
ACTUALITE
L'année 201 3 revêt pour le monde du patrimoine une importance
bien particul ière : el le est le cadre de la commémoration du cente-
naire de la loi du 31 décembre 1 91 3, texte fondateur pour la protec-
tion des monuments historiques en France. Cette commémoration
invite à prendre la mesure de l’extraordinaire vital ité de l 'action patri-
moniale et de l ’engagement de l’ensemble des acteurs du patri-
moine. Retour sur cette loi et ses principes fondateurs.Conservation

La loi du 31 décembre 1 91 3 re-
lative aux monuments histo-
riques constitue le fondement du
dispositif de protection et de
conservation du patrimoine mo-
numental et mobil ier.

La commission des monuments
historiques est créée dès 1 837
mais la France ne se dote d'une
législation qu'avec la loi du 30
mars 1 887 pour la conservation
des monuments et objets d’art
ayant un intérêt historique et ar-
tistique.

Tirant les conséquences des dé-
fauts de cette première loi et les
effets de celle de 1 905 relative à
la séparation des Églises et de
l ’État, une nouvelle loi relative
aux monuments historiques est
signée le 31 décembre 1 91 3 par
Raymond Poincaré, président
de la République.

Cette loi, l 'une des plus an-
ciennes en ce domaine dans le
monde, qui maintient un subti l
équil ibre entre respect du droit
de propriété et intérêt général
prévoit ainsi que soit classé

comme monument historique
tout immeuble ou objet dont « la
conservation présente, au point
de vue de l’histoire, de l ’art, de
la science ou de la technique, un
intérêt public ». Dès lors qu'un
immeuble présente un tel inté-
rêt, l 'État a le devoir et non pas
seulement la faculté d'en assu-
rer la conservation par une me-
sure de classement.
Quelques années plus tard, en
1 927, sera créé un régime inter-
médiaire de protection celui de
l ’ inscription au titre des monu-
ments historiques.

De longues procédures
L’inscription et le classement au
titre des monuments historiques
sont décidés au terme d’une
longue procédure ouverte par
une demande des propriétaires,
d’une association de sauve-
garde du patrimoine, d’une col-
lectivité ou à l’ initiative d’un des
services patrimoniaux de l’État

Les demandes sont soumises à
l’avis consultatif de la Commis-
sion régionale du patrimoine et
des sites (CRPS) qui peut pro-
poser au Préfet de région le re-
fus, l ’ inscription au titre des
monuments historiques ou, si
l ’édifice le mérite, son passage
devant la Commission nationale
des Monuments historiques qui
pourra, dans un second temps,
proposer au ministre de la
Culture et de la Communication
son classement.

FOCUS
Pour commémorer cet anniversaire la DRAC publie deux ou-
vrages dans une nouvelle col lection intitulée Parlezmoi patri
moines (sortie décembre 201 3).
100 ans de monuments historiques en Pays de la Loire : une
foule d'objets revient sur les nombreuses protections et restaura-
tions d'objets emblématiques.
100 ans de monuments historiques en Pays de la Loire : des
immeubles dans tout leurs états retrace l’évolution de la protec-
tion au titre des monuments historiques et met en lumière les
spécificités patrimoniales dans les Pays de la Loire.

EDITORIAL

Ce numéro spécial d’Angle DRAC, consacré à
la célébration du centenaire de la loi fondatrice
des monuments historiques, met en avant à la
fois l ’actual ité du patrimoine dans notre région

mais aussi le travail des équipes de la DRAC
pour la préservation de cette richesse nationale.

Cette commémoration invite à prendre la
mesure de l’extraordinaire vital ité de l ’action

patrimoniale depuis cent ans et de
l ’engagement de l’ensemble des acteurs du

patrimoine – privés comme publics, bénévoles
comme professionnels - que le grand public

découvre entre autres à l’occasion des journées
européennes du patrimoine.

Aurél ie Fil ippetti , ministre de la Culture et de la
Communication, porte depuis sa nomination la

volonté de moderniser et de remettre en
cohérence les outi ls législatifs du patrimoine qui

ont permis la préservation de nos immeubles.
Cette grande loi sur le patrimoine qui devrait

être votée au cours de l’année 201 4 introduira
notamment le patrimoine immatériel .

