deux jours du remblaiement, 
les visiteurs peuvent observer 
des archéologues encore en plein 
travail, à travers une grille, au 
niveau de la station de tramway.  
« Un mois supplémentaire aurait 
été le bienvenu » annonce Pascal 
Joyeux. Mais ceci n’est pas négo-
ciable et les cinquante archéo-
logues ne pouvaient pas prendre 
leur temps. En effet, ce chantier 
archéologique ayant lieu dans le 
cadre des travaux de la mise en 
place de la deuxième ligne de 
tramway, il doit respecter des dé-
lais très stricts. A l’heure où nous 
parle le responsable de l’INRAP, 
seul ce qui va être recouvert a 
été observé. C’est pourquoi, des 
incertitudes quant à la préci-
sion de la datation subsistent. 
L’observation des nombreuses 
trouvailles permettra d’affiner 
cette dernière. Le travail est donc 
loin d’être terminé.

En savoir +

L’après-midi du 22 mai 2010, c’est tout le village de Moutiers-en-Beauce qui 
s’est rassemblé, sous un soleil radieux,pour inaugurer le moulin de Chesnay - 
classé monument historique depuis 1988 - tout juste restauré.
Grâce au vent qui était au rendez-vous, les ailes à lames de bois de type Berton 
ont donné vie à ce moulin beauceron sous le regard émerveillé de près de 250 
personnes.
De nombreuses animations étaient au programme de cette journée pas comme 
les autres : contes, exposition sur les étapes de la restauration, concours de 
dessins d’enfants... Mais ce que l’on retiendra par-
ticulièrement, c’est l’émotion de tout un village qui 
a bien failli voir le moulin de Marcel Barbier détruit. 
En effet, les conclusions d’une première expertise in-
dépendante imposaient une reconstruction à neuf. Le 
service des monuments historiques a, au contraire, 
démontré que la structure du moulin pouvait être 
conservée à 70%.

En savoir +

Un air de fête à Moutiers

La Maison de la Culture de Bourges – Scène nationale, sous statut 
associatif depuis son origine, est devenue un établissement public de coopération 
culturelle par arrêté du 14 janvier 2010. Le premier conseil d’administration, 
conseil d’ “installation” de l’EPCC, s’est tenu à Bourges le 18 mai 2010. Il a 
été ouvert par Robert Abirached, personnalité qualifiée désignée par l’Etat. Ce 
premier conseil d’administration avait entre autres objets l’élection du Prési-
dent de l’EPCC. C’est Pierre Maillard, auparavant Président de l’association 
Maison de la Culture de Bourges qui a été élu, garantissant ainsi une continuité 
entre les deux modes de gestion de l’établissement.

En savoir +

Nouveau statut pour la maison de la culture de Bourges

Parution d’un guide à l’usage des élus locaux

http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=163
http://crd.irma.asso.fr/article.php3?id_article=63
http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=60
http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=165


Renouvellement de contrats : Arthur Nauzyciel, directeur du Centre drama-
tique national Orléans / Loiret / Centre et Gilles Bouillon, directeur du Centre 
dramatique régional de Tours ont été reconduits dans leur fonction pour les 
années 2011 à 2013 par courrier du ministre de la Culture.
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Début de la lettre
Retour sur le site

Nouvelle manifestation du Ministère de la Culture et de la Communication,   
« A vous de Lire !! » s’est déroulée dans toute la France du jeudi 27 au diman-
che 30 mai 2010. Basée sur un principe participatif, cette nouvelle fête du livre 
et de la lecture se veut plus à l’écoute des pratiques et des usages actuels.
Tout au long de ces quatre jours, de nombreuses actions ont été mises en 
place dans le but de « faire de notre vie un salon de lecture à ciel ouvert ».                      
En inscrivant cette manifestation dans son plan d’une « lecture pour chacun », 
Frédéric Mitterrand la place sous le signe du partage. En effet, le ministre        
explique que « Lire procure une joie intime qui ne demande qu’à être parta-
gée », c’est pourquoi, il a donné – durant ce week-end – l’occasion à chacun 
de lire à haute voix les textes de son choix dans les lieux les plus 
insolites.
Jeune romancière, représentant « la nouvelle autofiction », 
Chloé Delaume a été choisie comme marraine de cette première           
édition.

