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1913-2013 : cent ans de protection

Les  Journées  européennes  du  patrimoine fêtent  cette  année  un  double 
anniversaire : la trentième édition de la manifestation et les 100 ans de la loi de 
protection des monuments historiques.

La loi  de 1913 avait  posé les fondations d'un ensemble de dispositifs destinés à 
protèger le patrimoine monumental,  urbain et paysager en France. Elle a eu une 
importance décisive pour la sauvegarde, la conservation et la valorisation de notre 
patrimoine. 

Cet héritage se reflète aujourd'hui dans l'engagement des milliers de propriétaires, 
publics  et  privés,  qui  chaque  année  ouvrent  leurs  portes  aux  visiteurs  pour  les 
Journées du patrimoine.

Événement  populaire  aujourd'hui  incontournable,  la  manifestation  a  largement 
contribué à sensibiliser le public aux enjeux du patrimoine. Dans un esprit festif, elle 
contribue à nous rapprocher de nos racines, de notre identité, de notre fierté.

En Midi-Pyrénées, 1 200 lieux sont cette année ouverts au public, dont 50 pour la 
première fois. Ces Journées auraient pu avoir pour titre « de Gargas au viaduc du 
Viaur ». Elles sont en effet l'occasion de découvrir les plus anciennes œuvres d’art 
préhistoriques, les célèbres mains négatives de la grotte de Gargas, comme le non 
moins fameux ouvrage d'art construit de 1895 à 1902 par l'ingénieur Paul Bodin.

Le programme de cette trentième manifestation nous prouve que le patrimoine n'est 
pas qu'une passion du passé mais aussi une passion du savoir partagé.

Pour que chacun puisse organiser ses Journées du patrimoine, la direction régionale 
des  affaires  culturelles  édite  un  guide  régional  disponible  dans  les  principaux 
monuments, les offices de tourisme et sur Internet, dans lequel sont répertoriés, par 
département, l’ensemble des monuments et sites ouverts avec leurs conditions de 
visites et les animations proposées.

Le programme des Journées sur Internet

Régional

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Midi-Pyrenees

National

www.journeesdupatrimoine.culture.fr
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J o u r n é e s  d u  p a t r i m o i n e  : 
M o d e  d ' e m p l o i

➢ G u i d e  r é g i o n a l  d e s  J o u r n é e s  d u  p a t r i m o i n e

La direction régionale des affaires culturelles édite un guide illustré de 28 pages recensant, 
pour chacun des huit départements de Midi-Pyrénées :

– les monuments ouverts le samedi et/ou le dimanche ;
– les ouvertures exceptionnelles et les premières participations ;
– les conditions de leur visite (horaires, conditions d'accès : tarifs, accès aux personnes à 

mobilité réduite, etc.) ;
– les animations qui  y sont organisées à la  libre  initiative de chaque propriétaire  (visites 

guidées, concerts, expositions, démonstrations, etc.) ;
– des paragraphes spécifiques sur les circuits et animations ;
– une carte qui permet de situer les communes possédant un monument ouvert ou proposant 

des circuits ou des animations.

Ce guide est disponible dans les monuments ouverts, les principaux offices de tourisme et 
syndicats  d'initiative,  les  préfectures  et  sous-préfectures,  le  conseil  régional  et  les  conseils 
généraux, les CAUE, les Stap et à la Drac Midi-Pyrénées.

➢ L e s  J o u r n é e s  d u  p a t r i m o i n e  s u r  I n t e r n e t

Le programme régional est disponible sur le site de la Drac Midi-Pyrénées

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees

Le ministère  de la  Culture  et  de la  Communication propose le  programme national des 
Journées du patrimoine sur son site Internet. Des critères de sélection (par département et par 
ville) permettent à chacun d'organiser au mieux ses Journées.

www.journeesdupatrimoine.culture.fr
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Version originale de la loi du 31 décembre 1913
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1 9 1 3 - 2 0 1 3  :  c e n t  a n s  d e  p r o t e c t i o n

Cent  ans  après  sa  promulgation,  la  loi  du  31  décembre  1913  sur  les  monuments 
historiques  (intégrée  depuis  2004,  avec  les  autres  grandes  lois  patrimoniales  relatives  aux 
musées,  à  l'archéologie,  aux archives et  aux bibliothèques,  au  code du patrimoine) a donné 
naissance à un système de dispositifs de protection du patrimoine monumental, architectural, 
urbain, archéologique et paysager d'une grande richesse.

Depuis le XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, la politique des monuments historiques 
en France a accompagné et  contribué à une prise  de conscience patrimoniale  qui  prend ses 
racines  aux  lendemains  de  la  Révolution  française.  Dans  un  mouvement  étroitement  lié  au 
sentiment d'appartenance à la nation et à la construction identitaire de la France, les cercles 
intellectuels,  les dirigeants  politiques puis  les citoyens vont progressivement s'approprier  leur 
histoire collective à travers les traces monumentales qu'elle a laissées en héritage.

