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Avant-propos 
 
 
 
 
Les métiers du patrimoine  
des hommes et des femmes au service des biens culturels 
 
 
 
La vingt-quatrième édition des Journées européennes du patrimoine est l’occasion de valoriser 
l’ensemble des métiers qui interviennent dans la connaissance, la protection, la conservation, la 
restauration et la mise en valeur du patrimoine. 
 
Faire comprendre et mieux appréhender, en le rendant visible aux yeux du public le plus large, 
le travail de l’ensemble des professionnels engagés dans la vaste entreprise de transmission du 
patrimoine, c'est une manière forte de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui 
œuvrent quotidiennement pour le bien commun. 
 
Ces métiers, anciens ou récents, techniques ou innovants, dont l’implication au service du 
patrimoine reste, pour certains d’entre eux, méconnue ou insoupçonnée, ont un rôle 
déterminant dans les mécanismes de sauvegarde du patrimoine. Ils constituent un élément 
important de notre patrimoine national, en contribuant à l’enrichissement de la mémoire de 
notre société, dans un mouvement qui favorise à la fois la transmission du bien, mobilier ou 
immobilier, matériel ou immatériel, aux générations futures et son insertion contemporaine dans 
un projet culturel de territoire. 
 
Aux monuments historiques et aux collections conservées dans les musées, les bibliothèques 
ou les services d'archives, il faut désormais ajouter aux ensembles construits qui font l'objet 
d'une protection particulière, les savoirs professionnels rares, le cinéma, la photographie... 
Grâce à un patient travail de l'inventaire, le caractère de monument historique est lui-même 
reconnu au patrimoine rural, à des implantations industrielles ou techniques, à des ensembles 
architecturaux du XXe siècle. Les métiers du patrimoine couvrent donc le large champ des 
disciplines concernées mais aussi les différentes façons d'intervenir en sa faveur, pour 
finalement constituer toute une chaîne de compétences autour de ces nombreux et divers 
objets patrimoniaux. Certains sont plus particulièrement liés à la connaissance du patrimoine et 
à sa transmission, à sa valorisation, à sa communication, d'autres à sa sauvegarde. 
Ils s'exercent dans le cadre de la fonction publique d'Etat, territoriale ou par le biais 
d'entreprises privées. 
 
Le thème permet, en outre, de mettre l’accent sur les métiers des partenaires du ministère de la 
Culture et de la Communication qui concourent, à ses côtés, à la défense du patrimoine, 
comme par exemple les services de police qui permettent de lutter contre le trafic des œuvres 
d’art, les laboratoires de recherche pour combattre la pollution des matériaux comme le béton 
ou le verre, les entreprises de restauration des monuments historiques qui garantissent 
aujourd'hui l'excellence des pratiques professionnelles dans ce domaine. Partenaires 
essentiels, les associations, les fondations, les collectivités territoriales œuvrent aux côtés de 
l'Etat, au travers notamment d’opérations d’inventaire, de sauvegarde et de valorisation 
pédagogique et touristique du patrimoine, sans oublier les propriétaires privés, gestionnaires de 
monuments. 
 
Enfin ces Journées européennes du patrimoine, en mettant en avant les professionnels, 
donnent aussi l'occasion de présenter toutes les filières de formation liées à ces domaines. 
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Des métiers traditionnels et innovants 
 
 
 
 
Les professionnels du patrimoine : filières, statuts, missions 
 
 
 
Les interventions d'analyse et d'étude, de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur du 
patrimoine reposent aujourd'hui sur un réseau de professionnels spécialisés. Aux côtés de ces 
métiers dédiés au patrimoine matériel et immatériel, et dont les champs relèvent stricto sensu 
de la direction de l'Architecture et du Patrimoine, on trouve ceux de la conservation des 
musées, des archives et des bibliothèques, ainsi que ceux qui interviennent pour l'étude et la 
conservation du patrimoine naturel, et qui ne seront pas directement évoqués  ici. 
 
Exerçant dans les services de l'Etat et des collectivités territoriales, dans les entreprises privées 
ou à titre libéral, dans le cadre d'associations, on peut regrouper ces professionnels dans de 
grandes familles de métiers, en fonction de leur formation initiale et de leurs missions 
spécifiques, et malgré cela, certaines formations se chevauchent ou certaines missions relèvent 
simultanément de plusieurs de ces champs. Ces grandes familles sont au nombre de huit : 
 
− les archéologues 
− les historiens 
− les ethnologues 
− les architectes et les urbanistes 
− les paysagistes 
− les artisans spécialisés 
− les gestionnaires 
− les animateurs 
 
Beaucoup d'entre eux disposent d'une formation initiale qui n'est pas spécifiquement patrimoniale. 
Toutefois plusieurs organismes, dont certains dépendent de la direction de l'Architecture et du 
Patrimoine, leur ont permis d'acquérir une spécialisation patrimoine. 
 
 
Les personnels de l’Etat 
 
Les corps administratifs : les services centraux du ministère de la Culture et de la 
Communication bénéficient d’un encadrement administratif supérieur constitué en majeure 
partie par des administrateurs civils et des attachés d’administration centrale. Le niveau central 
comme le niveau déconcentré comprend également des secrétaires administratifs et des 
adjoints aux postes nécessitant une forte compétence administrative. 
 
Les conservateurs du patrimoine : les conservateurs du patrimoine exercent des 
responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, 
mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des 
enseignements ou des publications. Ils concourent à l'application du code du patrimoine. 
 
Le corps des conservateurs du patrimoine est constitué d'autant de spécialités que de 
domaines disciplinaires spécifiques au sein du ministère de la Culture et de la Communication : 
 
- Archéologie : le conservateur de la spécialité « Archéologie » se consacre à l’inventaire, à 
l’étude, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine archéologique 
français. Scientifique de terrain, il exerce des responsabilités d’administration, de gestion et de 
contrôle scientifique et technique. 
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- Archives : le conservateur de la spécialité « Archives » assure la collecte du patrimoine 
archiviste français, fruit de l’activité des personnes et des services. Il inventorie, fait connaître et 
met à disposition du public cet ensemble de documents de toute nature qui contribue à écrire 
l’Histoire. 
 
- Monuments historiques et inventaire: le conservateur de cette spécialité recense, étudie, fait 
découvrir et contribue à protéger le patrimoine des régions françaises, notamment par des 
enquêtes de terrain dont les résultats constituent une importante documentation sur 
l’architecture et les arts français. Il est amené à exercer, au cours de sa carrière, deux types 
principaux de fonctions en région. Une fonction à dominante scientifique qui l’amène à assurer 
l'étude, la conduite de la protection, de la restauration et de la mise en valeur des monuments 
et objets mobiliers. Une seconde, à dominante administrative, en tant que maître d’ouvrage 
chargé de programmer le financement et de suivre la mise en œuvre des travaux de 
restauration sur les monuments historiques. 
 
- Musées : le conservateur de la spécialité « Musées » est chargé de l’inventaire, de l’étude, de 
la présentation et de l’enrichissement des collections dont il a la garde. Comme chef 
d’établissement, il exerce des fonctions administratives (gestion du personnel) et financières. 
 
- Patrimoine scientifique, technique et naturel : le conservateur de cette spécialité exerce les 
missions liées à la conservation, l'étude, l'enrichissement, la mise en valeur et la diffusion des 
collections dont il est responsable, notamment dans les muséums d'histoire naturelle, musées 
de science ou centres de culture scientifique et technique. Il peut aussi être en charge de la 
gestion d'un établissement ou d'un service qui doit être largement ouvert au public. 
 
 
Les architectes spécialisés 
 
- Les architectes et urbanistes de l’Etat (AUE) : ils forment un corps d’encadrement supérieur à 
compétence technique, scientifique, culturelle, sociale et administrative. Ils assurent, à tous les 
échelons de l’Etat, des fonctions de direction, d’étude et d’expertise dans les domaines de 
l’aménagement, de l’urbanisme, de l’architecture, du patrimoine, du paysage et des sites. Les 
architectes et urbanistes de l’Etat interviennent dans le champ de compétence de plusieurs 
ministères, et principalement dans ceux en charge de la culture, de l’équipement et de 
l’environnement. Le corps des architectes et urbanistes de l’Etat (AUE) est né en 1993 du 
rapprochement de deux corps existants : celui des architectes des bâtiments de France (ABF), 
créé en 1946, et celui des urbanistes de l’Etat (UE), instauré en 1962. Il s’agissait en effet de 
concrétiser, au niveau des compétences des agents de l’Etat, la nécessaire cohésion entre 
respect du patrimoine et dynamique d’aménagement. Cette double origine historique 
transparaît dans les deux spécialités que recouvre actuellement le statut d’AUE : une spécialité 
patrimoine architectural, urbain et paysager, et une spécialité urbanisme-aménagement. 
 
- Les architectes en chefs de monuments historiques (ACMH) : ils forment un corps de 
praticiens de haut niveau, constitué depuis 1893 en vue d’intervenir dans la conservation des 
monuments historiques et auquel ont été rattachées en 1905 les missions des architectes 
diocésains, et en 1991 celles des architectes en chef des bâtiments civils et palais nationaux. 
Architectes diplômés, ayant reçu une formation spécialisée notamment à l'Ecole de Chaillot, ils 
sont recrutés par concours du ministère de la Culture et de la Communication (DAPA). Ce sont 
des fonctionnaires pouvant exercer une activité libérale, nommés par le ministre de la Culture et 
de la Communication dans une circonscription territoriale. Ils ont des missions de conseil et 
d’assistance en vue de la protection des immeubles parmi les monuments historiques et de 
surveillance (avec le concours des architectes des bâtiments de France) de l’état des 
monuments classés et inscrits. Ils ont également des missions de maîtrise d’œuvre autres que 
l’entretien et les réparations ordinaires (études, projets et direction des travaux) sur les 
monuments historiques classés de leur circonscription appartenant à l’Etat et peuvent les 
exercer sur tous les autres monuments appartenant à des collectivités territoriales et à des 
particuliers. Certains d’entre eux peuvent, en raison de leur expérience, être nommés 
Inspecteurs généraux des monuments historiques.  
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Les personnels de recherche 
 
- Ingénieur de recherche : il participe à la mise en œuvre des activités de recherche, de 
valorisation et de diffusion de l’information scientifique et technique dans les domaines 
suivants : archéologie, patrimoine monumental, architectural, ethnologique, muséographique, 
écrit et documentaire (technologie de la création et de la communication), sciences de l’homme 
et de la société en matière de pratiques culturelles et d’économie du secteur culturel. Il peut 
être chargé de toutes les études et missions spéciales ou générales. A ce titre, il peut se voir 
confier des missions de coopération internationale, d’enseignement ou d’administration de la 
recherche. Il est recruté sur concours organisé par branche d’activité professionnelle, spécialité 
ou discipline et doit être titulaire soit d’un diplôme de 3e cycle ou équivalent (grandes écoles) 
soit de certains doctorats ou diplômes ou titres universitaires étrangers équivalents. 
 
- Ingénieur d’étude : il concourt à l’élaboration, à la mise au point et au développement des 
techniques scientifiques nouvelles dans les domaines de la recherche. Il peut participer à 
l’encadrement des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche du service où ils sont 
affectés. Comme l’ensemble des personnels scientifiques, il a une mission générale de 
valorisation de la recherche et de la diffusion de l’information scientifique. Il est recruté sur 
concours. 
 
- Assistant ingénieur de recherche : il est chargé de veiller à la préparation et au contrôle de 
l’exécution d’opérations techniques réalisées dans les services où il exerce, dans les domaines 
de la recherche. Comme l’ensemble des personnels scientifiques, il a une mission générale de 
valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et 
technique. Il peut se voir confier des missions de coopération internationale, d’enseignement ou 
d’administration de la recherche. Il est recruté sur concours. 
 
- Technicien de recherche : il met en œuvre l’ensemble des techniques exigées pour la 
réalisation des programmes d’activités qui sont entrepris au sein du service où il est affecté, 
dans les domaines de la recherche. Un exemple est celui du photographe. 
 
 
Les spécialistes des techniques documentaires 
 
- Chargé d’études documentaires (CED) : il a vocation à assurer la recherche, la constitution, le 
classement, la conservation, l’élaboration, l’exploitation et la diffusion de la documentation 
nécessaire aux missions des services. Cette fonction exige des connaissances en histoire de 
l’art, ainsi que des connaissances en techniques documentaires. Il est recruté sur concours. 
 
- Secrétaire de documentation : il est chargé du classement, de la conservation ainsi que de 
l’élaboration, l’exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des 
services. Il est recruté sur concours et doit être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent. 
 
- Photographe filière métiers d’art : cette mission exige des connaissances à la fois techniques 
(technologie, optique, sensimétrie, chimie) et artistiques (histoire de la photographie et des 
différentes écoles). Il exerce son métier à la médiathèque du patrimoine et à l’inventaire. Il est 
recruté par le concours des techniciens d’art ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d’un 
diplôme reconnu équivalent. 
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Les corps techniques 
 
- Ingénieur des services culturels et du patrimoine : il participe à la maîtrise d’ouvrage sur le 
patrimoine public protégé en assurant la conduite d’opération. Il assure le contrôle technique, 
économique, financier et administratif des opérations. Il est associé à la programmation de ces 
opérations et en vérifie la bonne exécution.  
 
