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Portrait d’Anne Le Roy (1692-1781) fondatrice du Bon Sauveur. Droits réservés.



UN PeU D’HiSToire
Autrefois logée dans la Maison des Quatrans, au pied du château 
ducal de Caen, la DRAC de Basse-Normandie s’est installée en 1998 
rue Saint-Ouen, au cœur des quartiers alors réservés aux hommes 
dans la partie sud-ouest de l’ancien asile du Bon-Sauveur.

Les origines du Bon-Sauveur
Le Bon-Sauveur trouve son origine dans l’établissement de 
charité fondé en 1723 par Anne Le Roy (1692-1781). Fille de la 
petite bourgeoisie caennaise, entrée d’abord comme tourière chez 
les Ursulines de Caen, Anne passa en 1716, à l’âge de 24 ans, au                    
Bon-Sauveur de Saint-Lô depuis peu créé, qu’elle quitta bientôt pour 
établir une nouvelle communauté à Caen, unie à celle de Saint-Lô.

D’abord installé dans le quartier de Vaucelles, l’établissement de charité 
fut transféré rue d’Auge en 1732 où il devint ce que l’on nommait à 
l’époque « une maison de force », lieu d’enfermement à mi-chemin 
entre la prison et l’hôpital, où l’on accueillait sous l’Ancien Régime les 
indésirables de la société : les insensés « incapables de se conduire 
dans le monde » qu’ils soient imbéciles ou furieux, les indélicats 
« ayant commis vol d’argent ou soustraction d’effets », les dissipés, 
les débauchés et les libertins dont il convenait de redresser les mœurs 
ou encore les fi ls et fi lles de famille en odeur de scandale.
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La Maison des Quatrans (XVe siècle). Le pavillon Saint-Joseph (XIXe siècle).
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L’établissement d’Anne Le Roy accueillit d’abord les femmes 
débauchées que l’on dénommait en ces temps « pénitentes » et bientôt 
les femmes aliénées d’esprit.

Comme toutes les congrégations religieuses, le Bon-Sauveur fut 
frappé par la Révolution qui ordonna en août 1789 l’élargissement 
des pensionnaires de force et en février 1790 l’interdiction des vœux 
monastiques. 

Le Bon-Sauveur après la révolution
La Communauté, dispersée dans la banlieue de Caen, réussit toutefois 
à subsister dans la clandestinité sous la protection de son confesseur, 
le Père Jamet, prêtre réfractaire qui, passée la Terreur, donna un nouvel 
essor au Bon-Sauveur dont l’expansion connut un tournant décisif le 
17 juin 1818. À cette date fut en effet signé le premier contrat entre 
la Communauté et le préfet du Calvados afi n d’accueillir les aliénés 
des deux sexes pour le compte du Département. D’hospice privé, le 
Bon-Sauveur devint ainsi asile privé faisant fonction d’asile public, 
préfi gurant de vingt ans la loi de 1838 sur l’internement des aliénés en 
France.

                                                                           
                                                                                              

                                                     Le Père Jamet

Né à Frenes (diocèse. de Sées) en 1762, le 
Père Jamet fait ses études à Caen avant d’être               
ordonné prêtre en 1787. Après la Révolution de 
1789, il refuse le serment sur la Constitution et 
devient prêtre réfractaire.  

Il reste toutefois en Normandie. C’est à cette    
époque qu’il revient se réfugier à Frenes. Il res-
taure ensuite et étend l’Institut des Sœurs du 
Bon-Sauveur de Caen pour élargir l’accueil des 
aliénés aux hommes. 
Lui donnant un second souffl e, il est consi-
déré comme le second fondateur de cette                       
congrégation. Il devient recteur de l’Université de 
Caen de 1822 à 1830.

Il décède en 1845. Il est béatifi é le 10 mai 1987 
par Jean-Paul II à Rome.

                                                                           
                                                                                              

                                                     Le Père Jamet

Droits réservés.