Il est aujourd'hui établi que le patrimoine, traversé par les notions de conservation et de 
transmission,  tisse  des  liens  profonds  entre  histoire  et  avenir.  Cette  évidence  n'a  pas 
nécessairement  fait  l'objet  d'un  consensus  immédiat  :  l'histoire  de  la  protection  a  suivi  un 
processus long, fait de continuités mais aussi de débats profonds sur son élargissement à de 
nouvelles catégories de patrimoine.

La question  « Qu'est-ce  que le  patrimoine  ?  »  va  trouver  tout  au long du XXe siècle 
différentes réponses, toujours dans le sens d'un enrichissement de la réflexion sur sa nature et 
ses modalités d'action. Entre 1980 et 2000, quelque 10 000 immeubles sont inscrits au titre des 
monuments historiques, soit plus du tiers des inscriptions décidées depuis l'adoption de la loi du 
31 décembre 1913. L'extension progressive de son périmètre est autant géographique (prise en 
compte des « abords », notion de paysage patrimonial) que scientifique (croisement avec les 
disciplines de l'anthropologie ou de l'ethnologie) ou typologique (multiplication des classements 
d'objets  mobiliers,  ouverture  en  direction  du  patrimoine  industriel,  scientifique  et  technique, 
meilleure prise en compte de ce qu'on a pu appeler le « petit patrimoine » dans les territoires 
ruraux).

La loi du 30 mars 1887, première loi sur les monuments historiques en France

L'histoire de la protection des monuments historiques commence véritablement sous la 
monarchie  de Juillet  grâce à l'action du ministre François Guizot  et des premiers inspecteurs 
généraux, Ludovic Vitet et Prosper Mérimée. On ne peut alors pas encore parler de véritable 
« protection » des monuments historiques : les premières listes de 1842 à 1875 ont en effet pour 
principal objectif de répartir les aides financières de l'État.

«  Il faut une loi  ». Ce leitmotiv des défenseurs du patrimoine monumental, notamment 
porté par Victor Hugo, en faveur de la mise en place d'un système de contrôle par les services 
spécialisés  de  l'État,sera  finalement  entendu  :  la  première  loi  française  sur  les  monuments 
historiques est adoptée le  30 mars 1887. Encore prudente, elle contient en germe toutes les 
dispositions qui fondent notre droit actuel en matière patrimoniale.

Les principales innovations de la loi du 31 décembre 1913

La prise  de  conscience  des  insuffisances  de  la  loi  de  1887 et  le  bouleversement  que 
constitue,  notamment en ce qui  concerne le patrimoine mobilier,  la  loi  du  9 décembre 1905 
portant séparation des églises et de l'État, rendront rapidement nécessaire la préparation d'un 
texte plus ambitieux : la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

La loi  de 1913 reste un acte fondateur, le  véritable « monument » de la politique de 
protection des monuments historiques. Bien que modifiée à plusieurs reprises, elle ancre dans 
l'appareil  juridique  français  un  ensemble  de  dispositifs,  de  pratiques  et  de  réflexes  qui  vont 
contribuer à forger au fil du temps une véritable pensée du patrimoine en France.
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Les principales innovations apportées par ce texte sont connues :

– la  possibilité  de  classer  un  immeuble  ou  un  objet  mobilier  au  titre  des  monuments 
historiques sans l'accord de son propriétaire, même dans le cas de biens privés ;

– des sanctions pénales pour le non-respect des prescriptions de la loi ;
– des clauses d'inaliénabilité des objets mobiliers de l'État ;
– un régime de sauvegarde d'urgence, l'instance de classement, permettant de placer un 

bien sous la protection de l'État pendant une durée d'un an dans l'attente de la mise en 
oeuvre éventuelle de la procédure de classement définitif.

La  mise  en  place  du  nouveau  régime,  de  la  Grande  Guerre  à  la  Seconde  Guerre  
mondiale

Le système ainsi renforcé mettra quelques temps à connaître sa pleine application : la 
Première  Guerre  mondiale  et  ses  conséquences  retardent  considérablement  la  préparation  et 
l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi du 31 décembre 1913, qui ne sera finalement 
adopté que le 18 mars 1924.

Les  dévastations  de  la  Grande  Guerre,  notamment  dans  les  territoires  du  nord-est, 
entraînent  des  pertes  irrémédiables  (à  l'image  du  donjon  de  Coucy),  appellent  d'importants 
travaux  sur  les  monuments  classés  endommagés  (cathédrale  de  Reims),  mais  aussi  des 
classements originaux (champs de bataille, cimetières militaires, monuments commémoratifs).
L'une des principales innovations des années d'entre-deux-guerres est la formalisation par la loi 
du 23 juillet 1927 du second degré de protection : l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques,  prévue dès l'origine par la  loi  de 1913, se  voit  dotée d'un véritable 
régime. Cette inscription est alors surtout perçue comme une « antichambre » du classement.

Le second conflit mondial ne sera pas sans effet sur la politique patrimoniale, à l'image des 
nombreux arrêtés de classement pris pour placer des biens sous la protection de l'article 56 de la 
convention de La Haye et éviter leur réquisition et leur destruction : 20 % des 6000 cloches 
classées en France ont par exemple  été  protégées en 1941 et  1942, pour  leur éviter  d'être 
fondues pour l'effort de guerre allemand.