- Chef de travaux d’art : il assure l’encadrement du personnel, la responsabilité du 
fonctionnement des ateliers de restauration ou de production artistique ainsi que des parcs et 
des jardins nationaux. Sa fonction réclame une qualification de haut niveau, notamment 
d’inventaire ou d’analyse des œuvres et objets d’art. Il peut se voir confier des responsabilités 
particulières, techniques, pédagogiques ou d’inspection. Il est recruté sur concours et doit être 
titulaire d’un diplôme national sanctionnant un second cycle de l’enseignement supérieur. 
 
- Maître ouvrier d’art : il est appelé à exécuter des travaux nécessitant une qualification 
approfondie. Il est chargé de la conduite des travaux confiés à un groupe d’ouvriers et participe 
à l’exécution des travaux. Il exerce ses fonctions dans plusieurs branches d’activité : 
maintenance des bâtiments, maintenance, conduite et utilisation des équipements et métiers 
d’art. Il est recruté sur concours et doit être titulaire du brevet d’études professionnelles ou d’un 
diplôme équivalent ou justifier de cinq années de pratiques professionnelles. 
 
- Technicien d’art : il participe, par la mise en œuvre de techniques spécifiques, à la 
conservation, l’enrichissement et la mise en valeur du patrimoine mobilier, monumental, 
ornemental ainsi que des collections des musées et des parcs et des jardins nationaux. Il est 
chargé de la restauration et de la préservation des documents, mobiliers et collections 
nationales ainsi que des ensembles végétaux des domaines nationaux et met en œuvre des 
techniques complexes ou anciennes. Il peut se voir confier la réalisation de créations ou de 
restitutions d’œuvres, la conception et la réalisation d’éléments de présentation et 
d’exploitation, ou la mise en valeur d’œuvres d’art et d’objets de collections. Comme 
l’ensemble des personnels scientifiques, il a une mission générale de valorisation des résultats 
de la recherche et de diffusion de l’information scientifique. Il est recruté sur concours. 
 
- Technicien des services culturels : il assiste le conservateur d’un domaine de l’Etat sur 
l’ensemble des sujets touchant au fonctionnement et à l’animation du domaine. Il assure le 
contrôle hiérarchique et technique des personnels d’accueil, de surveillance et de magasinage. 
Il a pour mission de veiller à la sécurité des bâtiments ainsi qu’à l’organisation et au 
fonctionnement du service ; il supervise les conditions d’accueil du public. Il peut se voir confier 
des missions nécessitant des compétences particulières en matière de surveillance des biens et 
des personnes ou d’accueil du public. Il est affecté dans un domaine national, dans un 
monument ou un ensemble archéologique. Il est recruté sur concours et doit être titulaire du 
baccalauréat ou d’un titre ou  diplôme reconnu équivalent.   
 
- Technicien des services culturels spécialité « bâtiments de France » : il seconde l’ingénieur 
des services culturels et du patrimoine au sein de la conservation régionale des monuments 
historiques de la DRAC (direction régionale des Affaires culturelles). Il participe à la mise en 
œuvre des procédures de dévolution des marchés de travaux, au suivi des chantiers et au 
règlement des comptes ainsi qu’à l’application de la législation relative aux monuments 
historiques. Il peut aussi travailler dans les SDAP (services départementaux de l’Architecture et 
du Patrimoine) auprès des ABF. Il effectue les relevés des éléments d’architecture ou de 
décoration du patrimoine architectural et contribue à la documentation des SDAP. Il participe à 
l’instruction des dossiers de travaux sur les édifices protégés et leurs abords. Il veille au respect 
des règles relatives à la protection du patrimoine. Il est recruté sur concours et doit être titulaire 
du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent. 
 
- Adjoint administratif de la filière des bâtiments de France : recruté sur concours, il aide les 
architectes des bâtiments de France, les membres du corps de contrôle des travaux et les 
techniciens des bâtiments de France. Il est chargé notamment de la reproduction et du 
classement des plans, relevés et autres documents techniques. Il vérifie l’exactitude des calculs 
des devis et des mémoires. Il peut être affecté au sein des cellules travaux et marchés des 
conservations régionales des monuments historiques ou au sein des SDAP. 
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- Technicien des services culturels spécialité « maintenance » : il participe à l’élaboration et au 
suivi des marchés, veille au bon fonctionnement des installations et du matériel dont il a la 
charge et assure le contrôle hiérarchique et technique des personnels ouvriers. Il est en fonction 
dans les domaines de l’Etat. Il est recruté sur concours et doit être titulaire du baccalauréat ou 
d’un titre équivalent. 
 
- Agent technique d’accueil, de surveillance et de magasinage : il est chargé de l’accueil, de 
l’entretien courant des locaux dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt, de la 
surveillance des établissements. Dans les monuments historiques, les sites archéologiques et 
les domaines nationaux, il conduit des visites commentées et participe à l’animation. Il est 
recruté sur concours ouvert sans condition de diplôme. 
 
 
Les personnels des collectivités territoriales 
 
Conservateur territorial du patrimoine : il est recruté dans les mêmes conditions que le 
conservateur d’Etat et bénéficie aux côtés de celui-ci de la formation de l’INP, par convention 
entre cet établissement et le Centre national de formation des personnels territoriaux (CNFPT). 
Les « spécialités » sont les mêmes que celles du corps Etat. 
 
Attaché territorial de conservation du patrimoine, spécialité archéologie ou inventaire : il 
participe à la constitution, l’organisation, la conservation, l’enrichissement, l’évaluation et 
l’exploitation du patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public. Il 
contribue à faire connaître ce patrimoine. Il peut être nommé aux emplois de direction des 
services ou des établissements contrôlés correspondant à leur spécialité. Dans les services ou 
établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, il peut remplir les fonctions d’adjoint 
du conservateur. Il est recruté sur concours et sur inscription sur les listes d’aptitude. Il doit être 
titulaire d’une licence ou d’un titre ou diplôme équivalent.  
 
Animateur territorial qualifié de conservation du patrimoine : cet agent de catégorie B, 
recruté à bac +2 par le CNFPT, exerce, sous l’autorité des conservateurs ou des attachés, les 
fonctions de traitement, de mise en valeur et de conservation des sites et des collections. 
 
Animateur de l’architecture et du patrimoine dans les Villes et Pays d’art et d’histoire : il a 
pour mission de mettre en œuvre la convention Ville ou Pays d’art et d’histoire : développer un 
tourisme culturel de qualité, sensibiliser la population locale à son cadre de vie, mettre en place 
des services éducatifs à l’intention du jeune public, créer une documentation sur le patrimoine à 
l’intention d’un public diversifié (touristes, population locale, jeune public), proposer des activités 
de formation à l’intention des guides-conférenciers, des enseignants, des médiateurs sociaux et 
culturels (élus, hôteliers, restaurateurs, taxis…). Il est recruté sur concours après signature de la 
convention des collectivités locales signataires. Il peut relever des corps de conservateur du 
patrimoine ou d’attaché de conservation de la fonction publique territoriale, ou être agent 
contractuel. Peuvent s’inscrire au concours de recrutement les personnes titulaires de l’un de 
ces diplômes : licence d’histoire de l’art, licence d’histoire, diplôme de l’Ecole des Chartes, 
diplôme supérieur de l’Ecole du Louvre, diplôme d’Etat d’architecte. 
 
Guide-conférencier des Villes et Pays d’art et d’histoire : il est agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication à la suite d’un examen d’aptitude, ouvert pour une commune ou 
un groupement de communes. Il est employé par l’organisme chargé des visites guidées. Il a 
pour mission de présenter le patrimoine dans sa globalité, intégrant l’histoire sociale et 
économique, l’architecture et l’analyse de l’espace. Il assure des visites générales comprenant 
tous les témoignages de l’histoire, des sites archéologiques aux réalisations contemporaines. Il 
conduit également des visites à thème destinées à approfondir divers aspects du patrimoine 
local. L’examen d’aptitude est ouvert à tous les candidats possédant un niveau bac +2, sans 
condition de nationalité. Le guide-conférencier reçoit une formation complémentaire dans le 
cadre de séminaires de perfectionnement organisés par le ministère de la Culture et de la 
Communication. Ceux-ci sont le plus souvent thématiques et permettent la réactualisation 
permanente des connaissances. 
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Les filières professionnelles dans le secteur libéral 
 
L’architecte du patrimoine : « Architecte du patrimoine » est le titre adopté par les architectes 
diplômés de l'Ecole de Chaillot. Cette spécialisation confère une compétence particulière pour 
intervenir sur les édifices anciens, protégés ou non, et pour conduire, pour le compte de l’Etat 
ou des collectivités territoriales, des analyses, des études et des projets d’aménagement 
concernant le tissu urbain (préparation d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur, d’une 
ZPPAUP, du contenu patrimonial d’un PLU…). Il est regroupé, avec d’autres architectes de la 
même formation mais exerçant comme ABF ou ACMH dans l’association des architectes du 
patrimoine qui publie un annuaire et organise régulièrement des rencontres sur les thèmes de la 
conservation du patrimoine architectural et urbain. 
 
Les entreprises et artisans spécialisés dans l’intervention sur les monuments historiques : 
ces entreprises peuvent être affiliées au Groupement des entreprises des monuments 
historiques (GMH) ou au sein de la Confédération des artisans et des petites entreprises du 
bâtiment (CAPEB). Elles conjuguent les talents d'artisans qualifiés: tailleurs de pierre, 
vitraillistes, maîtres verriers, charpentiers, céramistes, ferronniers, doreurs, sculpteurs, plâtriers, 
maçons, carreleurs, couvreurs, serruriers, métalliers, etc. Un bac professionnel de technicien du 
patrimoine bâti sera proposé aux lycéens dès la rentrée 2008 pour répondre aux besoins en 
personnel hautement qualifié dans le domaine de la restauration du patrimoine architectural. 
 
Le restaurateur du patrimoine : il a la responsabilité d’intervenir sur la matière des œuvres et 
des objets ayant une valeur patrimoniale. Ce métier mobilise des connaissances très 
diversifiées allant de la culture historique à la chimie des matériaux, de la connaissance des 
techniques anciennes à la maîtrise des technologies les plus modernes telles que le laser. Il 
demande un immense respect pour les œuvres, ainsi qu’une déontologie sans faille. Il recouvre 
les domaines de la peinture, des arts textiles, des arts graphiques, du livre, de la photographie, 
du cinéma, de la sculpture, etc. 
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Des métiers traditionnels et innovants 
 
 
 
 
Les formations spécialisées dispensées par le ministère de la Culture et 
de la Communication 
 
 
 
L’Institut national du patrimoine 
Voir fiche partenaire page147. 
 
 
L'Ecole de Chaillot 
Fondée en 1887, l'Ecole de Chaillot (anciennement le CEDHEC), placée sous la tutelle du 
ministère de la Culture et de la Communication, remplit une double mission : la spécialisation 
des architectes à l’intervention sur le bâti existant et, depuis la création du corps des 
architectes et urbanistes de l’Etat en 1993, la formation après concours des lauréats du 
concours d’accès à ce corps. 
 
L'Ecole de Chaillot a intégré en août 2004 la Cité de l'architecture et du patrimoine, dont elle est 
le département formation.  
 
Le « cours de Chaillot » qui existe donc depuis plus d'un siècle, est maintenant habilité, en tant 
que diplôme de spécialisation et d'approfondissement (DSA), mention « Architecture et 
patrimoine ». Ce diplôme est un diplôme propre du ministère de la Culture et de la 
Communication, reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à un 
niveau post-master dans le nouveau système des diplômes européens. 
 
La formation s'adresse à des architectes qui recherchent une spécialisation approfondie dans la 
restauration, la conservation, la mise en valeur, la transformation et la réutilisation des édifices 
et des centres historiques. Elle se propose de donner les compétences professionnelles, ainsi 
que les capacités de réflexion et de conceptualisation nécessaires à toute forme d'intervention 
sur l'existant. La formation doit apporter aux architectes une culture du diagnostic qui leur 
permettra d'intervenir de façon efficace, dans le respect de l'objet étudié, dans les domaines les 
plus variés. Elle couvre ainsi l'ensemble du patrimoine architectural, urbain et paysager et fait 
appel aux connaissances techniques, culturelles, administratives et législatives nécessaires. 
 
Les questions de philosophie que soulèvent la restauration et la réutilisation des édifices et la 
gestion des centres anciens sont au cœur de l'enseignement dans chacun des domaines de la 
formation, tant du point de vue de l'histoire que de l'actualité et de l'économie du bâtiment. Les 
perspectives, possibilités et opportunités offertes par la réutilisation, qui représentent le champ 
de l'ouverture du patrimoine sur le monde de demain, sont illustrées par des études de cas. 
 
La formation s'organise ainsi autour de trois champs disciplinaires : Architecture, Ville et 
territoire, Patrimoine (histoire, législation, gestion), et des enseignements transversaux. 
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Des métiers traditionnels et innovants 
 
 
 
 
Les métiers par domaine 
 
 
 
L’archéologie 
 

L'archéologie s’attache à reconstituer l’histoire de l’humanité, des origines à nos jours, 
à partir des vestiges matériels qui ont subsisté. Elle est fondée sur l’étude des objets et 
des traces laissés dans le sol par les différentes occupations humaines, pour lesquels 
les sources écrites sont absentes, muettes ou complémentaires.  
 
Ces vestiges permettent par leur étude d'appréhender un savoir-faire, une organisation 
sociale et économique. La connaissance du milieu - naturel, historique et technique - 
dans lequel ces sociétés ont évolué, permet de les comprendre. L’archéologie appelle 
la collaboration de nombreuses disciplines scientifiques, complémentaires les unes des 
autres. L'archéologie est un travail d'équipe, à la fois sur le terrain lors de la fouille et 
lors de l'étude des vestiges découverts.  
 