Ainsi, j ’ai souhaité que nous consacrions un
numéro d’Angle DRAC au patrimoine
à travers un texte de présentation de

la loi et du dispositif qui a été appliqué dans
notre région puis des exemples de protections

et de chantiers de restauration intéressants.
En effet, la conservation, la restauration, ou

l ’entretien de nos monuments historiques
impliquent un investissement important en

termes humain et financier et mérite
un coup de projecteur particul ier.

En décembre, la DRAC proposera, en effet,
deux publications afin de clore en beauté les

célébrations de la loi de 1 91 3, i l s'agira de
rendre hommage au travail quotidien des

agents des services de l’État, dont les missions
régaliennes engagent fortement la politique

nationale de la Culture sur les territoires.

Bonne lecture.

Louis Bergès, DRAC
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politique de l'État

PROTECTION

Dans les Pays de Loire, 2 093 immeubles et 1 6 331 objets ont été
protégés pour leur intérêt historique et architectural à travers une
politique de conservation, qui a évolué en fonction de la notion de
patrimoine pour s'étendre aujourd'hui aux édifices du XXe siècle.
Retour sur une histoire de la protection dans notre région.

Un certain nombre de monu-
ments, datant pour la plupart
d’une période allant de l ’Antiqui-
té à la Renaissance, sont proté-
gés avant la loi de 1 91 3 comme
par exemple l ’égl ise Notre-
Dame de la Couture au Mans
(Sarthe) ou l ’abbaye de Fonte-
vraud (Maine et Loire).

La Ferté-Bernard, vue du chevet de l’égl ise Notre-
Dame-des-Marais, F. MARTIN-SABON, avant 1 897©
ministère de la Culture

En, revanche, jusqu’à la promul-
gation de la loi du 31 décembre
1 91 3, la Commission des monu-
ments historiques est démunie
de pouvoirs légaux propres et
disposent de peu de moyens
d’action. Très rapidement après
la promulgation de la loi sont
classés les Greniers Saint-Jean
à Angers (1 8 avri l 1 91 4), la ca-
thédrale de Luçon (2 avri l 1 91 5)
en Vendée ou en Sarthe, le Pry-
tanée mil itaire de La Flèche (5
avri l 1 91 9) fondé par Henri IV en
1 603 et construit dans la pre-
mière moitié du XVI Ie siècle.

Au cours du XXe siècle, a l ieu
une extension de la notion de
patrimoine qui permet la prise
en compte progressive des
grands châteaux privés, des
parcs et créations paysagères
ou des édifices des XIXe et XXe
siècles. L’architecture du XXe
siècle entre peu à peu dans le
champ patrimonial. Pour ac-
céder à la protection, les bâti-
ments doivent être construits
par un architecte important mais
décédé, appartenir à des cou-
rants significatifs, ou témoigner
d’avancées techniques significa-

tive. La Maison Radieuse
construite entre 1 953 et 1 955
par Le Corbusier à Rezé (Loire-
Atlantique), répond bien sûr à
ces critères mais aussi une
autre création, moins connue : la
cantine scolaire édifiée en 1 959-
1 960 avec André Wogencsky à
Marcon (Sarthe).

A partir des années 1 970 grandit
l ’ intérêt porté au patrimoine
industriel , scientifique et tech-
nique qui est étudié, protégé
comme monument historique et
restauré au même titre que les
cathédrales ou les grands châ-
teaux (par exemple, comme la
protection du bateau le Chante-
nay).

Récemment, une thématique
nationale du ministère de la
Culture et de la Communication
a également permis de protéger
plusieurs phares dont certains
ont atteint le classement comme
ceux du Four au Croisic ou de
l’Armandèche aux Sables-
d'Olonne.