Le gouvernement de Vichy a également laissé une trace importante dans la législation 
patrimoniale française : le 25 février 1943 est adoptée la loi qui fonde la notion de « champ de 
visibilité » des monuments historiques.
Elle va donner un rôle central aux architectes des bâtiments de France (alors architectes
départementaux des monuments historiques), désormais chargés de s'assurer que les travaux 
conduits « aux abords » des monuments classés et inscrits ne portent pas atteinte à ces derniers. 
Ce régime des abords est dans une large mesure à l'origine des innovations qui suivront.

La protection du patrimoine du XXe siècle

Sous différentes influences, la vision de ce qu'il n'est pas encore convenu d'appeler « le 
patrimoine » tend à s'ouvrir à de nouvelles problématiques tout au long de la deuxième moitié du 
XXe siècle. Un regard nouveau est porté sur les créations du XIXe siècle et de la première moitié 
du XXe siècle.

Trois ministres permettront l'émergence d'une véritable prise en compte de l'architecture 
du XXe siècle par le service des monuments historiques : André Malraux, qui fit entre autres 
classer la villa Savoye de Le Corbusier et le « Palais idéal » du facteur Cheval ; Michel Guy qui, 
dix ans plus tard, fit établir une liste de plusieurs centaines d'édifices des XIXe  et XXe siècles 
susceptibles d'être classés ou inscrits ; Jack Lang, enfin, qui insista sur la prise en compte du 
patrimoine de la deuxième moitié du XXe siècle.

Le premier classement d'un immeuble du XXe siècle, en dehors des ouvrages liés aux 
conflits mondiaux, intervient en 1957 avec le théâtre des Champs-Elysées, construit dès 1911 par 
Auguste Perret. Ce dernier, ainsi que Tony Garnier, Robert Mallet-Stevens et Le Corbusier, seront 
les principales figures de ces premières expériences de protection du patrimoine du XXe siècle, qui 
ont contribué à la sensibilisation des services et du public à ce nouveau champ d'étude.
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Secteurs sauvegardés et ZPPAUP : l'élargissement de la perspective

Le  monument,  construit  comme un bien exemplaire,  unique  et  isolé,  n'est  plus  perçu 
comme  suffisant  :  ce  sont  des  ensembles  urbains,  avec  leur  cohérence  architecturale, 
chronologique ou stylistique, qu'il convient désormais – aussi – de prendre en compte. La loi dite 
« Malraux » sur les secteurs sauvegardés, le  4 octobre 1962, consacre cette nouvelle vision du 
patrimoine.

Les premiers secteurs sauvegardés sont créés à Lyon (1962), à Besançon (1964), à Sarlat-
la-Canéda (1964) et à Saint-Germain-en-Laye (1964).

Le régime des « zones de protection » instituées par la  loi  du 2 mai 1930 autour de 
certains sites et monuments historiques, est remplacé, par l'effet de la loi de décentralisation du 
7 janvier 1983, par celui des zones de protection du patrimoine architectural et urbain (devenu 
«architectural, urbain et paysager » par la loi du 8 janvier 1993).
Ces ZPPAUP seront souvent, même si ce n'est pas leur vocation principale, utilisées pour élargir le
périmètre de protection des monuments historiques et le doter d'un « règlement », apportant une 
plus grande lisibilité des prescriptions et permettant de les anticiper.

Leur régime est transformé par la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010, pour laisser 
place aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), comprenant un volet 
environnemental plus développé.

L'émergence des « nouveaux patrimoines »

En même temps que s'élargit le champ chronologique de la protection, le regard se tourne 
vers  des  catégories  de  biens  peu  étudiées  jusqu'alors,  et  notamment,  dans  le  contexte  de 
«déprise industrielle » des Trente Glorieuses, vers le PIST (patrimoine industriel, scientifique et 
technique). Cette catégorie comprend notamment des biens liés à l'histoire des chemins de fer 
mais s'étend aussi aux usines, machines, avions, automobiles, véhicules hippomobiles, châteaux 
d'eau ou installations minières.

Les années 1990 voient, elles, apparaître les premiers débats sur le « patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité ». Privilégiant les pratiques, représentations ou savoir-faire – ainsi que 
les  instruments et  les espaces culturels  qui  leur  sont associés – faisant partie  intégrante du 
patrimoine culturel des communautés qui les maintiennent en vie, il trouve une reconnaissance 
officielle à travers la  Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée 
par l'UNESCO en 2003.
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S é l e c t i o n  d ’ a n i m a t i o n s  
e n  M i d i - P y r é n é e s

➢ A n i m a t i o n s  à  l ’ H ô t e l  d e s  C h e v a l i e r s  d e  S a i n t -
J e a n - d e - J é r u s a l e m

À l’occasion de la  30e édition des Journées du patrimoine, la direction régionale des affaires 
culturelles Midi-Pyrénées a le plaisir d’ouvrir au public l’Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem et de proposer :

• des visites guidées (sur inscription préalable au 05 67 73 20 14),

• une exposition et des ateliers sur la protection du patrimoine face aux sinistres, par le 
comité français du Bouclier bleu,

• un concert, par l'Orchestre de Chambre de Toulouse, samedi à 17h,

• une  exposition  :  1913-2013.  Protéger  les  monuments  historiques  en Midi-Pyrénées, 
présentant des panneaux et des documents d'archives sur l'histoire de la protection des 
monuments et des objets en Midi-Pyrénées.