En 1820 s’acheva la construction du noyau historique du quartier des 
hommes : le Pavillon Saint-Joseph. Puis intervint en 1824-1825, celle 
du quartier des femmes autour du Pavillon Sainte-Marie. De vastes 
jardins séparaient les deux quartiers. Entre les deux se situaient les 
bâtiments de la communauté religieuse ainsi que les pensionnats 
indépendants de l’asile (jeunes-fi lles à partir de quatorze ans, enfants 
sourd-muets, indigents des deux sexes). L’ensemble était délimité par
de hauts murs, formant comme une enclave dans la cité caennaise.

À la fi n du XIXe siècle, l’asile accueillera jusqu’à 1 439 pensionnaires. 
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Quelques malades célèbres :

Louis Antoine Fauvelet de Bourienne (1769-1834), ancien condisciple de 
Bonaparte, dont il est dit que la révolution de Juillet et la perte de sa fortune égarèrent 
sa raison et qui mourut au Bon-Sauveur des suites d’une attaque d’apoplexie.

George Bryan Brummel, dit Beau Brummel (1778-1840), célèbre dandy qui 
prétendait qu’il lui fallait cinq heures pour s’habiller et qui, couvert de dettes, s’exila 
en France où il s’éteignit dans le dernier refuge que lui avait trouvé quelques fi dèles 
compatriotes anglais à l’asile caennais.

Jacques Destouches (1780-1858), chouan normand qui survécut soixante années 
à sa condamnation à mort dont les trente-deux dernières passés au Bon-Sauveur 
et qui inspira à Jules Barbey d’Aurevilly son roman le plus connu, « Le Chevalier 
des Touches ».

Louis Martin (1823-1894), père de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte 
Face, atteint d’une maladie dégénérative du cerveau, qui fut interné le 12 février 
1889 au Bon-Sauveur à la suite d’une crise particulièrement grave. Il y restera trois 
ans. Louis Martin et son épouse, Zélie, ont été béatifi és le 19 octobre 2008 pour 
l’exemplarité de leur vie de couple. 



Au début de la IIIe République, le Bon-Sauveur était devenu le troisième 
asile de France et il restera l’un des tout premiers asiles de notre pays 
jusqu’à la première guerre mondiale. 

Lors du second confl it mondial, la direction de l’établissement a pu 
négocier avec les autorités allemandes le maintien dans les lieux de 
26 aliénés « calmes et valides » et d’un service de 60 lits pour les 
malades aigus. La Kommandantur ayant en août 1940 réquisitionné   
1 060 lits dans les divers établissements du Calvados pour les besoins 
du service de santé allemand, tous les autres pensionnaires de l’asile 
furent dispersés dans pas moins de 19 hôpitaux psychiatriques. 

Jusqu’au Débarquement allié, l’effectif total des malades, désormais 
regroupés en régime commun, ne dépassera pas les 80 patients. Cette 
réduction de l’activité hospitalière sera en quelque sorte compensée 
par le développement des consultations extra-hospitalières destinées 
à la prise en charge des désordres psychiatriques.         

6

                                                                           
Le rôle du Bon-Sauveur pendant le second confl it mondial

Dès août 1942, le vide laissé par l’évacuation des malades du Bon-Sauveur se 
trouve vite comblé par l’arrivée de malades chassés d’autres services par de      
nouvelles réquisitions allemandes : les tuberculeux de l’Hôpital civil, puis son ser-
vice chirurgical bombardé en avril 1943 et peu de temps après son service de pé-
diatrie et de maternité, les Sœurs du Bon-Sauveur intégrant les nouvelles équipes                                             
soignantes. Mais c’est lors des bombardements alliés de 1944 que l’asile de Caen 
reprend un rôle de premier plan en devenant le dispositif d’accueil principal du plan 
d’action sanitaire mis en place dans l’éventualité d’évènements de guerre.

Le 6 juin 1944 à 7 heures, le quartier de Vaucelles reçoit les premières bom-
bes et les blessés commencent à affl uer au Bon-Sauveur qui, bien que tou-
ché dans l’après-midi, reste le seul service chirurgical de Caen en état de 
fonctionner. Les services de médecine continuent parallèlement leur activi-
té, notamment le service de maternité rapatrié à l’asile où naquirent entre le 6 
juin et le 4 août 1944 pas moins de 41 garçons et 39 fi lles. Puis les commu-
nautés religieuses sinistrées de la rive gauche de Caen affl uent à leur tour, 
avec leurs personnels et leurs pensionnaires. Au plus fort de la  tourmente, 
ce sont ainsi 4 500 à 5 000 personnes qui trouvèrent refuge au Bon-Sauveur. 