Les archéologues d'aujourd'hui sont des scientifiques et des spécialistes qui doivent 
apprendre à lire les indices du passé et leur contexte. 
 
Une formation théorique et pratique solide, longue et spécialisée, est donc nécessaire. 
Celle-ci est dispensée par certains établissements et universités. Cependant, elle ne 
peut se concevoir sans un apprentissage sur le terrain. 
 
 
- Les orientations professionnelles 
 
Les archéologues peuvent être employés par l'État ou les collectivités territoriales. Ils 
sont alors fonctionnaires et sont recrutés par voie de concours. Des archéologues 
professionnels et restaurateurs travaillent également au sein de structures de droit 
privé: associations, S.A...  
 
1) Les métiers de la recherche et de l’enseignement 
 
Pour postuler au concours d'entrée de chercheur au CNRS et pour enseigner à 
l’université, une thèse de doctorat est indispensable. Il faut donc envisager un cursus 
long entre 8 et 10 ans d'études supérieures.  
Le CNRS emploie d’autre part des techniciens de recherche (niveau baccalauréat), des 
assistants ingénieurs (DUT, BTS), ainsi que des ingénieurs d’étude (diplôme de 2e ou 3e 
cycle) et des ingénieurs de recherche (diplôme de 3e cycle). Tous sont recrutés par 
concours. 
 
2) Les archéologues de la fonction publique 
 
Cadres scientifiques de la fonction publique, les conservateurs du patrimoine exercent 
des responsabilités scientifiques, administratives et techniques visant à l'étude, à la 
protection et à la mise en valeur du patrimoine. Ils sont recrutés au niveau bac +3 sur 
concours d'entrée à l’Institut national du patrimoine. Une fois intégrés à cette école 
d’application, ils suivent une formation rémunérée, pratique et théorique, de 18 mois. 
Les spécialistes en archéologie choisissent l'option archéologie, ou l'option musées. 
Les conservateurs qui appartiennent à la fonction publique de l'État exercent au 
ministère de la Culture et de la Communication, en administration centrale, ou dans les 
directions régionales des Affaires culturelles (DRAC - services régionaux) ou dans les I 
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musées nationaux. Les conservateurs territoriaux, quant à eux, exercent leur profession 
en collectivités locales départementales ou municipales (musées, services culturels, 
conservations du patrimoine...). Leur concours de recrutement est organisé par le 
centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Leur formation se déroule 
également à l’Institut national du patrimoine. Ils sont parfois secondés par les attachés 
territoriaux de conservation du patrimoine qui passent aussi un concours organisé par 
le CNFPT.  
 
3) L’archéologie préventive 
 
Créé en 2002, l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) est un 
établissement public original. Placé sous la tutelle des ministères chargés de la 
recherche et de la culture, son rôle est de sauvegarder par l'étude le patrimoine 
archéologique menacé par les opérations d'aménagement du territoire. L'Inrap réalise 
des diagnostics et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics, 
soit près de 2 500 chantiers par an. 
En outre, la loi modifiée du 23 août 2003 permet l’agrément de services de collectivités 
territoriales et d’opérateurs privés pour intervenir dans le cadre de diagnostics, de 
fouilles de sauvetages et d’études spécifiques. La liste des opérateurs agréés est 
consultable sur le site internet du ministère de la Culture et de la Communication. 
 
 
- La formation théorique 
 
L’université forme à l’archéologie. On y accède avec le baccalauréat, sur dossier ou 
après un examen d’entrée. Toutes les sections du baccalauréat permettent de faire des 
études en archéologie. Les matières scientifiques sont une formation essentielle pour 
tous les archéologues et plus particulièrement dans le cas d’une spécialisation dans les 
disciplines contribuant à l’évolution de l’archéologie (datation, restauration, restitution 
climatique...). 
 
1) L'enseignement général 
 
L’université : plusieurs universités en France offrent un cursus complet Licence-Master-
Doctorat (LMD). Les diplômes sont répertoriés par domaines (sciences humaines et 
sociales, arts, histoire…). En licence et en master, les diplômes sont déclinés en 
mentions au sein de domaines définis dans chaque université.  
Dans certaines universités, l'archéologie peut être enseignée comme une branche de 
l'histoire, de l'histoire de l'art ou de l'ethnologie, souvent sous l'intitulé « mention 
archéologie ».  
 
L'Ecole du Louvre, établissement dépendant du ministère de la Culture et de la 
Communication, dispense en 3 ans un enseignement d'histoire de l'art et des 
civilisations, à travers l'étude de leurs témoignages matériels, sanctionné par un 
diplôme de premier cycle. La spécialisation s’effectue dès la 1ère année, parallèlement à 
un enseignement général. Le diplôme d’étude supérieur ou diplôme spécial de 
muséologie (2e cycle) se prépare en un an. Un système d'équivalence est possible avec 
les universités françaises. Cette école prépare aussi au concours de conservateur du 
patrimoine. 
 
2) L'enseignement spécialisé 
 
Certaines universités proposent des formations ciblées et thématiques, orientées 
professionnellement, à partir du master 2. 
Le master 2 - professionnel assure une formation théorique de haut niveau, complétée 
par un ou plusieurs stages dans l'année.  
Ces formations portent aussi bien sur les pratiques du terrain (master archéologie 
préventive), que sur des aspects techniques (archéométrie, techniques de fouilles…) ou 
la mise en valeur et la gestion du patrimoine. 
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- La formation pratique 
 
1) Le travail sur le terrain 
 
Les opérations archéologiques varient en importance et en durée. Elles nécessitent une 
autorisation du ministre de la Culture et de la Communication. On distingue deux 
modes d'intervention archéologique : l’archéologie préventive et l’archéologie 
programmée. 
 
Les opérations d’archéologie préventive sont liées à l’aménagement du territoire et 
réalisées uniquement par des professionnels car soumises à des contraintes techniques 
importantes. Elles sont de deux natures. En amont, on réalise un diagnostic qui permet 
d’évaluer l’importance archéologique du terrain avant travaux. Les fouilles proprement 
dites ne sont réalisées que dans le cas où le diagnostic a montré l’existence de vestiges 
remarquables et que l’aménagement détruira le site. Il est en effet parfois possible de 
réaliser des travaux sans détruire les vestiges en sous-sol. 
 
Les opérations programmées à partir de thèmes de recherches précis ne sont pas 
soumises aux mêmes contraintes de temps et sont souvent réalisées sur plusieurs 
années. L’archéologie programmée mobilise également des études spécifiques (études 
documentaires, de matériel ou encore de territoire dans le cadre de prospections 
thématiques…). De nombreux bénévoles participent aux chantiers proposés l’été. 
 
Pour interpréter les témoignages matériels, il faut collecter le maximum d'informations 
en cours de fouilles. Celles-ci provoquent en effet une destruction des données 
archéologiques, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les vestiges 
découverts sont reportés sur des plans. Les structures importantes (foyers, fours, puits, 
couches géologiques et archéologiques...) sont dessinées et photographiées. 
 
2) Après la fouille  
 
Toutes les données découvertes pendant la fouille sont exploitées. Le mobilier fragile 
est alors confié à des laboratoires de restauration et les prélèvements envoyés à des 
laboratoires d’analyses. 
 
L'exemple d'un parcours : 
 
Les fouilles d'un site archéologique de la période néolithique viennent de se terminer. 
Les vestiges consistent en restes humains, animaux, en outils d'os et de pierre, en 
céramiques et en prélèvements sédimentaires qui peuvent contenir, par exemple, des 
pollens. Les foyers ont livré des restes de bois carbonisés. Ainsi, plusieurs 
archéologues spécialistes de différents domaines, associés dés le départ ou sollicités à 
ce moment précis seront mobilisés par le réseau et l’équipe initiale.  
 
L'anthropologue va étudier les restes humains. L'anthropologie physique apporte des 
réponses sur la physiologie des groupes humains; elle contribue aussi à l'interprétation 
des gisements funéraires (rites) et à la connaissance des populations passées.  
 
L'archéozoologue va s'intéresser aux restes fossilisés des animaux. Ceux-ci apportent 
de nombreuses réponses sur l'alimentation des sociétés passées et sur leur 
organisation économique (stratégies de chasse, domestication et élevage, goûts 
alimentaires). Cette spécialité contribue à parfaire les connaissances sur la fonction des 
outils, des armes et des parures en matière osseuse (technologie osseuse). 
Pour se spécialiser en archéozoologie, comme en anthropologie, il faut acquérir de 
solides connaissances naturalistes, notamment en anatomie.  
 
Lithiciens et céramologues peuvent, par l'étude des artefacts, estimer de manière large 
la chronologie du site et dans certains cas ainsi définir la « culture » à laquelle se 
rattachait le groupe humain. Ils pourront confronter leurs résultats et en évaluer la I 
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cohérence. Le lithicien étudiera l'outillage en pierre, les techniques et la gestuelle 
employées pour sa conception.  
 
Le céramologue, par l'analyse des décors et des techniques de fabrication des poteries 
découvertes sur le site, pourra en donner les fonctions (culinaires, de stockage...). 
Maîtrisant le corpus des poteries de cette période, il pourra comparer ce site avec 
d’autres fouilles ou d’autres cultures.  
Le céramologue peut travailler avec le géologue qui déterminera la provenance des 
argiles employées. 
 
Le palynologue, à partir des pollens, ou le carpologue par les semences fossiles 
s'attachent à reconstituer le couvert végétal ancien et donc, indirectement, le climat. 
Ceci permet aussi d’éclairer des aspects de la vie quotidienne passée comme 
l’alimentation végétale et certaines pratiques agricoles. L'anthracologue intervient quant 
à lui pour identifier les charbons de bois issus des foyers et définir les espèces d'arbres 
présentes aux alentours du site. 
 
Cette pluridisciplinarité est la seule à même de permettre l'étude des groupes humains. 
Elle est donc indispensable, autant avant et pendant la fouille que lors des études 
postérieures.  
 
Tous les responsables d’opérations, tant pour l’archéologie préventive que dans le 
cadre d’opérations programmées, sont dans l’obligation de rendre un rapport à l’issu 
des fouilles. Rappelons que l’archéologie détruit les niveaux archéologiques au fur et à 
mesure et que seuls restent le rapport et les données brutes de l’opération (vestiges, 
prélèvements, minutes de terrain, plans, photographies, dessins et bases de données). 
Ces archives de fouilles sont déposées, à la fin de l’opération, auprès des services de 
l’Etat. Les services régionaux de l’archéologie éditent annuellement un bilan des 
opérations archéologiques (bilan scientifiques régionaux) dans lesquels sont présentés 
les résultats les plus significatifs. 
 
L'ultime étape et le but de la recherche est la publication. C'est la synthèse de toutes 
les informations recueillies sur le terrain et en laboratoires. La publication présente le 
déroulement des recherches et les conclusions de l'équipe de travail. Les travaux des 
archéologues sont accueillis dans des revues spécialisées. 
 
 
 

Les monuments historiques et les espaces protégés 
 
 
- Les monuments historiques 
 
Le ministère de la Culture et de la Communication a la charge de distinguer parmi les 
bâtiments ou les objets existants sur le territoire national, ceux qui méritent une 
distinction particulière et deviendront des monuments historiques. 
Peuvent être sélectionnés des immeubles ou parties d’immeubles, objets, orgues, 
vestiges archéologiques et terrains renfermant de tels vestiges dont la conservation a 
été jugée comme présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire ou de 
l'histoire de l’art. La législation sur les monuments historiques repose actuellement sur 
le code du patrimoine succédant à la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les 
monuments historiques, mais la notion de monument historique a été dégagée au 
milieu du XIXe siècle. 
 
Les immeubles peuvent être classés lorsque leur conservation présente, au point de 
vue de l’histoire ou de l'histoire de l’art, un intérêt public. Ils peuvent être inscrits au titre 
des monuments historiques (degré de protection moindre) lorsqu’ils présentent un 
intérêt suffisant pour en justifier la préservation. 
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Les monuments historiques ne peuvent être détruits ou déplacés, même en partie, ni 
être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque 
sans l’autorisation du ministre chargé de la culture. Les travaux autorisés sont exécutés 
sous la surveillance du service des monuments historiques. 
Le dossier de protection est mis au point par la conservation régionale des monuments 
historiques ou par le service régional de l'archéologie de la direction régionale des 
Affaires culturelles de la région où est implanté l’immeuble selon le cas puis soumis à 
l'examen de la commission régionale du patrimoine et des sites. Après avis de cette 
commission, le préfet de région peut prononcer, par arrêté, l'inscription de l'immeuble. 
Si la commission régionale du patrimoine et des sites propose le classement, le dossier 
est soumis à l'examen de la commission nationale des monuments historiques. Après 
avis de cette commission, le ministre de la Culture et de la Communication peut 
prononcer le classement de l'immeuble, par arrêté si le propriétaire ou l'affectataire a 
donné son accord. 
 
 
- Les abords des monuments historiques  
 
En 1943, faisant suite aux lois de protection des paysages naturels et culturels initiée 
par les lois de 1906 et 1930 sur les sites, relatives à la protection des paysages naturels 
et culturels, et afin de préserver et mettre en valeur les monuments historiques dans 
leur environnement, il est décidé que les travaux réalisés à proximité de ces monuments 
feront également l'objet d'un contrôle. En 1946, les architectes des bâtiments de 
France, aujourd'hui affectés dans les services départementaux de l'Architecture et du 
Patrimoine, sont chargés d'exercer ce contrôle. 
 