Rens. 05 67 73 20 14.

Entrée libre et gratuite
samedi et dimanche

de 10 h à 18 h
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➢ A n i m a t i o n s  l i é e s  a u  t h è m e  n a t i o n a l  
1 9 1 3 - 2 0 1 3  :  c e n t  a n s  d e  p r o t e c t i o n

A r i è g e

– Foix, place Saint-Volusien
sam et dim : 10h-18h. Atelier de construction d’une couverture organisé par le service 
territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Ariège, gratuit.

A v e y r o n

– Conques, trésor
sam et dim : 9h30-12h30, 14h-18h30, visite guidée sam à 16h30 et 17h par Laurent Fau, 
conservateur des antiquités et objets d’art de l’Aveyron, 4,20€, gratuit –18 ans et personnes 
en situation de handicap. Conférence « Quand le patrimoine artistique de Conques change de 
mains (1873-1913) » à 16h30 et 17h .

– Villefranche-de-Rouergue, ancienne chartreuse Saint-Sauveur
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, visite guidée toutes les heures et toutes les ½ heures dim 
après-midi, gratuit. Conférence “Un métier du patrimoine... la conservation des antiquités et 
objets d’art”, par Marie-Pierre Brunner, conservateur déléguée des antiquités et objets d’art de 
l’Aveyron, sam et dim à 15h.

H a u t e - G a r o n n e

– Saint-Gaudens, archives départementales (antenne du Comminges)
sam et dim : 14h-18h, gratuit. Présentation de fonds d’archives d’archéologues commingeois. 
Présentation de restaurations d’une Vierge commingeoise et d’horloges d’églises par la 
conservation des antiquités et objets d’art. Présentation d’ouvrages du fonds local ancien. Jeux 
pour enfants autour des documents d’archives et plans. Vente de cartes postales, moulages de 
sceaux et d'ouvrages.

– Toulouse, hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem
sam et dim : 10h-18h, visite guidée (sur inscription au 05 67 73 20 14). Exposition “1913-
2013 : protéger les monuments historiques en Midi-Pyrénées.” Exposition et ateliers sur la 
protection du patrimoine face aux sinistres, par le comité français du Bouclier bleu. Concert par 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse sam à 17h. Gratuit.

G e r s

– Lombez, cathédrale Sainte-Marie
sam : 8h-18h30, dim : 10h-11h, visite guidée de la cathédrale et du village sam à 10h30 et 
15h, visite guidé du patrimoine restauré et de l’exposition sur les aires de valorisation de 
l'architecture et du patrimoine dim à 14h (départ du syndicat d’initiative), gratuit. 

– Valence-sur-Baïse, abbaye de Flaran
sam et dim : 9h-12h30, 14h-18h, visite guidée 15h30 et 16h30. Exposition “Les 100 ans de la 
loi sur les monuments historiques de 1913”, en partenariat avec le Service territorial de 
l’architecture et du patrimoine du Gers. Démonstration de savoir-faire de l’association “Métiers 
d’art en Gascogne” l’après-midi. Atelier Kirigami pour enfants en lien avec l’exposition 
“Animaux et chimères dans la collection Simonow” dim après-midi.

L o t

– Cahors, cathédrale Saint-Etienne
sam et dim : 9h-19h. Exposition « 100 ans de protection dans le Lot » réalisée par le Service 
territorial de l’architecture et du patrimoine, gratuit.

– Marcilhac-sur-Célé, abbaye bénédictine Saint-Pierre
sam et dim : 9h-12h, 14h-17h30, visite guidée sur les enjeux de conservation et de 
restauration de l’édifice sam à 15h, visite guidée de l’édifice dim à 15h. Exposition du Conseil 
général “La protection du patrimoine dans le Lot”. Gratuit.
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H a u t e s - P y r é n é e s

– Bonnemazon, abbaye de l'Escaladieu
sam et dim : 9h30-18h30, visite guidée de 10h à 17h. “1913-2013 : cent ans de protection en 
France”, exposition et cycle de conférences (sam à partir de 14h) organisés par la Drac, le 
Stap, le CAOA, le CAUE, le Conseil général et le clergé, gratuit.

– Ibos, collégiale Saint-Laurent
sam et dim : 10h-18h. Conférence sur le mobilier classé, par Thibaut de Rouvray, conservateur 
des antiquités et objets d’art des Hautes-Pyrénées dim à 11h, gratuit. Concert dim à 17h30, 
participation libre.