Le Bon-Sauveur depuis la Libération
Après la Libération, les femmes aliénées évacuées commencèrent 
à regagner l’asile caennais en janvier 1946, les hommes ayant eu à 
attendre jusqu’en 1947. L’activité reprend peu à peu et en avril 1946 
est ouvert un service destiné aux malades ne justifi ant pas une mesure 
d’internement.

En 1960 intervient la création par le ministère de la Santé publique 
du secteur psychiatrique qui remet en cause la conception même de 
la prise en charge des malades mentaux. L’application sur le terrain 
des nouveaux textes prendra quelques années mais la destination 
soignante initiale des sœurs se transformera dès lors en une activité 
gestionnaire de plus en plus complexe, occasionnant une série de 
confl its sociaux à partir de 1972. 

Face à cette situation, le conseil général du Calvados décide en mai 
1974 de retirer à la Congrégation la gestion de l’hôpital qui devient 
alors un établissement public.
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Les destructions à Caen, juin-juillet 1944. Cliché R. Delassalle (collection particulière). 



Le QUArTier DeS HoMMeS, SiÈGe De LA DrAC

La DRAC de Basse-Normandie occupe donc une grande partie des 
corps de bâtiments du Bon-Sauveur affectés aux hommes : 

le quartier Saint-Joseph où furent installés en 1820 les hommes • 
aliénés indigents qui étaient jusque-là accueillis dans le dépôt de 
mendicité de Beaulieu. Lors de la Bataille de Caen, son pavillon 
central servit au regroupement des enfants blessés par les 
bombardements et opérés au centre chirurgical.

le quartier Saint-Vincent, situé au sud de la cour du quartier • 
Saint-Joseph, qui regroupait les épileptiques. À la Libération, les 
bâtiments de ce secteur hébergèrent les services départementaux 
du cadastre jusqu’en septembre 1956, date d’achèvement du 
nouvel Hôtel des Finances, place Gambetta.

les ailes est et sud du quartier Saint-Charles, construit en 1865, de • 
style néo-gothique.
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Les différents quartiers du Bon-Sauveur (extrait du cadastre).



organisation générale
Se présentant sous la forme d’un bâtiment en U, Saint-Joseph constitue 
le cœur du quartier des hommes qui regroupe plus précisément 
trois « quartiers de classement1 », organisés autour de trois cours 
principales : au centre et donc à Saint-Joseph, les tranquilles et les 
semi-tranquilles ; à l’est à Saint-Jean-Baptiste, les gâteux ou les                                        
malpropres ; à l’ouest et à Saint-Charles, les agités dans leur quartier 
cellulaire. Deux secteurs plus petits vinrent ensuite se greffer à Saint-
Joseph : au nord, Saint-Lazare, quartier des convalescents ; au sud, 
Saint-Vincent, quartier des épileptiques. La séparation du secteur 
Saint-Vincent par un mur doublé d’une galerie côté intérieur créée à 
la fi n du XIXe ou au tout début du XXe siècle existait encore lorsque 
la DRAC a acquis les locaux. Elle fut détruite au moment des travaux 
pour donner à la cour arborée son ampleur actuelle.

Le quartier Saint-Joseph
Cette modifi cation mise à part, l’état extérieur actuel du pavillon central 
de Saint-Jospeh reste très proche de la description qui en est faite 
dans un texte de 1839 rédigé par la Congrégation : « Au centre est la 
maison commune pour ceux qui sont calmes, et consiste dans un gros 
corps de bâtiment au bout duquel sont deux ailes en retour d’équerre. 
Ces deux ailes n’ont que deux étages. La cour est grande : elle a deux 
gros bouquets de tilleuls et un grand parterre au milieu ». 

1 Les aliénés sont alors classés en catégories et séparés en quartiers : les tranquilles et semi-
tranquilles, les agités, les malpropres ou gâteux, les épileptiques et les convalescents.
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Le quartier Saint-Joseph et le parterre de sa cour.