Une autorisation préalable de l’architecte des bâtiments de France doit donc être 
obtenue avant toute réalisation de travaux. Cette autorisation prend la forme d’un avis 
qui lie l’autorité administrative compétente en matière de délivrance des autorisations 
d’urbanisme. 
 
La mission de l’architecte des bâtiments de France est de s’assurer que le projet ne 
portera pas atteinte à la présentation du monument et participera à la mise en valeur de 
ses abords. A ce titre, il peut s’opposer aux travaux, demander des modifications ou, 
encore, assortir son avis favorable de prescriptions. 
 
Toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme dès lors qu’elles sont relatives à des 
projets situés dans un périmètre de moins de 500 mètres autour d’un monument 
protégé (visible du monument ou visible en même temps que lui), sont transmises à 
l’architecte des bâtiments de France du service départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. Cette dernière a 
l’obligation de suivre l’avis de l’architecte des bâtiments de France s’il existe un lien 
visuel entre le projet et le monument protégé. Ce périmètre de 500 mètres peut être 
adapté ou modifié en fonction de la nature du monument ou de la configuration des 
abords. 
 
Cette notion de champ de visibilité exclut des lieux ou des bâtiments intéressants pour 
eux-mêmes mais sans co-visibilité avec le monument. Cette notion s'est 
progressivement précisée et a évolué avec les idées sur l'urbanisme et l'architecture 
vers la recherche de qualité architecturale et paysagère à travers l'acte de construction. 
Les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP qui se substituent à cette servitude ont ainsi 
pour objectif de préserver l'ensemble des immeubles intéressants du territoire qu'ils 
recouvrent. 
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- Les secteurs sauvegardés 
 
Les secteurs sauvegardés sont des ensembles urbains protégés au titre de leur intérêt 
patrimonial tant qu'ils présentent un « caractère historique, esthétique ou de nature à 
justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un 
ensemble d’immeubles bâtis ou non ». 
Au sein de ces secteurs, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV), document d’urbanisme qui réglemente précisément les conditions 
d’occupation et d’utilisation des sols à l’échelle de l’immeuble et se substitue, le cas 
échéant, au plan local d’urbanisme sur le territoire qu'il concerne. Son élaboration et 
son instruction sont conduites conjointement entre le préfet et le maire, mais les 
décisions sont prises par le préfet au nom de l'État. Il existe à ce jour une centaine de 
secteurs sauvegardés répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
Une ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) peut 
accompagner un secteur sauvegardé en fonction de la qualité architecturale et 
paysagère des différents secteurs de la ville. 
 
La création d’un secteur sauvegardé a pour effet de soumettre à l’avis conforme de 
l’architecte des bâtiment de France les travaux de toutes sortes (depuis les travaux 
intérieurs aux bâtiments jusqu’aux travaux extérieurs notamment ceux d’aménagement 
des espaces publics). 
L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation (généralement le maire) a l’obligation 
de prendre en compte cet avis. 
Lorsque l’architecte des bâtiments de France émet des prescriptions, celles-ci doivent 
être reprises dans l’autorisation. Lorsque l’architecte des bâtiments de France émet un 
avis défavorable, l’autorisation ne peut être accordée. 
 
Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux ou le demandeur 
lui-même ne sont pas d'accord avec l'avis émis par l’architecte des bâtiments de 
France, un recours peut être formé auprès du préfet de région qui peut émettre un avis 
qui se substitue à celui de l’architecte des bâtiments de France. 
 
En contrepartie des sujétions architecturales résultant de l’application du secteur 
sauvegardé ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur, les propriétaires peuvent 
bénéficier d'aides publiques, soit sous la forme de déductions fiscales, soit dans le 
cadre de travaux ou d’opérations de restauration immobilière ou de réhabilitation (aides 
de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat). 
 
 
- Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (ZPPAUP) 
 
Le code du patrimoine offre la possibilité aux communes ou groupements de 
communes qui le souhaitent de créer des ZPPAUP. 
 
Le dispositif des ZPPAUP répond au souci de rationaliser, au sein d’un même 
instrument, les systèmes de protection relatifs aux patrimoines naturels et bâtis d’un 
même territoire. Ainsi, l’un des principaux objectifs de cette procédure est de pallier 
certaines des insuffisances de la protection des abords de monuments historiques. 
La politique des ZPPAUP relève de la compétence du ministère de la Culture et de la 
Communication, à l’exception des ZPPAUP exclusivement paysagères placées sous la 
responsabilité du ministère de l’Ecologie et du Développement durable. 
La mise en place d’une ZPPAUP procède d’une démarche partenariale entre une ou 
plusieurs communes aux territoires contigus soucieuses de protéger et de mettre en 
valeur leurs patrimoines, et l’État, représenté par le préfet assisté par l’architecte des 
bâtiments de France. Il appartient dorénavant au maire de créer la ZPPAUP après 
accord du préfet et du conseil municipal. 
La ZPPAUP constitue une servitude d’utilité publique opposable aux tiers qui s’impose 
aux documents d’urbanisme, notamment aux plans locaux d’urbanisme. 
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Près de cinq cents villes et villages bénéficient à ce jour de cette procédure de 
protection sur l'ensemble du territoire national. 
 
La création d’une ZPPAUP a pour effet de soumettre à autorisation d'urbanisme ou à 
autorisation spéciale les travaux de toutes sortes (de construction, de démolition, de 
déboisement et de modification de l’aspect des immeubles). Celle-ci est accordée par le 
maire après avis conforme de l’architecte des bâtiments de France. 
 
Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux ou le demandeur 
lui-même ne sont pas d'accord avec l'avis émis par l’architecte des bâtiments de 
France, un recours peut être formé auprès du préfet de région qui peut émettre un avis 
qui se substitue à celui de l’architecte des bâtiments de France. 
 
Tout comme pour les secteurs sauvegardés, en contrepartie des sujétions 
architecturales résultant de l’application de la ZPPAUP, les propriétaires peuvent 
bénéficier d'aides publiques, soit sous la forme de déductions fiscales, soit dans le 
cadre de travaux ou d’opérations de restauration immobilière ou de réhabilitation (aides 
de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat). 
 
 
- Exemples de métiers liés aux monuments historiques 
 
Autour de l'ensemble de ces procédures de protection, c'est toute une chaîne de 
compétences qui se met en œuvre : engagement du propriétaire de monument, des 
services déconcentrés du ministère de la Culture et de la Communication sous la 
conduite du directeur régional des Affaires culturelles (conservation régionale des 
monuments historiques, service régional de l’archéologie, architecte en chef des 
monuments historiques, architecte des bâtiments de France). La restauration des 
monuments historiques doit également beaucoup aux savoir-faire des entreprises 
spécialisées. Chacun sait, pour sa spécialité, restaurer, réparer sans altérer les édifices 
de toutes époques et de toutes les techniques de construction ainsi que les objets aussi 
divers que des tableaux, des tapisseries, des objets d'orfèvrerie ou encore des 
instruments scientifiques, des voitures, des locomotives... 
 
Les restaurateurs de peintures murales doivent connaître les différents procédés de 
construction selon les époques et les régions, les produits chimiques adaptés à chaque 
matériau, les techniques de consolidation et, pour chaque type de restauration, choisir 
les principes les mieux adaptés. 
Par exemple, les peintures murales d'un château comme Oiron dans les Deux-Sèvres ou 
d'une église comme Saint-Savin-sur-Gartempe dans la Vienne font appel à des 
spécialistes. 
 
Maçons et sculpteurs travaillent ensemble la restauration de la colonnade de pierre de 
l'hôtel de la Marine, place de la Concorde pour nettoyer et réparer les pierres à 
conserver ou pour fournir, appareiller les pierres de taille de remplacement dans un 
souci constant d'harmonisation. Il s'agit en même temps de conserver le maximum 
d'éléments authentiques et de remplacer ceux qui pourraient compromettre la stabilité 
du monument 
 
Les serruriers au-delà de la restauration des élégantes courbes d'une grille d'entrée de 
parc du XVIIIe siècle, assurent, lors d'un chantier de restauration, la stabilité d'ouvrages 
défensifs scellés dans des massifs de pierres taillées. 
 
Les fontainiers assurent, en particulier dans les domaines de Versailles, Marly et Saint-
Cloud qui appartiennent au ministère de la Culture et de la Communication, le bon 
fonctionnement de tous les bassins, de tous les jets d'eau et de tous les vastes 
éléments de recueil, de stockage des eaux, le réseau des canalisations qui parcourent le 
sous-sol des jardins. 
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Les doreurs ne se contentent pas d'appliquer la feuille d'or qui attirera l'œil de tous ; ils 
doivent préparer les fonds qu'ils soient de bois sur un retable ou un cadre, de métal sur 
une statue monumentale ou une coupole, et appliquer les multiples couches 
préparatoires qui sont indispensables pour une bonne tenue dans le temps. 
 
Les techniciens conseils des orgues choisis pour leurs compétences ou leurs travaux 
dans le domaine des orgues conçoivent et dirigent les travaux de restauration des 
orgues protégés au titre des monuments historiques. Selon l'époque de construction et 
les interventions successives sur l'orgue, ils proposent un principe de restauration alliant 
technique constructive et répertoire musical à interpréter sur l'instrument. 
 
Les facteurs d'orgues interviennent autant sur la structure porteuse de l'orgue et de sa 
tribune que sur l'ensemble de la machinerie et des tuyaux. Musiciens, ébénistes et 
charpentiers, ils doivent aussi savoir restaurer ou remplacer à bon escient les cuirs des 
soufflets et l'étain ou le plomb de tous les tuyaux. 
 
Les maîtres-verriers sont chargés de restaurer les vitraux des monuments historiques. 
Selon l'époque du panneau à réparer selon la composition et la technique de fabrication 
du verre différents procédés seront utilisés pour préserver les éléments authentiques. 
Dans certains cas, en lien avec le conservateur des monuments historiques, certains 
fragments disparus pourront être remplacés par des éléments neufs intégrés dans 
l'œuvre, dans ce cas seront recherchés le style, les couleurs les valeurs. Dans d'autres 
monuments, des créations dont la conception sera confiée à des artistes 
contemporains, remplaceront des vitraux disparus. 
 
 
 

L'inventaire général du patrimoine culturel 
 
 
Les services chargés de la conduite de l’inventaire général du patrimoine culturel sont 
désormais sous l'autorité des conseils régionaux. 
Le large champ d'investigation de l'Inventaire général, le caractère systématique de sa 
démarche ainsi que son exigence qualitative nécessitent la mise en place d'équipes 
pluridisciplinaires associant une grande variété de métiers hautement qualifiés : 
historiens, historiens de l'art et des sciences, architectes, photographes, dessinateurs-
graphistes, informaticiens et développeurs informatiques, cartographes, 
documentalistes. Chercheurs et techniciens des services régionaux sont avant tout des 
généralistes capables d'étudier tout type de patrimoine rencontré lors des enquêtes de 
terrain. Certains spécialistes sont sollicités à titre d'experts par les équipes d'autres 
régions ou par des partenaires extérieurs des services au sein d'un réseau scientifique. 
 
L’inventaire procède par enquêtes de terrain systématique sur un territoire défini : soit 
en observant tous les éléments qui composent le patrimoine de ce territoire (les 
opérations sont alors dites « topographiques »), soit en ne s’attachant qu’à une des 
composantes du patrimoine de ce territoire (les opérations sont dites alors 
« thématiques » : le patrimoine industriel, les vitraux, l’architecture militaire, le patrimoine 
de la villégiature…). 
Territorial et systématique, l’inventaire construit progressivement et met à disposition un 
référentiel patrimonial utile à tous les publics, du citoyen soucieux de son cadre de vie, 
aux élus et aux responsables de la gestion des territoires, en passant par les étudiants 
et les amateurs. 
 
Le ministère de la Culture et de la Communication assure, quant à lui, l'harmonisation 
du cadre méthodologique des opérations d'inventaire, ainsi que le contrôle scientifique 
et technique. Il garantit également la diffusion nationale des résultats par le biais 
d’internet. 
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L'ethnologie 
 
 
L’ethnologie se propose d’étudier l’homme dans sa dimension matérielle, mais aussi 
sociale et culturelle. L’ethnologue prend en compte la totalité des activités humaines à 
un moment donné : usages, identités, savoir-faire, métiers et techniques, habitat, 
littérature orale, relations familiales, sociales et professionnelles, structuration politique, 
représentations.. 
La première phase de la recherche ethnologique consiste à observer et à décrire sur le 
terrain le phénomène étudié. Il est possible ensuite, dans une deuxième phase, d’opérer 
une synthèse, fondée sur ces connaissances directes. Cette synthèse peut s’étendre à 
des groupes voisins, être de type historique, pour reconstituer le passé d’un groupe, ou 
encore systématique, en isolant une technique ou une coutume particulière. 
 
 
- Le patrimoine immatériel 
 
La convention de l’Unesco sur le patrimoine culturel immatériel définit le patrimoine 
immatériel comme « l’ensemble des pratiques, représentations, expressions, connaissances, 
savoir-faire transmis de génération en génération et constamment recréés par les 
communautés dans leur milieu ». Ce patrimoine se manifeste dans : 

  - Les traditions et expressions orales (langue, arts du spectacle, en particulier musique) 
  - Les pratiques sociales (rituels et événements festifs) 
  - Les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. 