– Mont, églises du Louron
visites commentées des églises de la vallée du Louron classées monuments historiques (Mont, 
Jezeau et Arreau), par les architectes des bâtiments de France, en compagnie des guides du 
Pays d’art et d’histoire de la vallée du Louron et de la vallée d’Aure, dimanche à 15h au départ 
de l’église de Mont, gratuit. Déplacement en véhicule personnel. Rens. 05 62 34 41 01

T a r n

– Gaillac, musée des Beaux-Arts
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 2,50€, gratuit -12 ans. Visite guidée sam à 16h par les 
« JAC’S, comme jeunes adolescents cultivés », G. Visite du parc de Foucaud par le 
conservateur des musées de Gaillac et l’architecte des bâtiments de France, axée sur les 
différents modes de protection des monuments historiques et des sites, dim à 14h30.

– Labastide-Rouairoux, musée départemental du textile
visite guidée  sam et dim : 10h-12h, 14h-18h. Exposition « Dress code, l’autre histoire de la 
dentelle ». Journée d’étude « Conservation et présentation des textiles » le sam, gratuit.

T a r n - e t - G a r o n n e

– Montauban, cathédrale
sam : 9h-19h, dim : 9h-18h, visite guidée du trésor sam à 10h30, visite guidée « Les coulisses 
de la cathédrale » avec l’architecte des bâtiments de France sam et dim à 14h30 et 16h30 (RV 
sur le parvis, réservation au 05 63 63 03 50). Exposition de panneaux sur la protection des 
monuments historiques et leurs abords. Gratuit. 

– Montauban, centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine
sam et  dim  :  9h30-12h30,  14h-18h.  EXPO  "Montauban,  portrait  d'une  ville",  "Intérieurs-
Montauban",  photographies,  et  « 1913-2013,  cent  ans  de  protection  des  monuments 
historiques », gratuit.
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➢ P r e m i è r e s  p a r t i c i p a t i o n s  a u x  
J o u r n é e s  d u  p a t r i m o i n e

A r i è g e

– Mercus, église Saint-Louis
sam et dim : 9h-12h, 14h-19h, visite guidée, gratuit.

– Saint-Lary, église
sam et dim : 9h-12h, 14h-18h, visite guidée, gratuit.

A v e y r o n

– La Salvetat-Peyralès, église Saint-Martin
dim : 9h-10h, 13h-14h, visite guidée : 10h-12h, 14h-17h, gratuit. Visite de l’église, des croix 
et d’un puits.

– Rodez, temple
sam et dim : 14h-18h, gratuit.

H a u t e - G a r o n n e

– Montesquieu-Volvestre, trésor de l'église Saint-Victor
sam : 10h-17h, visite guidée à 10h. « De saint Jacques en saint Jacques dans le Volvestre », 
conférence à l’occasion de la commémoration de la découverte du tombeau de Saint-Jacques, 
à 17h. Gratuit.

– Montgeard, château
sam : 10h-18h, dim : 9h-19h, visite guidée, tout public et personnes en situation de handicap 
auditif et mental, 1€, gratuit –10 ans et personnes en situation de handicap. Atelier sculpture, 
démonstration. Lecture de poésies. Concert piano sam et dim après-midi. Concert violon dim 
après-midi.

G e r s

– Eauze, Domus d'Elusa
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h. Animations et ateliers mosaïque et fouilles (sous réserve), 
gratuit.

– Saint-André, église
sam : 10h-12h, 14h-17h. Exposition d’artistes amateurs locaux. Diaporama sur la restauration 
des vitraux à 15h30. Concert dim à 15h. Gratuit.

L o t

– Montcabrier, église Saint-Louis
sam et dim : 9h-20h, gratuit.

– Séniergues, église Saint-Martin
sam : 14h-18h, dim : 10h30-12h30, 14h-18h, visite guidée à 15h et 16h, gratuit.

H a u t e s - P y r é n é e s

– Barbazan-Debat, agence Edmond Lay (av. du Pic du Midi) 
sam et dim : 10h-12h, 13h-18h, gratuit.

– Barbazan-Debat, résidence de l'architecte Edmond Lay 
visite guidée dim à 15h (sur inscription au 06 49 42 25 72), gratuit.

– Tarbes, Institut universitaire de technologie (1 rue Lautréamont)
visite guidée sam : 14h-18h. Exposition des plans et esquisses. Projection d’un entretien filmé 
d’Edmond Lay. Gratuit.

30es Journées européennes du patrimoine – 14 et 15 sept. 2013 11/20



T a r n

– Graulhet, mairie
sam 14h-18h. Présentation de la Bannière de la Société de Secours Mutuels récemment 
restaurée. Exposition “De la charité à la solidarité”. Gratuit.

– Lacrouzette, église Notre-Dame-du-Granit
sam et dim : 10h-18h, visite guidée dim à 15h, gratuit.

T a r n - e t - G a r o n n e

– Saint-Nicolas-de-la-Grave, église du Moutet
sam  et  dim :  10h-12h,  14h-18h.  Présentation  de  tableaux  restaurés.  Conférence  sur  la 
restauration du « Pressoir Mystique » ven à 20h30. Présentation du travail de protection et 
conservation du mobilier dim à 14h30. Gratuit.
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➢ O u v e r t u r e s  e x c e p t i o n n e l l e s

A r i è g e

– Foix, préfecture de l'Ariège
visite guidée sam à 14h, 15h30 et 17h, gratuit.