L’aile en retour au nord du pavillon central est créée en 1842 et l’aile 
ouest prolongée jusqu’à la rue Saint-Ouen en 1864-1865. En 1875, les 
corps de bâtiment dans leur ensemble existent tels qu’ils se présentent 
encore aujourd’hui.

Devenue propriétaire des lieux en juin 1995, la DRAC a veillé à ce que 
les travaux d’aménagement des bâtiments soient dirigés de manière à 
ce qu’ils conservent leur spécifi cité originelle. Ainsi, toutes les façades 
extérieures ont été rénovées suivant leur aspect d’origine dans le travail 
des enduits et de la pierre de Caen. La galerie située sur l’aile ouest a 
cependant été isolée grâce à de grandes baies vitrées afi n d’en faire 
un lieu d’exposition en lumière naturelle.

L’élévation du pavillon central, mise en valeur par la restauration 
achevée en 1998, conserve une modénature de qualité jouant sur un 
motif simple, le bandeau plat, typique de l’architecture néo-classique, 
employé pour les cordons de séparation d’étage, les fenêtres et 
les arcades, avec double bandeau plat pour l’imposte. Lors du 
prolongement de l’aile ouest, le parti d’élévation est resté le même 
mais la mouluration des arcades a changé. Les arcades de la partie 
ancienne ont été alors retaillées pour unifi er l’ensemble. 

Le pavillon central est couvert d’un toit en ardoises à croupes, presque 
tous les autres bâtiments étant pourvus de toits à longs pans avec 
pignons découverts.
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La galerie de la direction régionale est aujourd’hui un lieu d’exposition.



L’architecture asilaire, refl et des conceptions sur le traitement de 
l’aliénation mentale au XiXe siècle 
Par sa distribution, le quartier Saint-Joseph témoigne de l’institution 
asilaire en France au XIXe siècle et des mutations que connaissent 
alors les deux disciplines sur lesquelles s’appuie l’asile : 

la médecine qui se spécialise en branches distinctes dont les • 
aliénistes seront un exemple remarquable.

l’architecture qui connaît la naissance du programme, le contrôle • 
du Conseil général des bâtiments civils sur toutes les constructions 
et la multiplication des modèles architecturaux pour construire vite 
et à moindre coût.

L’asile d’aliénés est alors conçu comme « un instrument de guérison », 
selon l’expression de l’aliéniste Étienne Esquirol. Son plan et son 
organisation sont subordonnés à sa destination fonctionnelle et 
thérapeutique, le programme médical s’imposant à l’architecte.

Chaque catégorie d’aliénés a son quartier, unité architecturale  distincte 
et autonome organisée autour d’une cour à l’air libre sur laquelle 
s’ouvrent les cellules individuelles, à l’image d’un cloître. La cour doit 
être plantée d’arbres d’agrément à haute tige, donnant une ombre 
fournie en été. Le préau est par ailleurs pourvu d’une galerie couverte 
qui permet tant de relier les bâtiments entre eux et de faciliter le service 
que d’abriter les malades de la pluie ou du soleil lors des récréations 
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Les fenêtres de style gothique de la cour Saint-Charles. L’aile abrite aujourd’hui le centre de documentation.



du midi et du soir. Ces deux temps d’oisiveté et de liberté relative de la 
journée font en effet partie du « traitement moral » de l’aliéné, censé lui 
rendre son statut d’individu et le conduire à la guérison.

À l’intérieur, les chambres alignées sur la cour sont desservies par de 
larges corridors facilitant, de jour, la déambulation des malades et le 
passage des chariots, de nuit, la ronde de surveillance des gardiens 
et, s’agissant du Bon-Sauveur, des religieuses pour le quartier des 
femmes.

Selon les préoccupations hygiénistes du temps, les dortoirs donnant 
aussi sur ces couloirs sont de taille moyenne (maximum quinze lits au 
quartier Saint-Joseph) voire petite, avec une hauteur sous plafond de 
trois mètres cinquante au moins afi n de donner à chaque malade un 
cubage d’air suffi sant. 

Une partie du bâtiment est dévolue à la toilette du matin et du soir et aux 
soins corporels dispensés pour assurer la propreté et par conséquent 
la dignité des malades : salles de bain, de douche et salons de coiffure, 
l’utilisation de rasoirs et ciseaux étant interdite aux aliénés. À Saint-
Joseph, cette unité se situait au rez-de-chaussée, à l’extrémité de l’aile 
ouest en retour, côté rue Saint-Ouen.