 
 
- Les missions en matière d’ethnologie 
 
Le conseiller à l’ethnologie présent dans les directions régionales des Affaires culturelles 
s’appuie sur une discipline scientifique appliquée à l’étude du patrimoine matériel et 
immatériel, discipline qui observe prioritairement les faits contemporains, même si elle 
peut prendre en compte la possibilité d’une approche régressive à partir d’un regard 
contemporain sur les objets et les faits sociaux. 
Le conseiller à l’ethnologie est appelé de ce fait à travailler dans la transversalité avec 
les services patrimoniaux au sens large (musées, archives ou architecture), avec les 
collectivités (parcs naturels régionaux), les associations culturelles en termes de 
recherche et de connaissance, de valorisation, de diffusion et de restitution. Il participe à 
l’organisation de la recherche dans cette discipline mais aussi à des expertises et des 
diagnostics sur des inventaires, des collections. 
 
 

I 
De

s 
ho

m
m
es

 e
t 

de
s 

fe
m
m
es

 a
u 

se
rv

ic
e 

de
s 

bi
en

s 
cu

lt
ur

el
s 



p 26 Les Journées européennes du patrimoine, 15 et 16 septembre 2007 – www.culture.fr 



Les Journées européennes du patrimoine, 15 et 16 septembre 2007 – www.culture.fr  p 27 

 

Des métiers traditionnels et innovants 
 
 
 
 
Témoignages 
 
 
 
Témoignage de Geneviève Orial, microbiologiste au Laboratoire de recherche des 
monuments historiques (LRMH) 
 
 
Je suis entrée au Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) début 1973, il y 
a donc plus de 34 ans, comme microbiologiste, tout « bêtement » à la suite d’une annonce dans 
un journal national, et avec en poche un diplôme de « microbiologie appliquée » en industries 
alimentaires… ce qui casse malheureusement le mythe de la vocation…  
 
C’était quasiment la mise en place de ce laboratoire, puisqu’il n’était formé, à l’époque, que de 
cinq personnes. Ce labo avait été créé par monsieur Taralon, un inspecteur des monuments 
historiques, d’une part dans le souci d’aider scientifiquement les maîtres d’œuvre dans la 
restauration des monuments et d’autre part pour mettre en place des programmes de 
recherche appliquée pour améliorer la connaissance sur les matériaux MH et sur les moyens de 
leur conservation. L’idée était très attrayante mais tout était à mettre en place. 
 
J'ai d’abord été affectée à la section « pierre », j'ai participé à toutes ses activités et je me suis 
donc formée à l’étude de l’altération de la roche, tout en prenant en charge les aspects 
microbiologiques des altérations des autres matériaux, ceci jusqu'en 1989. 
 
À partir de cette date et compte tenu de la recrudescence des problèmes liés à la bio-
détérioration dans tous les domaines d'action du Laboratoire (pierre, peintures, peintures 
murales, vitrail, tapisseries, grottes ornées...), un pôle spécifique « microbiologie » a été créé et 
la responsabilité m'en a été confiée. Actuellement, nous sommes trois dans ce pôle et j’encadre 
un autre ingénieur et un technicien. 
 
Mon activité est double, d'une part la gestion des études de service pour les monuments 
historiques et les musées de France, avec le diagnostic des altérations microbiologiques 
touchant tout type de matériau, la définition et la réalisation des protocoles analytiques, la mise 
au point des techniques et des traitements de désinfection, d'autre part la mise en place et la 
coordination de programmes de recherche (nationaux, européens). 
 
Quelques programmes « phares » ont jalonné ma carrière comme, entre autres, la mise au point 
du nettoyage de la pierre par laser (avec la réalisation d’une machine de chantier, première 
mondiale), le traitement par bio-minéralisation, c’est-à-dire l’utilisation de bactéries pour faire 
une couche protectrice de calcite à la surface des pierres, ou encore la gestion du problème de 
contamination fongique qui a récemment touché la grotte de Lascaux. 
 
Je pense avoir acquis au cours de ces nombreuses années une solide expérience sur la 
conservation des biens culturels. Il me semble avoir réussi à mettre en place une structure 
connue et reconnue dans le domaine de la bio-détérioration des biens culturels et à tisser les 
liens indispensables avec les autres pays et avec les institutions étrangères. 
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Témoignage de Vincent Dettale, responsable du pôle « Peintures murales et 
Polychromie » au Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) 
 
 
Ingénieur en recherche, Vincent Detalle a suivi des études scientifiques et est titulaire d’un 
doctorat en sciences et stratégies analytiques. Son cursus comporte donc de la chimie, de la 
technique et de l’analytique. Dans le cadre de son doctorat, il a travaillé sur les analyses par 
laser.  
 
Après ses études, il part au Canada au Conseil national de recherche pour développer les 
techniques de son doctorat (analyse par laser – LIBS) en tant qu’attaché de recherche. Son 
objectif est de développer ces techniques à des fins industrielles pour le contrôle en ligne, tout 
en continuant à mener de la recherche fondamentale. 
Cinq ans plus tard, changement de lieu et d’activité avec la possibilité d’intégrer par concours 
un poste au Laboratoire des monuments historiques de Champs-sur-Marne sur la thématique 
des polychromies. Des groupes internationaux avaient montré la possibilité d’appliquer ces 
outils pour le patrimoine, et il propose de développer cette technique et d’autres dans l’analyse 
physico-chimique adapté à la peinture murale. 
 
Pour lui c’est l’occasion d’allier ses compétences et son goût personnel pour le patrimoine, 
c’est la sortie des applications industrielles lourdes pour la culture. 
 
L’équipe réunit autant de formations que de compétences diverses qui permettent de travailler 
vers des axes différents. 
 
L’avantage de ce métier est d’être en constante évolution, de s’adapter aux nouvelles 
techniques, aux nouveaux concepts, aux différentes compétences. On développe la maîtrise 
des instrumentations, la connaissance des matériaux utilisées et  l’évaluation des produits 
utilisés dans le cadre de la conservation. La recherche en matière de peintures murales et de 
polychromie revient à  jouer avec l’ensemble de ces domaines en y joignant recherche 
classique comprenant bibliographie et interaction avec les autres équipes de recherche. Les 
qualités humaines nécessaires pour la recherche et l’ingénierie sont l’esprit de synthèse, des 
qualités de rédaction et une ouverture à l’international. Il s’agit d’un métier relativement excitant  
où le quotidien n’existe pas car il allie la recherche dans le cadre du Laboratoire, les études 
relatives à l’étude des matériaux, du vieillissement, de la protection…. 
 
Dans le cadre des études et des chantiers, des études de cas sont réalisées pour aider le maître 
d’œuvre ou le maître d’ouvrage dans leurs connaissances de la polychromie et de son 
altération. Ces études servent à remonter le cours de l’histoire de la peinture afin de 
comprendre l’ensemble des techniques appliquées au cours des siècles, définir la palette 
initiale… . 
Etre ingénieur de recherche c’est également dispenser son savoir auprès des professionnels 
pour donner un aperçu des techniques existantes de restauration de peintures ou d’études. 
Le pôle des peintures murales et de la polychromie se livre également à des activités connexes 
liées à différentes associations en participant à des animations et surtout en maintenant un 
dialogue permanent entre l’historien d’art, le conservateur …et le Laboratoire des monuments 
historiques.  
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Témoignage de Yves Billaud, ingénieur de recherche au Département des 
recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 
 
 
Au sein du ministère de la Culture, le Drassm (Département des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines) a en charge, depuis ses locaux marseillais, le domaine public 
maritime. Mais son action s'étend également aux eaux intérieures - lacs, fleuves et rivières - 
dont le suivi est assuré par l'antenne d'Annecy. C'est au sein de celle ci que je suis affecté 
depuis dix ans en tant qu'ingénieur de recherche. 
 
Je fais partie de ceux qui « tout petit déjà » ont en tête d'exercer une profession les amenant à 
fouiller le sol. Mais, du rêve à ma prise de fonction, le chemin a été long et sinueux avec, entre 
autres, une thèse de géologie et de multiples participations en tant que bénévole ou sous 
contrat à des chantiers de fouille terrestres et subaquatiques. Quoiqu'il en soit, persévérance et 
un peu de chance (?), il m'est possible aujourd'hui d'exercer un métier pour le moins particulier. 
Les techniques de la plongée, permettant de franchir le miroir de la surface des eaux, rajoutent 
une dimension au travail de l'archéologue. Il s'agit alors de faire remonter, dans tous les sens 
du terme, un patrimoine doublement caché par son enfouissement et par son immersion. 
 
Ce patrimoine, souvent réduit de façon caricaturale aux épaves et aux villages engloutis, 
s'avère d'une grande diversité tant en terme de type de vestiges que de cadre environnemental 
ou de chronologie. Cette diversité est l'un des attraits du métier, nécessitant une approche 
pragmatique et un brin de débrouillardise, pour intervenir efficacement dans des contextes 
variés. 
 
Mon activité principale s'exerce dans les lacs alpins et plus particulièrement sur des 
occupations littorales, auparavant appelées « cités lacustres ». Ce patrimoine, repéré depuis le 
XIXe siècle est paradoxalement mal connu. Chaque campagne s'avère source de découvertes 
originales et permet de préciser la richesse et les potentialités de ces gisements. Les autres 
interventions peuvent, selon les nécessités du service (expertise de découverte fortuite,...) 
concerner, des épaves en lac, parfois à grande profondeur, voire des domaines plus particuliers 
comme les grottes où  il m'a été donné la possibilité de combiner une autre passion, la 
spéléologie, à mes activités professionnelles. J'ai ainsi pu participer à l'étude d'une grotte ornée 
des calanques marseillaises dont l'accès est défendu par un conduit noyé ou diriger une 
opération dans une grande résurgence, objet d'un culte antique des eaux, avec le jet de 
monnaies comme ex-voto. 
 
Un autre intérêt du métier est qu'il ne se limite pas au terrain mais se poursuit par l'exploitation 
scientifique des données, de la rédaction des rapports d'opération jusqu'aux publications et à 
la participation à des colloques. Des collaborations sont alors mises en place avec divers 
spécialistes. C'est en particulier le cas en domaine lacustre où les sédiments sont des pièges à 
informations et intéressent les environnementalistes travaillant sur le thème très actuel des 
variations climatiques. 
 
Certes, il y a des progrès à faire pour la diffusion vers le grand public des résultats obtenus. 
Mais les contacts sur le terrain démontrent l'intérêt porté à un patrimoine permettant d'éclairer 
sur la longue durée l'histoire d'un terroir et son évolution. 
 
Au final, diversité et ouvertures du métier permettent de passer outre aux contingences du 
quotidien, aléas climatiques sur le terrain et tracasseries diverses pour le montage des 
opérations. 
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Témoignage de Alain Plesse, peintre 
 
 
Devenir peintre spécialisée dans la restauration s’est affirmé dès mon plus jeune âge en suivant 
un de mes oncles sur ses chantiers. Ce dernier m’avait subjugué par sa culture et sa liberté 
d’autonomie, il avait pour moi valeur d’exemple.  
 
J’ai suivi une formation classique avec un CAP de peintre décorateur, suivi d’un brevet de 
maîtrise avec la Chambre des métiers et un diplôme en patrimoine bâti de l’université de 
Nantes. Parallèlement, j’ai suivi des études dans les écoles d’art de Saint-Brieuc, Rennes et 
Bourges, ainsi que l’École du Louvre. Evidemment, pour approfondir au mieux mes 
connaissances, j’ai suivi de nombreux stages. Le savoir-faire se transmet également par la 
connaissance pratique et manuelle en confrontant nos savoirs. 
 
Aujourd’hui je restaure de la statuaire, des chapelles, des fresques, des tableaux 
essentiellement en Bretagne. 
 
Toutes ces couleurs, tous ces décors ouvrent des portes cachées, les secrets de l’époque se 
dévoilent pour nous en priorité. On crée une relation privilégiée avec les sites ou les objets qui 
nous confient leurs histoires. Au cours de mes différents chantiers, j’ai rencontré des gens 
passionnants, compétents dans les différents secteurs d’activité dont la chimie-restauration. 
 
Il y a dans ce métier une forte présence d’humanité liée aux rapports entre les hommes sur les 
chantiers et les travaux réalisés. L’une de mes expériences marquantes a été la découverte, lors 
d’une restauration, de vingt-deux tableaux de la mythologie grecque, un véritable bonheur… 
 
À l’heure actuelle, j’ai monté un centre de formation destiné aux jeunes intéressés par ce métier 
et aux adultes qui découvrent sur le tard leur vocation. Cette formation est faite en situation afin 
de confronter passé et présent et les différentes méthodes d’apprentissage. 
 
Notre savoir, c’est de pérenniser le secret que l’on nous a laissé, c’est à nous de le retrouver et 
de le sauvegarder.  
 
Notre métier c’est avant tout de la passion alliée à de la technique, de la recherche, de l’histoire, 
des sensations des couleurs et la communion avec les objets ou les monuments. Nous sommes 
des techniciens, mais aussi des relais nécessaires pour dévoiler la magie de l’œuvre restaurée.  
 
 
 



Les Journées européennes du patrimoine, 15 et 16 septembre 2007 – www.culture.fr  p 31 

Témoignage de Ambroise Halouze, tailleur de pierre 
 
 
Ma première rencontre avec ce métier a eu lieu en Bretagne à l’âge de 12 ans où j’ai vu mon 
oncle réaliser une fenêtre en pierre. Ma vocation était née. Malheureusement, il n’y avait pas de 
formation près de chez moi donc j’ai passé un CAP plâtrier-maçon suivie d’une formation à 
l’AFPA comme tailleur de pierre. Ensuite, j’ai suivi de nombreuses formations continues avec la 
CAPEB sur la fabrication de mortier, de chaux, de pose de briques et réalisation d’enduit à la 
terre. Toujours aussi passionné, j’ai poursuivi des études à la faculté de Nantes et obtenu un 
diplôme de patrimoine bâti.  
L’une des bases fondamentales de notre formation est le stage, meilleur moyen de confronter 
les savoir-faire des uns et des autres et de toujours continuer à apprendre. Aujourd’hui, je suis 
le plus heureux des hommes car je n’ai jamais été déçu par ce métier. 
 