– Tarascon-sur-Ariège, château de Lacombe
visite guidée sam et dim : 15h-17h, gratuit.

A v e y r o n

– Aubin, église Notre-Dame-du-Gua
sam et dim : 9h-18h, gratuit.

– Montjaux, château
sam et dim : 14h-18h, visite guidée toutes les demi-heures, 3€, gratuit -10 ans.

H a u t e - G a r o n n e

– Balma, centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse
visite guidée sam à 10h, 11h30, 14h30 et 16h, dim à 10h et 11h30 (réservation au 05 62 71 
92 92 / 93) gratuit.

– Cintegabelle, ancienne abbaye de Boulbonne
sam et dim : 10h-12h, 14h-17h, visite guidée, gratuit.

– Toulouse, préfecture
dim : 10h-17h30, visite guidée à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30 au départ de la cour 
d'honneur. Visite des salons, du parc, du bureau du préfet, de la salle opérationnelle et de la 
salle des Gardes. Exposition et démonstrations d’artisans d’art. Exposition de véhicules 
automobiles anciens. Exposition “La Citoyenneté”. Concert à 17h. Gratuit.

G e r s

– Auch, archives départementales
visite guidée des ateliers de restauration-reliure et de numérisation, des magasins de conservation, des 
locaux de traitement des archives et d’accueil du public, sam à 10h, 11h15, 14h, 15h15, 16h30 
(inscription préalable au 05 62 67 47 67), gratuit.

– Lagardère, château
dim : 10h-17h, visite guidée. Conférence sur l’histoire du château à 16h à la chapelle, gratuit.

L o t

– Cahors, archidiaconé Saint-Jean
sam et dim : 11h-13h, 14h-17h, visite guidée, gratuit.

– Martel, église Saint-Martin-de-Loupchat
sam et dim : 10h-12h, 14h-17h.

H a u t e s - P y r é n é e s

– Aureilhan, ancienne tuilerie Oustau
sam et dim : 9h-19h. Exposition des projets de fin d’étude des élèves de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Toulouse sur le devenir de ce site industriel. Exposition de photos 
« L’esprit du lieu vu par Francis Chelle ». Gratuit.

– Tarbes, lycée Théophile Gautier
sam et dim : 10h-12h, 14h-17h, visite guidée. Présentation d'instruments scientifiques anciens et 
expériences. Visite de la chapelle et de la bibliothèque. Exposition de peintures et de sculptures, de 
livres et documents anciens, et sur l’histoire du lycée, gratuit.
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T a r n

– Albi, préfecture
sam et dim : 14h-18h, ateliers animés par les Meilleurs ouvriers de France et les Compagnons 
du Devoir, gratuit.

– Castelnau-de-Brassac, rotonde d'Oulias
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, visite guidée l’après-midi, gratuit.

T a r n - e t - G a r o n n e

– Montauban, préfecture (hôtel des Intendants)
visite guidée dim à 9h30, 10h30 et 11h30 (réservation obligatoire au 05 63 63 03 50 jusqu'au 
ven 12 sept. 17h), gratuit.

– Varen, château, église et jardin du doyenné
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, gratuit.
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➢ A n i m a t i o n s  p o u r  l e  j e u n e  p u b l i c

A v e y r o n

– Montrozier, parc du château
sam et dim : 14h-18h, gratuit. Démonstration de métallurgie du fer, construction d’une villa 
gallo-romaine (atelier enfants), fabrication de bijoux et d’objets gallo-romains, conférence et 
diaporamas sur la villa d’Argentelle.

H a u t e - G a r o n n e

– Auterive, patrimoine et histoire
exposition « Les 3 moulins d'Auterive » à l'esplanade de la Madeleine, samedi de 10h à 18h ; 
visite guidée dans le quartier historique samedi à 10h (durée : 2h) et rallye patrimoine pour 
les enfants samedi à 15h (durée : 1h30), suivi d'un goûter et de danses folkloriques, départs 
de l'office de tourisme.

– Toulouse, muséum
parmi les nombreuses animations, certaines sont à destination du jeune public : "Passeurs 
d’histoire", samedi et dimanche à 11h15 et 16h30 ; Animations surprises, au gré du 
parcours dans les expositions. Gratuit.

G e r s

– Auch, musée des Jacobins
sam et dim : 10h-12h, 14h-19h, visite guidée des collections (4 thèmes différents) sam et dim 
à 10h et 16h. Chasse au trésor pour les enfants. Exposition de photos « sur les monuments 
historiques de la ville d'Auch. Découverte de l'oeuvre des Aluminées. Gratuit.

– Saint-Clar, musée de l'école publique
sam et dim : 10h-12h, 14h-19h. Jeux pour enfants autour des alphabets et des abécédaires 
sam à partir de 10h30 à la salle des associations, gratuit.

L o t

– Figeac, « L'enquêteur du passé »
visite guidée en famille, dimanche à 14h au départ de l’office de tourisme, gratuit. Rens. 05 65 
34 06 25.

– Sauliac-sur-Célé, écomusée de Cuzals
sam et dim : 14h-18h. Démonstrations de savoir-faire agricole et artisanal. Médiation jeune 
public autour de l’exposition “Cuisines quercynoises” sam et dim à 16h30. Gratuit.