En savoir +

A vous de Lire !!

Renouvellement de contrats

      Portrait

Véronique de Montchalin,  
enseignante en histoire-
géographie et, depuis 15 

ans, en histoire des arts au 
lycée Fulbert de Chartres, est 
réputée pour faire partie  de 
ces professeurs qui ont « un 

souci de transmission ». Mise à 
disposition de la DRAC Centre 
depuis 10 ans, elle transmet en 
effet, à travers différents outils, 

sa passion pour les arts et le 
patrimoine  non seulement à 
ses élèves mais également à 

d’autres enseignants.

Véronique de Montchalin, professeur, responsable du service éducatif de la DRAC Centre

Après 10 années au service 
éducatif du musée des Beaux-
Arts de Chartres, une conven-
tion signée en 2000 entre la 
DRAC et le rectorat permet à              
Véronique de Montchalin de 
débuter sa mission académique 
auprès de la DRAC Centre. 
Une grande partie de ses      
fonc t ions  cons is te  à  la 
mise  en  p lace  d’ac t ions 
de formation – faisant 
intervenir des professionnels 
de la culture, qu’elle choisit 
toujours soigneusement – pour 
l’éducation nationale. C’est 
pourquoi elle est en relation 
constante avec les agents de la 
DRAC et ceux du service de 
l’Inventaire, pour échanger sur 
les  actions qui pourraient sus-
citer une intervention auprès 
des enseignants. 
A côté de ces formations, 
l’enseignante réalise des fiches 
pédagogiques sur le patrimoine 
de proximité, à destination de 
professeurs ou d’élèves de dif-
férents niveaux. Elle s’efforce 
de sortir des sentiers battus, 
c’est pourquoi, alors que le sujet 

des châteaux de la Loire serait 
peut-être évident, Véronique 
de Montchalin préfère, par 
exemple, traiter le patrimoine 
du XXème siècle.  Mais elle 
souligne « ce que les gens ne 
savent pas c’est que je ne tra-
vaille pas uniquement avec les 
services du patrimoine, je peux 
travailler avec tous les services 
de la DRAC qui accompagnent 
le développement de l’éducation 
artistique et culturelle ».
Cet élargissement s’est concré-
tisé cette année par une contri-
bution à la mise en ligne des 
ressources muséales de la région 
Centre à l’intention des ensei-
gnants et de leurs élèves dans le 
cadre du nouvel enseignement 
de l’histoire des arts. Ce travail 
réalisé  avec l’association des 
personnels scientifiques des 
musées de la région Centre 
a privilégié dans un premier 
temps  l’école primaire.
Les parcours muséaux récem-
ment mis en place sont des 
dossiers documentaires virtuels 
constitués de trois tableaux 
exposés dans des musées de 

la région et ayant pour but de 
donner envie au public de passer la 
porte de ces musées. Actuellement, 
deux parcours sont proposés : 
le premier porte sur le paysage 
ligérien et le second – adapté 
aux plus jeunes – sur le cheval. 
Chaque œuvre est accompagnée 
d’une notice que Véronique de 
Montchalin, juge encore trop 
« légère ». Mais ce n’est qu’un 
début ! Et les objectifs ainsi que 
la volonté de les atteindre sont 
bien là !
Réussir à concevoir trois parcours 
par an, élargir la mise en ligne 
des ressources muséales aux        
collèges et aux lycées, amé-
liorer les notices pour qu’elles      
soient conçues comme des 
documents pédagogiques per-
mettant de comprendre l’histoire 
de chaque tableau, faire ré-
férencer l’ensemble sur le site in-
ternet du portail du minis tère 
de la  culture consacré à 
l’enseignement de l’histoire 
des arts, telles sont les am-
bitions et les espérances de 
Véronique de Montchalin, qui 
fera tout pour y parvenir.

http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=127
http://webmuseo.com/ws/musees-regioncentre/app/collection/expo/77
http://webmuseo.com/ws/musees-regioncentre/app/collection/expo