Je me souviens avec admiration d’un de mes premiers chefs de chantiers analphabète mais qui 
pourtant connaissait son métier sur le bout des doigts et savait calculer aussi bien les doses de 
mortier, que se souvenir précisément de tous les chantiers qu’il avait réalisés. 
 
Aujourd’hui, nous travaillons, en collaboration avec les Architectes des Bâtiments de France et 
la Fondation du Patrimoine, sur une maison du XVIIIe siècle, l’une des plus belles de Laval. Ce 
chantier passionnant avec changement de pierres pour plus de 20 encadrements, de 9 
lucarnes, de bandeaux, de corniches doit se faire dans un délai très court où l’esprit de la 
maison doit être conservé. 
 
Notre métier se doit d’être au plus près de la réalité, se souvenir que les dernières mains qui ont 
touché la pierre que l’on déplace étaient des mains du XVIIIe siècle. 
 
Tailleur de pierre est un métier plein d’avenir mêlant technologie et histoire où l’œil est un 
élément fondamental. Ainsi, lorsque vous préparez un enduit, vous ne pouvez pas utiliser le 
même pour tous les bâtiments, c’est l’œil qui vous guidera pour faire le bon mélange pour 
réaliser un enduit semblable à celui des siècles passés. 
 
Etre tailleur de pierre, c’est aimer les belles choses, respecter le patrimoine et savoir être 
rigoureux pour transmettre aux générations futures ce que les précédentes nous ont laissé. 
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Témoignage de Servanne Desmoulins-Hémery, conservatrice des antiquités et 
objets d’art de l’Orne 
 
 
Chargé de faire appliquer une législation et d’exercer une surveillance des objets relevant de la 
domanialité publique, le Conservateur des Antiquités et Objets d’Art a pour missions 
essentielles le recensement du patrimoine mobilier, sa protection éventuelle au titre des 
monuments historiques, le suivi scientifique et technique des restaurations, la préconisation de 
consignes de sécurité, la mise en valeur et la médiation culturelle.  
 
Après des études d’histoire, j’ai eu la chance d’être recrutée en 1982 par le Conseil Général de 
l’Orne sur un des premiers postes créés par les collectivités territoriales et de participer à la 
professionnalisation de ce qui n’est encore souvent qu’une mission indemnisée par l’Etat. 
 
Les missions du CAOA forment une chaîne cohérente d’actions, proche au fond du travail d’un 
conservateur de musée de province, mais avec des difficultés d’exercice particulières : les 
collections sont réparties sur l’ensemble d’un territoire étendu, dans une multitude d’édifices 
(églises, chapelles, hôpitaux, mairies, tribunaux, châteaux…) ; les objets sont de toutes natures, 
des beaux-arts au patrimoine industriel ; les partenaires sont très nombreux (propriétaires, 
clergé, institutionnels, associations, restaurateurs…) ; ce patrimoine est extrêmement fragile et 
menacé et les moyens humains et financiers consacrés à sa sauvegarde dérisoires… 
 
Ce que j’aime dans ce métier, c’est l’équilibre qu’il offre entre recherche et travail de terrain. 
Découvrir au cours d’une tournée un tableau à peine lisible, oublié au fond d’une sacristie, 
deviner son intérêt et le documenter, convaincre la commune d’investir dans sa restauration et 
l’aider à trouver des financements, dialoguer avec le restaurateur, prendre part à l’inauguration 
du tableau restauré avec la population locale, c’est le quotidien de chaque CAOA. 
 
Mais ce qui me passionne, c’est la connaissance profonde et concrète qu’il permet d’acquérir à 
terme d’un territoire et l’incroyable richesse des rencontres et des échanges qu’il suscite. Le 
manque de moyens oblige à être créatif et extrêmement disponible. Donner du sens à la 
conservation des œuvres, transmettre savoirs et savoir-faire : c’est pour moi avant tout dans ce 
partage constant que la population peut s’approprier son patrimoine de proximité, s’investir 
dans sa sauvegarde et sa valorisation tout en continuant à l’utiliser et recréer du lien social. 
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Témoignage de Anne Barbara-Lacroix, animatrice de l’architecture et du 
patrimoine à Noisiel (77) 
 
 
J’ai toujours été attirée par tout ce qui touche au patrimoine. C’est donc assez naturellement 
que j’ai entrepris des études d’histoire de l’art et d’archéologie à l’École du Louvre puis à 
l’Université, complétées d’un 3e cycle en communication culturelle. 
 
J’ai pratiqué divers métiers dans le domaine de l’archéologie et des musées comme dans 
d’autres domaines très éloignés.  
 
La ville de Noisiel m’a recrutée comme animatrice du patrimoine en mars 2001 avec pour 
mission de créer un service municipal dans le cadre de la convention Ville d’art et d’histoire. 
Tout était à faire et c’était un vrai défi à relever. Ce métier va bien au-delà de l’animation et 
touche à de nombreux domaines et pratiques : je suis à la fois chercheur, auteur, chef de projet, 
responsable de service, concepteur, médiateur, formateur… C’est un métier exigeant, aux 
multiples facettes, qui nécessite un investissement de tous les instants et qu’on ne peut exercer 
sans passion. C’est également un métier de rencontres. Les échanges qu’il permet sont d’une 
grande richesse, tant avec les publics divers qui bénéficient des activités que nous concevons, 
qu’avec les professionnels des milieux de l’éducation, de la culture, de l’artisanat, ou même du 
Commerce et de l’Industrie… sans oublier le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire ! 
 
J’ai toujours souhaité contribuer à la transmission du savoir et des connaissances, apprendre 
pour apprendre aux autres. Ma plus belle récompense restera cette phrase d’un enfant, à 
l’issue d’un circuit de visite pédagogique : « Avant, je ne voyais rien, maintenant, je sais 
comment REGARDER ma ville » ! 
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Témoignage de Xavier Bailly, animateur de l’architecture et du patrimoine 
 
 
Passionné depuis l’enfance par la visite des villes, de leurs églises, de leurs monuments, attiré 
depuis toujours par la découverte des abbayes et des châteaux, c’est naturellement que Xavier 
Bailly a fini par suivre un cursus universitaire en histoire de l’art et archéologie.  
 
Depuis, il est clair que chacune de ses étapes professionnelles n’a qu’un seul but : au-delà du 
plaisir de l’étude, la volonté de transmettre ses connaissances, de transmettre le sens qu’il 
assigne au patrimoine et la place qu’il accorde à l’architecture.  
 
« Pour moi, la signification du mot patrimoine c’est celle d’un héritage que l’on partage avec les 
autres, les habitants, les enfants, les visiteurs et les touristes. En cela, je me sens 
quotidiennement en harmonie avec les principes sur lesquels repose l’attribution du label de 
Ville d’art et d’histoire par le ministère de la Culture et de la Communication à un territoire 
donné. Sans cette dimension culturelle, la conservation du patrimoine pour moi se viderait de 
son sens dans notre société. » 
 
« Si j’ai choisi de passer le concours ouvert pour le poste à Amiens, c’est parce que cette ville 
n’est pas une ville musée. Certes, elle possède la plus éblouissante cathédrale gothique qui 
puisse exister dans le monde, et je suis fier d’avoir contribué à lui rendre ses couleurs. Mais 
non, ce n’est pas uniquement pour ça. Si j’ai choisi de travailler à Amiens et si je me suis battu 
pour obtenir ce poste, c’est que c’est une vraie ville. C’est une vraie ville avec ses trésors, ses 
pages de gloire, mais aussi ses tragédies, ses heures sombres. C’est une vraie ville, avec de 
vrais gens, auxquels je pense chaque jour, du lever au coucher et tout au long de l’année. Je 
me dois de leur rendre accessible et compréhensible chacune des étapes de l’évolution urbaine 
d’une ville qui est la leur. Sensibiliser au cadre de vie, à la qualité architecturale prend une 
valeur d’autant plus forte ici que les enjeux sont vitaux en termes d’intégration sociale ou de 
développement économique. » 
 
« S’il n’était pas un peu galvaudé, je reprendrai bien à mon compte le rôle du passeur. Car pour 
être efficace dans ma façon d’apporter aux publics (oui, j’aime bien ce pluriel qui colle plus à la 
réalité) l’aide à la compréhension, à la représentation de la ville, du territoire, dans toutes ses 
composantes historiques, patrimoniales, architecturales, je suis prêt à tout. J’aime bien piller les 
sources, les archives, les bibliothèques, mais j’aime surtout tisser des liens avec les 
professionnels, ceux de la recherche, de la connaissance ou de la conservation et ceux de 
l’actualité, celle de la restauration ou de l’archéologie. » 
 
« Je suis incapable de travailler seul, ni d’envisager de travailler pour moi. J’aime à dire que je 
suis sur le terrain. Je crois d’ailleurs que la passion qui m’anime, je l’ai en partage avec chacune 
et chacun des guides conférenciers qui, de jour en jour, participent à relever notre défi : créer 
une rencontre, ouvrir un dialogue, faire en sorte que le patrimoine soit un lien culturel comme le 
sont la musique, la peinture ou le spectacle vivant. Est-il besoin de dire que le contact avec les 
enfants nous apporte la preuve que le patrimoine est bien porteur de sens, que ce n’est pas un 
concept, c’est une réalité qui se doit d’être vivante. » 
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Un secteur économique dynamique 
 
 
 
 
Les entreprises de restauration des monuments historiques 
 
 
 
Le secteur de la restauration des monuments historiques constitue un réseau étendu d’artisans, 
d’ateliers et de petites et moyennes entreprises souvent hautement spécialisées, qui représente 
un véritable conservatoire de savoir-faire, dépositaire de techniques traditionnelles mais 
capable aussi d’adaptation aux innovations technologiques indispensables à la transmission 
d’un patrimoine authentique aux générations futures.  
 
Ce réseau qui a valeur d’exemple par ses réalisations stimule d’une façon générale la demande 
en réhabilitation et en restauration du bâti ancien ; à la marge, il arrive même qu’il influence les 
choix de matériaux en construction neuve. 
 
Le nombre de chantiers de restauration et d’entretien des monuments historiques directement 
financés ou subventionnés par le ministère de la Culture et de la Communication s’élève 
chaque année à 4 000 environ.  
 
Les principaux corps d’État concernés par ces interventions sont : la maçonnerie, la taille de 
pierre, la restauration d’enduits anciens, la sculpture, la couverture et les ornements de 
couverture, la charpente, la menuiserie, la plâtrerie, le staff et le stuc, la ferronnerie d’art, la 
métallerie, la serrurerie, la peinture y compris la restauration de peintures murales et la peinture 
décorative, le vitrail, les orgues, les cloches, les parcs et jardins, et les différents métiers d’art 
concourant à la restauration d’œuvres d’art et d’objets mobiliers. En fait, les chantiers de 
maçonnerie-taille de pierre, et de charpente-couverture représentent 70 à 80% du volume des 
travaux de restauration sur les monuments historiques, la maçonnerie-taille de pierre comptant 
à elle seule pour 50 à 60% de ce volume global.   
 
Les qualifications de Qualibat 
 
Organisme professionnel (association loi 1901 sous tutelle du ministère chargé de la 
construction) auquel l’Etat a confié les missions de qualifier, de classifier, puis de certifier les 
entreprises exerçant des activités de bâtiment qui en ont fait la demande, Qualibat aide depuis 
près de 60 ans les prescripteurs et maîtres d'ouvrage à sélectionner, en toute objectivité, les 
entreprises les mieux adaptées à leurs projets.  
 
La nomenclature des qualifications des entreprises de bâtiment comporte 11 qualifications 
faisant expressément référence dans leur libellé même aux activités de restauration du 
patrimoine. Cette qualification constitue un des éléments permettant au maître d’ouvrage  
d’apprécier les capacités de l’entreprise, celle-ci restant libre d’utiliser tout autre moyen à sa 
convenance pour justifier de ses compétences. 
 
Plus de 200 entreprises titulaires d'une mention Patrimoine bâti 
Fin mars 2007, 204 entreprises (principalement en maçonnerie, pierre de taille, couverture et 
charpente) étaient titulaires d'une mention Qualibat Patrimoine bâti, attestant de savoir-faire en 
matière de restauration de bâtiments de plus de 50 ans et de la maîtrise des techniques et 
matériaux traditionnels. 
 
Attribuée en complément d'une qualification dans certains métiers de base, cette mention 
implique que l'entreprise justifie d'un minimum de 3 références de chantiers et d'une formation 
(d'au moins 3 jours) de membres de son personnel à l'histoire du patrimoine de sa région ainsi 
qu'aux techniques et matériaux traditionnels utilisés localement. 
Le plus souvent artisanales ou de petite taille, les entreprises titulaires de cette mention sont 
très présentes dans les régions du centre, riches en patrimoine bâti ancien (Rhône-Alpes, I 
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Bourgogne, Centre, Auvergne…). Elles détiennent au total plus de 500 mentions, couvrant des 
activités très diverses : couverture, taille de pierre ou maçonnerie, bien sûr, mais aussi 
menuiserie, charpente, peinture, vitraux, carrelages… 
www.qualibat.com 
 
 
Le Groupement français des entreprises de restauration de monuments historiques 
 
La plupart des entreprises qualifiées en restauration se sont regroupées sous l’égide de la FFB 
(Fédération française du bâtiment) au sein du GMF (Groupement national des entreprises de 
restauration des monuments historiques), dont la composition est assez représentative des 
entreprises intervenant sur les monuments historiques. 
 En 2006, le groupement comptait 180 entreprises adhérentes : 
- 104 entreprises de maçonnerie taille de pierre  
- 19 entreprises de charpente menuiserie  
- 18 entreprises de couverture  
- 14 maîtres-verriers  
- 14 entreprises de restauration-conservation d'œuvres d'art  
- 7 entreprises de peinture décorative 
- 6 entreprises de sculpture 
- 6 divers.  
 