Les salles de séjour (chauffoirs en hiver), les salles de jeux, les 
réfectoires et salles-à-manger se trouvaient au rez-de-chaussée pour 
être de plain pied avec le préau. 
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Les larges couloirs permettant la circulation des malades et des soignants ont été conservés.



Afi n de garantir son autonomie, chaque quartier comprenait par ailleurs 
des salles de service (cuisines, offi ce, buanderies, lingeries, pharmacie 
avec, à proximité, des cellules d’isolement).

La distribution actuelle des lieux ne bouleverse pas cette organisation 
spatiale. Les cellules individuelles des malades qui se situaient au rez-
de-chaussée et au premier étage du bâtiment et de ses ailes en retour, 
les bureaux administratifs et chambres du personnel de service qui se 
trouvaient aux deuxième et troisième étages du pavillon central ont 
gardé leurs dimensions et volume, devenant les bureaux administratifs 
de la DRAC. Pour la plupart, les salles communes ont conservé en 
quelque sorte leur destination première en se transformant en salles de 
réunion ou en centre de documentation. Les anciens dortoirs ont gardé 
pour certains leur volume (bureau paysager de la carte archéologique 
par exemple) ou ont été cloisonnés en bureaux individuels mais de 
manière réversible. Les pièces réservées au service le sont d'une 
certaine façon restées, affectées désormais à la reprographie, à la 
formation du personnel, aux techniciens de surface, au stockage des 
matériels ou encore aux archives des services.
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Innovation de la fi n du XIXe s. : système anti-défe-
nestration à blocage permettant une entr’ouverture. Il 
remplace les grilles et barreaux jusqu’ici utilisés.

L’escalier de pierre du corps central au mur d’echiffre 
à échancrure concave au niveau des paliers et des 
repos dans la tradition du XVIIIe siècle caennais.



L’aménagement d’un espace d’accueil contemporain
Depuis 2009, la DRAC mène un travail de réfl exion sur la valorisation 
de l’accès du public à ses locaux et plus particulièrement de l’espace 
intérieur d’accueil, par la création d’une œuvre contemporaine. 

Ce service déconcentré de l’État occupe en effet un espace 
architectural historique remarquable dont la réhabilitation a servi 
avec soin l’emménagement en 1998 de cette administration, sans 
toutefois marquer la spécifi cité de ses missions liées à la culture. 
Aucune œuvre, aucun élément particulier ne la signalait jusqu’ici 
comme une administration notamment dédiée à la création artistique 
contemporaine.

À la suite d’un appel à candidatures diffusé en 2011 au niveau européen 
dans le cadre de la commande publique, le jeune designer Erwan 
Mével (Rennes) a été retenu pour son projet dont la mise en œuvre est 
intervenue fi n juin 2013.

Erwan Mével a pensé un mobilier d’accueil respectueux de l’histoire 
du lieu qu’il défi nit tout à la fois « comme un geste délicat et heureux 
à la mémoire des pensionnaires et du personnel de l’ancien asile » et 
« une dynamique joyeuse où les missions de l’administration sont 
mises en valeur » et qui « favorise les conditions d’accueil des usagers 
de la DRAC et de son personnel ».
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La banque d’accueil conçue par le designer Erwan Mével dans le cadre d’une commande publique.



La chapelle Saint-Joseph
Construite en 1840-1842, la chapelle, dont on ignore l’architecte, 
présente un parti architectural encore très néo-classique. 

À l’extérieur, le mur gouttereau ouest, seul visible depuis la cour Saint-
Joseph, est ajouré d’un bandeau plat en harmonie avec la mouluration 
des façades du bâtiment en U. L’archivolte et les piédroits de l’entrée 
de la chapelle présentent un décor simple mais soigné. Toutes les 
baies sont fermées de vitraux, de même que le tympan des portes 
d’accès. À l’intérieur se retrouvent les éléments caractéristiques du 
répertoire néo-classique : voûte en berceau longitudinal, piliers carrés, 
collatéraux, arcades et baies semi-circulaires.