L’extension du champ patrimo-
nial n’a pas cessé depuis le dé-
but du XXe siècle et la
promulgation de la loi du 31
décembre 1 91 3. C’est ainsi que
la Commission nationale des
monuments historiques a déci-
dé, pour la première fois en
201 2, du classement d’un l ieu
de mémoire, l ’ancien camp
d’internement tsigane de
Montreuil-Bel lay dans le Maine-
et-Loire, dont peu de vestiges
bâtis subsistent. Aujourd'hui, la
notion de patrimoine intègre
également les connaissances et
savoir-faire qui composent le
patrimoine culturel immatériel ,
un champ en constante évolu-
tion, les traditions étant sans
cesse recréées par les généra-
tions qui se les approprient.

EXEMPLES

Premier bateau fluvial classé monument
historique le 7 mai 1 986, le « Lechalas »
est une vedette à vapeur fluviale
construite en 1 91 2 par Médéric Clément
Lechalas, ingénieur des Ponts et Chaus-
sées.
Navire amiral du port de Nantes, sur-
nommé "Le Haut de Forme » en raison
de son uti l isation par de nombreuses
personnalités, i l a notamment accueil l i à
son bord trois Présidents de la Répu-
bl ique (Auriol , Coty et de Gaulle). Conçu
comme un bateau de promenade, ce ba-
teau d'estuaire permettait aux ingénieurs,
grâce à un salon panoramique, dit "salon
présidentiel », de surveil ler les divers tra-
vaux fluviaux. I l reçoit une motorisation
diesel dans les années 1 950 mais, sa
machine à vapeur d'origine, heureuse-
ment conservée, est exposée dans le hall
principal de la Maison des Hommes et
des Techniques à Nantes.

Sa restauration commence en 1 990, fi-
nancée par l ’État (DRAC) et les collecti-
vités locales (Région, Département, Vil le
de Nantes). Les travaux sur le bateau
(pont, cheminée. . . ) se sont appuyés sur
des documents anciens (photos, cartes
postales, plans) qui ont permis de guider
les choix de restauration.

Le « Lechalas » appartient aujourd'hui à
l 'Association des Bateaux du Port de
Nantes. Depuis 1 992, mouil lé sur les
bords de l’Erdre à Nantes face à la Pré-
fecture, i l navigue à nouveau et participe
à de nombreuses manifestations cultu-
rel les dans la région nantaise (Rendez-
vous de l'Erdre), mais aussi à des événe-
ments nautiques (Brest 2000, Semaine
du Golfe du Morbihan, les Régates du
Bois de la Chaise à Noirmoutier. . . ).

le Léchalas



chantiers de restauration
EXEMPLES

Église Saint-Denis (Pontigné)
Classée au titre des monuments
historiques dès 1 862, l ’égl ise a
été construite entre le mil ieu du
XI Ie et le début du XI I Ie siècles
sur les fondations d’une église
plus ancienne. Les chapiteaux
sculptés de rinceaux, feuil les
d’eau, palmettes, l ions et dra-
gons y présentent une remar-
quable diversité à travers
laquelle on peut déceler des in-
fluences variées.
Un ensemble important de pein-
tures murales réalisées entre le
XI Ie et le XVe siècles complète
le décor intérieur de l’égl ise.
La commune se préoccupe dès
1 996 du sauvetage de l’égl ise,
alors en mauvais état général,
et les travaux commencent en
2001 . I ls ne se termineront
qu'en 201 3 après un programme
complet qui a permis une res-
tauration du clocher tors typique
de l’architecture locale, des fa-
çades et toitures avant que ne
soit abordé le décor intérieur,
qui est venu s’enrichir de plu-
sieurs scènes découvertes sous
un décor plus moderne à l’occa-
sion des travaux. Une superbe
Descente de croix datant du
XI I Ie siècle, une peinture ro-

mane mettant en scène des
joueurs de dés ainsi que deux
sculptures enfouies de la fin du
XVe siècle représentant une
Pietà et un moine ont ainsi été
mises au jour à l ’occasion de
cette campagne de restauration.

Plus de dix ans de travaux ont
été nécessaires pour restaurer
cette église, qui figure parmi les
premiers édifices protégés en
France. Sans un classement au
titre des monuments historiques,
permettant à l ’État de financer
par des subventions de près de
50 % du montant des travaux et
d’apporter un accompagnement
scientifique à un chantier d’une
tel le complexité, le programme
très complet de travaux entrepris
par cette petite commune de
300 habitants n’aurait pas pu
être mené à bien.