T a r n

– Montans, archéosite
sam et dim : 14h-18h, visite guidée à 15h et 16h30. Exposition des collections archéologiques 
nouvellement restaurées. Ateliers pour enfants. Projections “Expérimenter...la bière gauloise”. 
Démonstration de cuisson de céramiques sam après-midi, défournement dim à partir de 14h. 
Atelier de modelage pour les enfants à 16h. Gratuit.

– Réalmont, visite de la bastide
spécialement dédiée aux enfants de 6 à 12 ans, à la découverte des coutumes des habitants 
des  bastides  médiévales,  de  la  vie  quotidienne,  des  caractéristiques  des  bastides.  Départ 
devant l’office de tourisme samedi à 10h30, gratuit. Accompagnement obligatoire des parents. 
Rens. 05 63 79 05 45.
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L e s  m o n u m e n t s  n a t i o n a u x  e n  M i d i - P y r é n é e s

H a u t e - G a r o n n e

• Montmaurin, villa gallo-romaine
sam et dim : 9h30-12h, 14h-18h. Visite guidée à 14h30 et 16h. Gratuit.

L o t

• Assier, château
sam et dim toute la journée. Gratuit.

• Prudhomat, château de Castelnau-Bretenoux
sam et dim toute la journée. Visite guidée sous réserve selon affluence. Gratuit.

• Saint-Jean-Lespinasse, château de Montal
sam et dim toute la journée. Visite guidée sous réserve selon affluence. Gratuit.

T a r n - e t - G a r o n n e

• Ginals, abbaye de Beaulieu
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h. Visite guidée à 10h30, 14h30 et 16h. Gratuit. Exposition 
« Déambulation », œuvres d'Odile Cariteau.

• Gramont, château
sam et dim : 10h-12h30, 14h-17h30, visite guidée. Gratuit. 
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L e  p a r c  m o n u m e n t a l 
p r o t é g é  e n  
M i d i - P y r é n é e s

➢ L e s  c h i f f r e s  c l é s  e n  M i d i - P y r é n é e s

2 762 monuments historiques protégés
dont 857 monuments classés au titre des monuments historiques

1 905 monuments inscrits au titre des monuments historiques

10 villes et pays d'art et d'histoire
Millau, Cahors, Figeac, Montauban, Moissac,

Pays des Pyrénées Cathare, Bastides du Rouergue, Grand Auch,
Vallée de la Dordogne lotoise, Pays des Vallées d’Aure et du Louron.

19 jardins labellisés « Jardins remarquables »

6 sites labellisés « Maisons des illustres »
Château de Bonrepos-Riquet, Bonrepos-Riquet,

Maison-musée Champollion, Figeac,
Atelier-musée de Saint-Laurent-les-Tours,

Maison du Maréchal Foch, Tarbes,
Château du Cayla, Andillac,

Maison natale de Pierre de Fermat, Beaumont-de-Lomagne.

208 opérations archéologiques
parmi lesquelles 18 fouilles programmées 

et, dans le domaine de l'archéologie préventive,
106 diagnostics et 6 fouilles.

5 secteurs sauvegardés
Figeac, Toulouse, Cahors, Albi et Montauban

34 ZPPAUP (futures AVAP) créées, 23 à l'étude
(aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine)
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L e s  c h i f f r e s  c l é s  d u 
p a t r i m o i n e  e n  F r a n c e  e n 
2 0 1 2

44 236 monuments historiques protégés
au titre des monuments historiques 

dont 14 546 monuments classés et 29 690 monuments inscrits

385 jardins labellisés « jardins remarquables »

Plus de 260 000 objets protégés
au titre des monuments historiques

dont 130 000 classés et 130 000 inscrits

104 secteurs sauvegardés

678 ZPPAUP
(futures AVAP, aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine)

dont plus de 247 en cours de transformation en AVAP et plus de 95 nouvelles AVAP

167 Villes et Pays d'art et d'histoire, dont 109 villes et 58 pays

170 sites labellisés « maisons des illustres »

949 édifices labellisés « Patrimoine du XXe siècle »

38 biens culturels et naturels français 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco
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H i s t o r i q u e  d e s  
J o u r n é e s  e u r o p é e n n e s  d u 
p a t r i m o i n e

2012 En France, un thème : Le patrimoine caché.
Plus de 12 millions de visites.
Plus de 16 000 sites ouverts.
22 000 animations.
En Europe : 50 pays participants. 

2011 En France, un thème : Le voyage du patrimoine.
Plus de 12 millions de visites.
Plus de 16 000 sites ouverts.
22 000 animations.
En Europe : 50 pays participants. 

2010 En France, un thème : Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l'histoire.
Plus de 12 millions de visites.
Plus de 15 000 sites ouverts.
24 000 animations.
En Europe : 49 pays participants. 

2009 En France, un thème : Un patrimoine accessible à tous.
Plus de 12 millions de visites.
Plus de 15 000 sites ouverts.
24 000 animations.
En Europe : 49 pays participants. 