Ces entreprises sont de toutes tailles - on y trouve des artisans et des filiales de grands 
groupes nationaux - mais la majorité est constituée d’entreprises petites ou moyennes, souvent 
de structure familiale et à rayonnement régional, caractérisées par une spécialisation très 
poussée, avec une forte proportion de personnel qualifié ou hautement qualifié. Toutes 
attachent une grande importance à la formation et à la transmission du savoir-faire au sein de 
l’entreprise. Nombreuses sont celles qui forment leurs propres apprentis, dont l’effectif peut 
atteindre 3 à 5% des salariés. 
 
Une activité à fort taux de main d’œuvre 
Le marché des travaux pour la restauration des monuments historiques se caractérise par un 
taux de main d’œuvre particulièrement élevé. Sur un million d’euros investi, 60 à 85% vont à 
l’emploi, ce qui correspond à 3 emplois à plein temps sur une année entière parmi lesquels 2,25 
emplois de chantier. Ce dernier chiffre varie selon les corps de métier : il est de 2,34 pour la 
maçonnerie-taille de pierre, de 1,90 pour la charpente, de 1,76 pour la couverture, de 3,28 pour 
le vitrail. 
La baisse de la TVA sur les travaux réalisés dans les logements a eu moins d’effets sur les 
activités de restauration - la plus grande partie des travaux sur les monuments historiques 
concernant des édifices publics ou culturels - que de réhabilitation. 
 
 
Le nombre d’emplois relevant du secteur de la restauration des monuments historiques au sens 
strict est estimé aujourd’hui à 10 000 - dont 5 000 emplois de spécialistes (tailleurs de pierre, 
charpentiers, couvreurs, maîtres-verriers, menuisiers, restaurateurs de sculptures, de fresques, 
de mosaïques, doreurs, etc.) travaillant exclusivement sur les chantiers de monuments 
historiques, et 5 000 emplois de spécialistes du bâtiment travaillant sur des monuments 
historiques, mais non exclusivement - et de 35 000 à 40 000 le nombre de salariés travaillant 
dans les 1 200 entreprises intervenant couramment en restauration ou en entretien des 
bâtiments protégés au titre des monuments historiques. On observe même un début de pénurie 
pour certains métiers - par exemple les maçons connaissant bien les matériaux et les façons de 
travailler traditionnelles ou les couvreurs hautement qualifiés, en particulier ceux qui 
connaissent bien le plomb. En 2004, la CAPEB a recensé 11% des entreprises de moins de 10 
salariés et jusqu’à 20% de celles de 10 à 20 salariés qui ont cherché à recruter dans ces 
secteurs sans y parvenir. 
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Un secteur économique dynamique 
 
 
 
 
Création du baccalauréat professionnel  
« Technicien du patrimoine bâti » 
 
 
 
Le ministère de la Culture et de la Communication averti notamment par ses services en charge 
des monuments historiques des besoins et des carences en matière de formation et de 
transmission des savoirs et savoir-faire dans le domaine du patrimoine architectural, a demandé 
au ministère de l'Education nationale la création d'un nouveau baccalauréat professionnel 
destiné à former des jeunes à devenir très, voire hautement qualifiés dans les domaines de la 
maçonnerie, de la charpente et de la couverture.  
 
Patrimoine bâti 
La notion de patrimoine a beaucoup évolué au fil du temps, et toujours dans le sens d’une prise 
de conscience de la valeur des réalisations architecturales de nos prédécesseurs. Le 
« patrimoine bâti », entendu au sens large, englobe non seulement les monuments historiques, 
les espaces protégés au titre des différentes législations mais tout le patrimoine légué par les 
générations précédentes correspondant à la période de construction traditionnelle, du moins 
avant l’industrialisation de masse du bâtiment. La notion de patrimoine bâti regroupe donc le 
patrimoine protégé, le patrimoine de pays et le bâti ancien d’avant 1948 conformément à la 
classification établie par l’INSEE. 
 
La connaissance du patrimoine bâti, de ses caractéristiques architecturales, des époques de 
construction, de son état de conservation et des éléments de confort dont il dispose, autant 
d’éléments qui contribuent à l’appréhension fine du marché de l’entretien (amélioration, 
réhabilitation). Depuis 30 ans, la part que représente ce marché dans l’activité du bâtiment, plus 
de la moitié de l’activité du secteur, est en essor et présente encore des réserves de 
développement. Certains des pays européens voisins comme l’Italie, le Royaume-Uni ou la 
Suède y consacrent une part de leurs investissements sensiblement plus importante. 
 
L'activité des professionnels comme des entreprises varie en fonction des caractéristiques du 
patrimoine et de la nature du projet, l'un et l'autre bien évidemment étant liés. On réhabilite des 
logements sociaux, on restaure des monuments historiques, on entretient des maisons 
individuelles par exemple. Les spécialistes recourent à des termes précis pour caractériser 
l'architecture sur laquelle ils interviennent (savante ou vernaculaire ; préindustrielle, historique, 
ancienne, moderne ou contemporaine) et les dominantes de leur intervention (conservation 
pure, restauration, aménagement/reconversion, réhabilitation, entretien...). 
 
Édifices vernaculaires et monuments historiques  
Plus de 42 000 monuments historiques, 400 000 édifices vernaculaires relevant du patrimoine 
de pays, le « petit patrimoine »  
 
Pour approcher les caractéristiques du patrimoine architectural, on dispose en France d’un 
précieux dispositif de classement permettant d’identifier et de décompter les édifices classés 
monuments historiques (1/3 des édifices MH), et les édifices inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques (2/3 des MH). Les premiers, les « classés » sont 
majoritairement propriété publique (État ou communes) quand les « inscrits » sont, pour la 
plupart, propriété privée. Ces quelques 42 000 monuments historiques peuvent appeler des 
démarches de restauration présentant des spécificités de restitution et les travaux requérir des 
qualifications techniques particulières de la part des entreprises. 
 
Le patrimoine est une matière qui exige des connaissances transversales. 
Peu à peu, on a pris conscience de l’importance qu’il y avait à prendre en considération le 
patrimoine de pays, qui, faute de faire l’objet de mesures de classement au titre des I 
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monuments historiques, se trouvait de fait plus souvent exposé à la destruction. La Fondation 
du patrimoine en décompte 400 000 dont 40% appartiennent à des propriétaires privés. Parfois 
ces édifices ne peuvent être durablement conservés sans être affectés à de nouveaux usages. 
Ils se distinguent souvent des monuments historiques par le recours à une architecture de type 
vernaculaire plutôt que savante. La démarche de restauration de cette architecture peut différer 
profondément de celle à l’œuvre sur les grands monuments et les entreprises maîtriser des 
techniques pouvant être très spécifiques. 
 
35% des logements forment le bâti ancien (avant 1948), 28% le bâti historique (avant 1915). Le 
bâti historique représente aujourd'hui environ 6,5 millions de logements dont 4,9 millions de 
résidences principales parmi lesquels 36% sont situés hors d’une aire urbaine et 10% 
considérés comme inconfortables. 
 
Le bac pro 
Le diplôme certifiera notamment l’acquisition de techniques traditionnelles. Cela constitue une 
dimension importante de la qualification dans laquelle se sont engagés des professionnels et 
des particuliers, grâce notamment aux réseaux du compagnonnage ou des associations de 
sauvegarde du patrimoine. Transmettre ces savoirs, c’est aussi transmettre une culture et une 
culture technique pouvant être source d’un attrait nouveau et différent auprès des jeunes pour 
les métiers du bâtiment. Au delà des aspects principalement techniques, l’intervention sur le 
patrimoine nécessite d’appréhender le bâti préalablement à l’intervention, souvent de participer 
au diagnostic. Il oblige à une démarche structurée d’investigation de l’existant dans toutes ses 
dimensions historiques, culturelles, techniques, fonctionnelles voire environnementales. 
L’appréciation des décisions à prendre en cours de chantier comporte souvent une dimension 
esthétique.  
Le bac pro vise à former des professionnels capables de devenir un jour des artisans complets 
à même de choisir la technique et la façon de la mettre en œuvre par rapport au patrimoine sur 
lequel ils interviennent. Il s'agit de former non pas tant à une qualification d’autrefois qu'à 
intervenir sur le bâti existant avec des techniques adaptées, traditionnelles certes, mais aussi 
de savoir apprécier l'apport de nouveaux procédés et matériaux. 
 
Le bac pro « Technicien du patrimoine bâti » (option : maçonnerie, charpente ou couverture, 
ouvert à des titulaires de CAP, BEP ou par la validation des acquis de l'expérience, VAE) sera 
mis en place dans les premiers établissements à la rentrée 2008 et les premières promotions 
sortiront à l'été 2010. 
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Un secteur économique dynamique 
 
 
 
 
Le patrimoine, vecteur de développement territorial 
 
 
 
Fondement de l’identité du territoire dans lequel il s’inscrit, le patrimoine participe à son 
rayonnement, son attractivité et son dynamisme. Le patrimoine représente ainsi tout un capital 
humain d’entrepreneurs, d’artisans et de professionnels du bâtiment, dont il faut absolument 
préserver les savoir-faire. Il génère à lui seul 500 000 emplois tant directs qu’indirects au plan 
national. Fierté des populations, il est au premier rang des dynamiques locales, 
départementales et régionales des politiques territoriales menées par les collectivités. 
 
Par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'Etat a prévu la 
possibilité de transférer aux collectivités territoriales qui le souhaitent certains biens 
appartenant à l’Etat. La volonté du Gouvernement est, par cette initiative, de faire évoluer le rôle 
de l’Etat et des collectivités territoriales dans le domaine patrimonial, et de donner ainsi un 
nouvel élan (culturel, touristique et économique) à l’intérêt porté sur le patrimoine. L’Etat, bien 
entendu, conserve ses missions régaliennes et reste le garant de la protection du monument. 
 
Parmi les 442 monuments et sites historiques que possède l’Etat, 176 ont ainsi été proposés au 
transfert et 66 ont été transférés (cf annexe 2). 
 
Parmi les monuments transférés, le château du Haut-Koenigsbourg permet, dès à présent, au 
Conseil général, nouveau propriétaire, de s’engager dans une démarche continue de 
valorisation du monument et de son territoire d’ancrage, en renforçant l’attractivité de la région 
et en mettant en œuvre une véritable démarche de tourisme culturel départemental, voire 
régional. 
  
La prise de conscience du rôle économique significatif du patrimoine s'est largement 
développée ces dernières années. Des études ont été menées tant au plan régional qu’au plan 
national. Elles confirment que le patrimoine est un des vecteurs essentiels du tourisme, même si 
le déclencheur d'une visite d'un site n'est pas toujours le patrimoine en tant que tel, mais lié à la 
participation à un salon professionnel, la proximité de la mer ou de la montagne. Il contribue 
environ à hauteur de 10% au chiffre d’affaires de l’industrie du tourisme, soit une valeur estimée 
à 5 milliards d’euros.  
 
Ainsi, selon l’étude menée par Xavier Greffe, 34% des dépenses touristiques sont justifiées par 
le patrimoine. La France reste la première destination touristique dans le monde avec 79 
millions de touristes par an, soit l’équivalent de 1,2 fois sa population. Le tourisme représente 
7% du PIB du pays.  
 

- Trois points de vue :  
- la valorisation du château du Haut-Koenisbourg par le Conseil général du Bas-Rhin, 
- la contribution de l’association « Maisons paysannes de France » à l’économie d’un 

territoire, 
- les propriétaires-gestionnaires de monuments historiques privés : des entrepreneurs 

au service du patrimoine. 
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La valorisation du château du Haut-Koenigsbourg par le Conseil général du Bas-Rhin 
 
 
La propriété du château du Haut-Koenigsbourg a été transférée par l’Etat au Conseil Général du 
Bas-Rhin, collectivité qui en assure donc la gestion depuis le 1er janvier 2007. 
Pour la collectivité départementale, ce transfert apparaît comme une opportunité historique, 
comme un levier permettant d’impulser une dynamique renforcée de ses stratégies, et 
d’amplifier une démarche territoriale de structuration d’une  politique patrimoniale, culturelle et 
touristique cohérente et globalisée. 
 
Ainsi le Haut-Koenigsbourg, avec sa forte attractivité et sa renommée, s’impose aujourd’hui 
comme un maillon nouveau et capital dans la chaîne - à assembler demain - des sites 
patrimoniaux (Fleckenstein, Lichtenberg, mais aussi Fort de Schoenenbourg, Fort de Mutzig, 
futur Musée Lalique, Mémorial Alsace-Moselle, Mont Sainte-Odile, Vaisseau…)   
 
La gestion du Haut-Koenigsbourg s’inscrit pleinement dans la continuité des politiques que le 
Conseil Général initie et développe, notamment en matière culturelle, touristique et éducative. 
En matière de patrimoine, l’objectif du Conseil Général est de conjuguer protection et 
valorisation dans un but d’animation du territoire. 
 