Après la Mayenne en 2008, la Ven-
dée en 2009, le Maine-et-Loire en
201 0, la Sarthe en 201 1 et la Loire-
Atlantique en 201 2, les journées ar-
chéologiques régionales retournent
en Mayenne pour organiser ces
journées en partenariat avec le
Conseil général et la Vil le de Laval.
Les communications de la première
journée seront consacrées au bilan
et à l 'actual ité de la recherche arc-

héologique sur ce territoire et plus
particul ièrement aux résultats des
fouil les le long de la future LGV.
La seconde journée proposera,
quant à elle, une actual ité de la re-
cherche dans les autres départe-
ments de la région.
La communauté archéologique ré-
gionale sera représentée à travers
les communications proposées dans
le programme (service régional de

l 'archéologie - DRAC, Université,
CNRS, INRAP, opérateurs privés,
associations de bénévoles).
Ces journées se veulent l 'occasion
d'une rencontre annuelle entre tous
les acteurs de l 'archéologie, y com-
pris les responsables de l 'aménage-
ment du territoire.

Cet événement s'adresse aux
spécial istes.

ARCHEOLOGIE

Les journées archéologiques régionales (JAR) se déroulent les 1 3 et 1 4 novembre 201 3 en Mayenne. Ces journées de
réflexion et d'échanges sur l 'état de la recherche en archéologie auront l ieu le 1 3 novembre au château de Sainte-
Suzanne et le 1 4 au Vieux-château de Laval.bilan annuel

La cheminée Renaissance du prieuré de
Saint-Rémy-la-Varenne
Le prieuré, fondé au XIe siècle est un des
plus riches d’Anjou au Moyen-Âge.

La spectaculaire cheminée de la sal le
principale du corps de logis a été réalisée à
cette époque.

Son décor exubérant – rinceaux, chimères,
figures de profi l , médail lon, est une
constante référence à l’art de la Renais-
sance. Cette cheminée monumentale de
près de 6 mètres de long a été déplacée.
En 201 2, la commune et l ’association du
Prieuré décident de lancer sa restauration ;
le décor est alors presque invisible. Une
étude préalable et des sondages sont alors
réalisés pour déterminer si des couches de
polychromie sont conservées sous ces
repeints. Lors de cette étude, deux couches
de polychromie se distinguent. Mais quelle
couche, quelle époque privi légier ? L’impor-
tance du contrôle scientifique effectué par le
conservateur des monuments historiques
est alors primordiale. En accord avec les
restaurateurs, i l est décidé de dégager les
laits de chaux pour faire apparaître la se-
conde couche de polychromie, très com-
plète, la couche originale sous-jacente étant
très lacunaire. Après quelques mois, les
vives couleurs de la cheminée ont réapparu,
mettant en valeur les motifs sculptés.

Présentation de deux chantiers de restauration : Le chantier de l 'égl ise de Pontigné
n'aurait pu se dérouler sans l 'implication de l 'Etat et de la collectivité. La cheminée
Renaissance du prieuré de Saint Rémy la Varenne a bénéficié d'un travail
d'accompagnement scientifique et technique de la DRAC.
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dispositif d'appui
SPECTACLE VIVANT

Le ministère de la Culture et de la Communication propose un système
d'accompagnement pour les très petites entreprises du spectacle vivant.

Le spectacle
vivant regroupe
majoritairement
des entreprises
de petite tai l le,
fragiles sur le
plan socio-éco-
nomique, qui
fonctionnent au
projet, souvent
annuel.

Chroniques d'Entredezo" Groupe
ZUR©Jef Rabil lon

Le ministère de la Culture et de la
Communication, la Commission pari-
taire nationale emploi formation SV
(CPNEF-SV) et l 'Afdas ont décidé de
mettre en œuvre et de financer
un dispositif d'appui aux très petites
entreprises (DA-TPE).