2008 En France, un thème : Patrimoine et création.
Plus de 12 millions de visites.
Plus de 15 000 sites ouverts.
24 000 animations.
En Europe : 49 pays participants. 

2007 En France, un thème : Métiers du patrimoine : des hommes et des femmes au service des 
biens culturels.
Inauguration dans les salons du ministère de la Culture et de la Communication de l’exposition 
issue du fonds Viollet-le-Duc acquis  par  l’État,  grâce  à un mécénat de compétence du groupe 
Eiffage.
Plus de 12 millions de visites.
Plus de 15 000 sites ouverts.
23 000 animations. 
En Europe : 49 pays participants.

2006 En France, un thème : Faisons vivre notre patrimoine.
Exposition, au ministère de la Culture et de la Communication, d’une maquette de la ville de la  
Nouvelle Orléans, réalisée par Pierre Atlan et Pierre Merlin de 1956 à 1980 (reconstitution au 1/87e 

de quartiers de la ville tels qu’ils existaient au début du 20e s.).
Plus de 12 millions de visites.
Plus de 15 000 sites ouverts.
23 000 animations.
En Europe : 48 pays participants.

2005 En France, un thème : J’aime mon patrimoine, deux jours pour manifester son attachement au 
patrimoine.
Réouverture à Paris du Grand Palais.
Plus de 12 millions de visiteurs.
Plus de 15 000 sites ouverts.
20 000 animations.
En Europe : 48 pays participants.

2004 En France, un thème : Patrimoine, sciences et techniques.
Exposition exceptionnelle de l'Édit de Nantes au ministère de la Culture et de la
Communication.
12 millions de visiteurs.
14 000 sites ouverts.
19 000 manifestations.
En Europe : 48 pays participants.

30es Journées européennes du patrimoine – 14 et 15 sept. 2013 19/20



2003 En France, trois thèmes : Patrimoine spirituel, Le bicentenaire de la mort de Mérimée et La 
restauration du château de Lunéville.
11,5 millions de visiteurs.
13 271 sites ouverts.
19 201 manifestations.
En Europe : 48 pays participants et 19,8 millions de visiteurs.

2002 En France, un thème : Patrimoine et territoires.
11,5 millions de visiteurs.
13 472 sites ouverts.
19 230 manifestations.
En Europe : 48 pays participants.

2001 47 pays européens auxquels vient s’ajouter Taiwan.
En  France,  un  thème :  Patrimoine et  associations,  dans  le  cadre  de  la  commémoration  du 
centenaire de la loi du 3 juillet 1901.
À la suite des attentats commis à New York et de la mise en place, sur l’ensemble du territoire 
français, du plan Vigipirate renforcé, les Journées du patrimoine sont annulées le 13 septembre 
2001.

2000 En France, un thème : Patrimoine du XXe siècle.
11,5 millions de visiteurs.
14 148 sites ouverts.

1999 En France, deux thèmes : Patrimoine et citoyenneté et L’Europe, un patrimoine commun.
11,5 millions de visiteurs.
12 925 sites ouverts.

1998 44 pays européens auxquels se joint la Turquie.
En France, un thème : Métiers et savoir-faire.
11,5 millions de visiteurs.
Près de 12 500 sites ouverts.

1997 En France, trois thèmes :  Patrimoine, fêtes et jeux,  Patrimoine industriel et  Patrimoine et 
lumière.
La réalisation de l’affiche a été confiée au dessinateur Fred.
11 847 monuments et sites ouverts.

1996 40 pays européens, soit 6 de plus qu'en 1995 : la principauté d'Andorre, la principauté de Monaco, 
l’Islande, le Saint-Siège, l'ex-République yougoslave de Macédoine, l'Ukraine.
En France, deux thèmes : Patrimoine et littérature et Patrimoine et lumière.
8 millions de visiteurs, soit 15 % de plus qu'en 1995.
11 290 monuments et sites, dont 377 nouveaux sites.

1995 34 pays européens : 13 millions de visiteurs, 26 000 monuments ouverts.
La France reçoit  les représentants européens des  Journées européennes du patrimoine pour la 
cérémonie officielle de lancement de ces Journées.
En France, trois thèmes : 10e anniversaire des Corephae, Le 100e anniversaire du cinéma et 
Les parcs et jardins.
7 millions de visiteurs, soit 10 % de plus qu'en 1994.
10 000 monuments et sites ouverts.

1994 24 pays organisent une manifestation semblable.
La Fondation Roi Baudouin (Belgique) prend en charge le bureau de coordination.

1992 La Journée Portes Ouvertes se déroule désormais sur deux jours, le 3e week-end de septembre et 
s'intitule Journées du patrimoine.

1991 Le Conseil de l'Europe institue officiellement les Journées européennes du patrimoine et confie aux 
Pays-Bas la création d'un bureau de coordination.
L'Union européenne s'associe à cette initiative et soutient le bureau de coordination dans sa mission 
de promotion internationale.
11 pays organisent une manifestation identique.

1985 De nombreux pays européens suivent l'exemple français.

1984 Création de la Journée Portes Ouvertes dans les monuments historiques, le troisième
dimanche de septembre.
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