Seuls les malades «tranquilles» étaient admis à la messe et ce sur 
autorisation expresse du médecin afi n de ne pas troubler la sérénité 
des offi ces et d’éviter tout risque d’exaltation du sentiment religieux 
chez les malades.
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L’entrée de la chapelle dans la cour de la DRAC.



Dédiée à son saint patron, elle offre une composition sculptée 
(l’Assomption de Joseph), très rarement représentée en Europe, 
placée dans une abside aveugle qui témoigne d’une mise en scène 
étudiée.
De part et d’autre fi gurent deux saints qui n’ont pas été identifi és avec 
certitude mais qui pourraient être, d’après leurs attributs et selon les 
indications orales de la Congrégation, saint Vincent de Paul et saint 
Yves (de Tréguier). Le maître-autel est un autel privilégié, c’est-à-
dire que lui ont été rattachées par le Saint-Siège des indulgences 
particulières en faveur des âmes des défunts à l’intention desquels la 
messe est dite. Il est fl anqué de deux autels latéraux, l’un dédié à la 
Vierge, l’autre à saint Jean-Baptiste.
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L’autel privilégié de l’abside avec sa composition de l’Assomption de Joseph fl anquée de deux statues de saints.



Les vitraux ont été posés ultérieurement (1875) par un atelier rémois. 
Pour la plupart, ils représentent les saints patrons des différents 
services des malades : saint Joseph, saint Jean-Baptiste, saint André, 
saint Charles Borromée. Sainte Jeanne d’Arc et saint Michel trouvent 
aussi leur place dans ce programme où fi gurent par ailleurs les cœurs 
de Jésus et de Marie, marque de la spiritualité de saint Jean-Eudes à 
laquelle se réfère la Congrégation.
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Cœur de Marie ornant le tympan de la porte de la chapelle, côté cour Saint-Joseph.

Statue de saint Vincent de Paul. Vitrail de saint Joseph.



L’orgue placé dans la tribune est un des rares instruments à conserver 
dans son mécanisme des éléments anciens datant du XVIIIe siècle. Il 
est entretenu et joué régulièrement. 

Cette chapelle qui a été aménagée en salle de réunion plénière lors 
de l’installation de la DRAC conserve cependant son agencement 
liturgique. Elle sert par ailleurs à accueillir des spectacles de toute 
nature (théâtre, musique, chorale, arbre de Noël des enfants du 
personnel) et peut être mise à disposition pour des répétitions ou des 
auditions, comme par exemple celle des grands élèves de la classe 
d’orgue du conservatoire de Caen.
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Chevet de la chapelle avec son confessionnal et son orgue en tribune.



LA ProTeCTioN JUriDiQUe DeS BÂTiMeNTS

Par arrêté préfectoral du 21 janvier 2010, le quartier des hommes de 
l’ancien asile d’aliénés de Caen est inscrit au titre des monuments 
historiques pour les parties suivantes :

Aile Saint-Joseph : les façades et les toitures de l’ensemble des • 
bâtiments, ainsi que l’escalier du bâtiment central, la galerie du 
rez-de-chaussée, les couloirs de distribution.

Aile Saint-Vincent : les façades et les toitures de l’ensemble des • 
bâtiments. 

Aile Saint-Charles : les façades et les toitures de l’ensemble des • 
bâtiments, ainsi que la cour avec le kiosque-volière. 

Aile Saint-Jean-Baptiste : les façades et les toitures du bâtiment • 
situé en continuité de l’aile Saint-Vincent, rue Saint-Ouen. 

La chapelle Saint-Joseph est inscrite en totalité au titre des • 
monuments historiques, y compris son confessionnal. 
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Sont surlignées en rouge les parties protégées au titre des monuments historiques du quartier des hommes.



LES SERVICES DE LA DRAC

Service déconcentré du ministère de la Culture et de la Communication, 
la direction régionale des affaires culturelles est un relais actif de l’État 
en région, aux compétences très diversifi ées, tant artistiques que 
scientifi ques, techniques ou administratives.