Ce dispositif d'accompagnement par
un prestataire-consultant offrira un
appui personnalisé de 5 journées au-
près des entreprises et lors de temps
d'accompagnement collectif. I l couvri-
ra plusieurs champs : l 'organisation
et le management, les ressources
humaines, la gestion économique et
financière.
Cet accompagnement est entière-
ment pris en charge par le dispositif.

Ce dispositif est destiné aux entre-
preneurs de spectacles vivants et
aux prestataires de services tech-
niques en activité depuis plus de trois
ans, employant entre 1 et 5 salariés
(y compris les artistes et techniciens
intermittents), dont un au moins à
titre permanent en position de res-

ponsabil ité (non nécessairement à
plein temps).

Une première présentation du dispo-
sitif par l 'AFDAS et la DRAC Pays de
la Loire a eu lieu à Angers le 1 5 oc-
tobre 201 3, en partenariat avec la
mission AnCRE, réunissant une
vingtaine de porteurs de projets de
tous horizons.

Pour plus de renseignements :
https://www.afdas.com/em-
ployeur/gerer-les-parcours/conseils-
emplois-et-competences/dispositif-
dappui-aux-tres-petites-entreprises-
du-spectacle-vivant-da-tpe-sv
ou contacter : Corinne MALABEUF /
c.malabeuf@afdas.com tel : 02 23 20
94 23

Christian de Lavernée, préfet de la
région Pays de la Loire, préfet de
Loire-atlantique et Wil l iam Marois,
recteur de l 'académie de Nantes ont
instal lé le premier comité territorial de
pilotage de l'éducation artistique et
culturel le le 1 1 octobre 201 3 à l 'ENSA
de Nantes.

Ce comité est composé des services
de l 'État compétents et des représen-
tants des principales collectivités de la
région. Pour sa première réunion, i l a
rassemblé le Conseil régional, les
cinq départements, les vil les de
Nantes, d'Angers et de Laval ainsi
que la DRAC, le Rectorat et les direc-
tions départementales de l 'Éducation
nationale, la DRJSCS et la DRAAF.
Plateforme d'échanges, ce comité a
retenu deux axes prioritaires : la
question du diagnostic et du partage
des données, l 'approche territoriale de
l 'EAC.

pilotage
EDUCATION

Le premier comité territorial de pilo-
tage de l'éducation artistique et
culturel le s'est tenu le 1 1 octobre
201 3 à l 'ENSA Nantes. émergence

CULTURE  SANTE
Marie Sophie Dessaulle, Directrice générale de l’Agence régionale de santé
Pays de la Loire et Louis Bergès, DRAC des Pays de la Loire, ont signé le 8
octobre 201 3 une convention renouvelant le partenariat Culture-Santé en
Pays de la Loire.

Cette convention invite à l 'émer-
gence de nouvelles initiatives par le
biais d'un appel à projets annuel et
soutient les établissements et ser-
vices engagés dans le dispositif qui
souhaitent développer un volet cultu-
rel dans leur projet d'établ issement.

Ce partenariat s'attache par ail leurs à
appréhender les évolutions récentes
du mil ieu sanitaire et médico-social
en prenant en compte les possibi l ités
de développement du programme
ouvertes par la loi hôpital, patients,

santé et territoires du 21 jui l let 2009.
La convention affirme l'ambition de
soutenir et développer les projets
susceptibles de contribuer à la pour-
suite d'une politique culturel le au sein
des établissements de santé et mé-
dico-sociaux au bénéfice des pa-
tients, de leur famil le, des visiteurs,
des personnels dans leur ensemble.
Pour les établissements à caractère
médico-social, sont privi légiés les
projets associant les usagers, s’ ins-
crivant dans la cohérence du projet
d’établ issement et permettant des
mutualisations sur secteurs géogra-
phiques ou entre établissements.
La nomination de responsables
culturels dans les établissements de
la région est au coeur du dispositif.
L'appel à projets s'adresse à tous les
établissements de santé et médico-
sociaux, qu'i ls soient publics ou pri-
vés, en l ien avec les partenaires
culturels de la région.

https://www.afdas.com/employeur/gerer-les-parcours/conseils-emplois-et-competences/dispositif-dappui-aux-tres-petites-entreprises-du-spectacle-vivant-da-tpe-sv