Ces compétences sont organisées en deux pôles : 

le pôle « patrimoines et architecture » qui regroupe la conservation • 
régionale des monuments historiques, le service régional de 
l’archéologie, le secteur des musées et de l’ethnologie ainsi que 
les trois services territoriaux de l’architecture et du patrimoine du 
Calvados, de la Manche et de l’Orne.

le pôle « création artistique et développement des publics » qui • 
comprend les trois secteurs de la création artistique (arts plastiques, 
musique et danse, théâtre et spectacles) du développement des 
publics (développement culturel, éducation artistique, culturelle 
et numérique) et des médias et industries culturelles (cinéma, 
audiovisuel et technologies numériques, livre et lecture).

La DRAC dispose par ailleurs d’un secrétariat général où sont 
regroupées les « fonctions support » que représentent la gestion des 
affaires fi nancières et comptables, la logistique, l’accueil, le courrier et 
les systèmes d’information, ainsi que les ressources humaines et la 
formation.

La communication et la valorisation sont assurées de manière 
transversale aux trois entités, de même que la mission pour la promotion 
de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. 

Sous l’autorité du préfet de région, la DRAC met en œuvre les grandes 
orientations de la politique culturelle nationale dans le cadre de la 
déconcentration de l’État. 

Avec le concours de ses partenaires que sont les collectivités territoriales 
(conseil régional, conseils généraux et communes), les institutions, les 
associations et autres acteurs culturels, la DRAC contribue à enrichir et 
faire partager ces valeurs essentielles au développement de l’individu 
et de la société que constituent la mémoire collective et la création.
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Le salon de l’accueil a été rehoussé en couleurs vives par le designer Erwan Mével.



Archéologie
Recenser, étudier, protéger, conserver, et 
mettre en valeur le patrimoine archéologique, 
assurer le contrôle scientifique et technique 
des fouilles, diffuser les connaissances 

Architecture 
Promouvoir la qualité architecturale, paysa-
gère et urbaine, sensibiliser à la qualité du 
cadre de vie

Archives 
Contribuer à la conservation et à la valorisa-
tion des fonds d'archives publiques

Arts Plastiques
Encourager les initiatives en matière de 
création et  de diffusion de l’art contempo-
rain, le développement de la commande 
publique, du fonds régional d’art contempo-
rain et de l'enseignement supérieur dans le 
domaine des arts plastiques

Cinéma/Audiovisuel/Numérique
Soutenir la création et la diffusion des ac-
tions cinématographiques, audiovisuelles et 
numériques, sensibiliser et former le jeune 
public

Développement culturel
Favoriser l’égal accès de tous à la culture 
sur l’ensemble du territoire, notamment en 
direction des publics qui en sont éloignés

éducation artistique et culturelle
Favoriser la rencontre des élèves, appren-
tis et étudiants avec l’art, la création et le 
patrimoine

ethnologie
Conserver, étudier et valoriser le patrimoine 
ethnologique 

Livre et lecture
Favoriser le développement de la lecture 
publique et de la vie littéraire, soutenir l'en-
richissement, la conservation et la valorisa-
tion des fonds, promouvoir l'édition et les 
librairies indépendantes

Monuments historiques
Recenser, protéger et mettre en valeur le 
patrimoine monumental et mobilier, assu-
rer le contrôle scientifique et technique des                  
travaux, aider financièrement les travaux

Musées
Aider les projets culturels et scientifiques de 
création, de rénovation et d’animation des 
musées de France, coordonner les fonds ré-
gionaux d’acquisition et de restauration des 
musées

Musique/Danse
Mettre en œuvre les programmes de soutien 
à la création et à la diffusion des structures 
musicales et chorégraphiques, encourager 
le développement de la pratique artistique,       
contribuer à la structuration des conservatoi-
res classés 

STAP (Services territoriaux de l’architecture 
et du patrimoine)
Participer à l’aménagement du territoire de 
façon durable en veillant à la qualité des 
paysages architecturaux, patrimoniaux et 
urbains, gérer les espaces protégés et par-
ticiper à la conservation du patrimoine mo-
numental

Théâtre/Cirque/Arts de la rue
Inciter à la création et la diffusion en matière 
de théâtre et de spectacle vivant en accom-
pagnant les institutions, les lieux, les festi-
vals, les équipes artistiques indépendantes, 
participer à la structuration de l'offre cultu-
relle en région
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