Le Conseil Général développe ainsi depuis 2000 une ambitieuse politique en faveur du 
patrimoine castral. Conscient de la valeur patrimoniale exceptionnelle des 48 ruines de 
châteaux forts, il s’est  engagé dans une politique volontariste de consolidation et de 
sécurisation de ces monuments, s’affirmant chef de file dans ce domaine. Ce programme se 
prolonge par d’autres types d’actions complémentaires : entretien permanent (mise en réseau 
du bénévolat), mise en valeur (signalétique châteaux forts uniformisée, travail sur les paysages), 
soutien aux initiatives locales. 
 
Le transfert du Haut-Koenigsbourg rejoint par ailleurs pleinement les finalités de la politique 
initiée récemment par le Conseil Général, visant à la mise en réseau des structures 
patrimoniales bas-rhinoises par la création de Centres d’Interprétation du Patrimoine (CIP). 
Optimiser l’attractivité des sites patrimoniaux existants et favoriser le développement d’actions 
de sensibilisation et d’éducation au patrimoine, telles sont les orientations prises par le 
Département dans le cadre de ce dispositif. 
 
Dans cette optique, le Haut-Koenigsbourg devra jouer le rôle évident de produit d’appel et de 
moteur, capable de diffuser sur le territoire une partie de son important public (530.000 
visiteurs). Au travers de la valorisation culturelle, économique et touristique du Haut-
Koenigsbourg, le projet vise ainsi à donner à l’Alsace une image de territoire ayant une 
attractivité touristique forte et reconnue, en structurant une véritable démarche de tourisme 
culturel départemental, voire régional.  
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La contribution de l’association « Maisons paysannes de France » à l’économie d’un 
territoire 
 
 
Les « Maisons paysannes de France », le patrimoine de pays et le développement durable 
des territoires 
 
Forte de près de 10 000 adhérents, l’association nationale reconnue d’utilité publique « Maisons 
paysannes de France » développe depuis plus de 40 ans une démarche spécifique qui la rend 
particulièrement attentive au maintien en vie du « petit patrimoine rural ». Elle s’emploie en effet, 
grâce à l’action de terrain de ses 90 délégations départementales et à la compilation de 
connaissances faisant état de la diversité des identités locales, à toujours mieux connaître, et 
mieux faire connaître et comprendre au public le patrimoine rural bâti sous toutes ses formes. 
Ce qui implique de mettre en évidence les facteurs géologiques, géographiques, historiques, 
socio-économiques et techniques qui ont conditionné l’implantation et les modes 
d’organisation spécifiques de chaque bâtiment rural. 
 
Le maintien en activité de ces savoir-faire lui paraît en outre indispensable. Or, ces métiers, qui 
constituent un réservoir important d’emplois, sont aujourd’hui en voie de disparition alors que 
les techniques « traditionnelles » qu’ils mettent en œuvre se révèlent particulièrement économes 
en énergie. En effet, l’utilisation de matériaux prélevés localement, et dont la fabrication et la 
mise en œuvre requièrent peu d’énergie, réduit également au minimum leur transport. Quant à 
leur bilan énergétique, les matériaux « naturels » traditionnels supportent largement la 
comparaison avec celui des matériaux synthétiques contemporains. C’est pourquoi il est 
important d’encourager le recours à ces matériaux et à ces techniques, non seulement pour la 
restauration du bâti ancien, mais aussi pour inspirer les constructions nouvelles, dont l’usage 
faciliterait l’intégration harmonieuse des bâtiments dans leur environnement. Ces pratiques 
concourent ainsi à la qualité du cadre de vie des habitants tout en renforçant l’image qualitative 
d’un territoire, donc son attractivité pour des activités nouvelles tant permanentes (habitat, 
entreprises tertiaires…) que temporaires (tourisme vert, habitat secondaire…). 
 
Dans cette optique, les Maisons paysannes de France se sont résolument engagées en faveur 
de la promotion de ces savoir-faire. La plupart de ses délégations départementales organisent 
des stages d’initiation aux techniques locales sous la direction d’artisans chevronnés ainsi que 
des actions de sensibilisation à l’intention des différents publics, notamment des scolaires.  Sur 
le plan national, a été créé en 1999 le Centre de formation et de perfectionnement de Maisons 
Paysannes de France (CFP-MPF), organisme de formation aux techniques de restauration du 
bâti ancien dont la vocation est de transmettre aux acteurs du bâti rural (artisans, architectes, 
élus, agents de développement) tous les outils utiles à la pérennisation et la valorisation de 
celui-ci. Il enseigne la pratique de la restauration respectueuse de ce qui fait l’identité de ce bâti 
(matériaux, mise en œuvre, formes et volumétries, insertion dans le paysage) et incite à la 
conception de constructions contemporaines proposant un habitat sain, économe en énergies 
et respectueux de son environnement. Environ 300 stagiaires sont accueillis chaque année par 
ce centre de formation et de perfectionnement.  
 
Enfin les Maisons paysannes de France apportent leur concours aux politiques d’aménagement 
qui fondent le développement « durable » d’un territoire sur la qualité du bâti et du paysage. En 
2006, en collaboration étroite avec la Section française de l’ICOMOS et la Fédération nationale 
des CAUE, elles ont participé pour le compte de la Délégation interministérielle à 
l’aménagement et à la compétitivité du territoire (DIACT) et du ministère de l’agriculture et de la 
forêt à l’expertise de 200 projets territoriaux candidats à la labellisation « Pôle d’excellence 
rurale » (PER). La DIACT vient de confier à ce même réseau la mission d’accompagner et 
d’observer pendant trois ans un panel de 20 de ces PER ouverts au Patrimoine rural, choisis 
pour leur représentativité et dont l’expérience pourra servir de référence.  
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Les propriétaires-gestionnaires de monuments historiques privés : des 
entrepreneurs au service du patrimoine 
 
 
La technicité croissante requise pour la gestion d’un monument historique, la complexité des 
servitudes et astreintes imposées au titre de la protection du patrimoine, la créativité sans 
cesse renouvelée attendue par les publics et les contraintes de gestion financière nécessitent 
de la part des propriétaires-gestionnaires de monuments historiques un niveau de 
professionnalisme toujours plus élevé. Les domaines de l’expertise se multiplient et concernent 
notamment la conduite de travaux, le droit social (gestion des différents emplois attachés au 
monument), la fiscalité, la sécurité et les assurances, le droit sur l’image, etc. 
 
La Demeure Historique, qui regroupe les propriétaires-gestionnaires de plus de 3.000 
monuments historiques privés, affirme ainsi clairement qu’agir comme des conservateurs 
bénévoles du patrimoine et comme des entrepreneurs du développement durable des territoires 
de notre pays constitue un métier du patrimoine à part entière.  
 
Cependant, ce sont des entrepreneurs atypiques. En effet, sous la pression des objectifs 
financiers, l’entrepreneur « traditionnel » développe en général une vision de plus en plus 
orientée vers le court terme : les profits de l’entreprise deviennent le principal indicateur de la 
création de valeur, laquelle se mesure, in fine, lors de la cession de l’entreprise. La démarche de 
l’entrepreneur culturel se situe exactement à l’inverse : les outils de gestion qu’il utilise sont 
certes destinés à rechercher autant que possible l’équilibre financier de l’entreprise culturelle, 
mais dans le but principal de la conserver et de la développer suivant des critères de 
développement durable et de partage, afin de la transmettre aux générations futures, sans que 
le critère financier soit le premier étalon de mesure de création de valeur. 
 
Par nécessité, ces entrepreneurs du patrimoine assurent le plus souvent leur mission à temps 
partiel, car la résolution de l’équation financière des monuments dont ils ont la charge 
nécessite, dans la majorité des cas, l’exercice d’une profession « nourricière ». 
 
 
Ils assument de facto la responsabilité d’une micro-entreprise, parfois une TPE voire une 
PME : plusieurs emplois directs non délocalisables, se développent autour du monument 
(gardiens, jardiniers, employés de maison, guides…) ; la restauration et l’entretien du 
monument, comme son fonctionnement ou sa mise en sécurité, font appel à des entreprises 
prestataires extérieures, générant ainsi de nombreux emplois indirects ; une activité de tourisme 
culturel ou de services (réceptions, séminaires, chambres d’hôtes…) mise en place au sein du 
monument génère à son tour de nombreux emplois induits au sein du territoire sur lequel se 
trouve le monument. 
 
On compte aujourd’hui plus de 75 000 emplois (équivalents temps plein) créés par les 
monuments historiques privés. Et pourtant, des contraintes administratives freinent la 
valorisation de ce gisement d’emplois de proximité, formateurs voire d’insertion, notamment du 
fait d’un recours quasi impossible aux chèques emplois.  
 
Tant par les emplois qu’ils génèrent que par l’activité touristique et culturelle qu’ils suscitent, les 
propriétaires-gestionnaires de monuments historiques privés contribuent à l’attractivité des 
territoires de notre pays. 
 
Ainsi, la question de l’accueil des publics, de façon permanente, saisonnière, événementielle 
ou encore sous diverses formes de services proposés s’avère un des enjeux essentiels de 
l’action du gestionnaire d’un monument historique. Il s’agit là d’un moyen de faciliter 
l’exploitation courante du monument, mais aussi d’une démarche éthique guidée par le souci 
de partager une passion pour le patrimoine, sa sauvegarde et sa transmission dans la 
modernité. On observe un mouvement de spécialisation naturelle des monuments historiques 
en fonction de leurs dispositions et de l’attractivité des régions : certains d’entre eux sont des 
pôles majeurs du tourisme culturel d’une région, d’autres sont des pôles d’excellence dans le 
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domaine des parcs et jardins, d’autres encore, plus petits, proposent un cadre idéal pour se 
réunir en séminaire ou passer quelques jours de repos. 
 
Dans le cadre de sa mission, La Demeure Historique a fait de l’accompagnement des 
gestionnaires de monuments historiques privés dans leur démarche d’accueil des personnes 
handicapées l’une de ses priorités. C’est ainsi qu’elle a réalisé en 2006 un guide de formation à 
l’attention des personnes chargées de l’accueil, avec le concours de la fondation EDF. Elle 
demande par ailleurs que le mécénat privé puisse être mis en œuvre sans réserve pour financer 
les investissements permettant l’accueil des personnes handicapées dans les monuments 
historiques privés. 
 
Dans un contexte d’évolution, de professionnalisation et d’émulations permanentes, la 
formation et l’innovation constituent des facteurs clés de succès comme pour toutes les 
entreprises, mais dans le respect du patrimoine. 
 
Cette démarche de formation permanente est celle de La Demeure Historique dans le cadre de 
séminaires thématiques organisés 4 fois par an, avec la participation de nombreux experts. La 
banalisation des monuments historiques au sein d’un marché immobilier unique et la mobilité 
professionnelle qui fragilise l’attachement durable d’un gestionnaire à un monument, rendent 
plus que jamais nécessaires la reconnaissance et la valorisation de cette mission de 
gestionnaire du patrimoine ainsi que des actions de mobilisation et de formation pour susciter 
de nouvelles vocations. Quant à la « panacée » que seraient des fondations devenant 
progressivement les dépositaires, souvent privés d’âme, de notre patrimoine monumental, 
l’observation, sur la durée, de plusieurs exemples mis en place par des pays voisins doit nous 
inciter à une réelle prudence et au pragmatisme. 
 
En revanche, le cadre contractuel d’une relation claire et équilibrée entre des propriétaires-
gestionnaires de monuments historiques privés et la collectivité, demeure un moyen 
exceptionnel de préserver cette composante de la diversité culturelle de notre pays qu’est notre 
patrimoine. Au premier plan des chapitres de ce « contrat », on trouve bien entendu celui des 
moyens financiers, publics ou privés pour la restauration et la conservation des monuments 
historiques, mais aussi celui des objectifs socio-économiques que l’on affecte à ce patrimoine. 
 
Les grands axes d’une gestion financière efficace et partenariale du patrimoine protégé 
s’articulent, selon La Demeure Historique, autour des deux points suivants : 
- stabiliser la contribution financière de l’Etat aux monuments historiques privés à un niveau 
minimum de 10 % des crédits de paiement annuels, afin de disposer d’une réelle capacité de 
programmation, d’un effet de levier financier significatif (issu de la contribution des autres 
collectivités et des propriétaires-gestionnaires des monuments) et enfin d’une capacité à 
irriguer l’ensemble de nos régions ; 
- libérer effectivement les énergies du mécénat en faveur des monuments privés, en particulier 
ceux accueillant des publics, qu’il s’agisse d’un mécénat de proximité ou d’un mécénat de 
prestige, en supprimant véritablement les freins, juridiques ou fiscaux. 
 
Les retombées aussi bien économiques que d’image de cet « investissement budgétaire » ne 
sont plus à démontrer dans un pays dont le tourisme est l’un des premiers contributeurs à la 
balance commerciale, grâce bien entendu à l’attractivité de son patrimoine dans sa diversité, 
mais aussi à la créativité et à l’esprit d’entreprise de ceux qui en ont la charge. 
 
 

Jean de Lambertye 
Président de La Demeure Historique 
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S’informer sur les Journées européennes du patrimoine 
 
 
 
 
 
 
Le programme des Journées européennes du patrimoine est disponible sur www.culture.fr 
et www.journeesdupatrimoine.culture.fr 
 
Ce programme est consultable selon plusieurs critères : 

 une recherche par thème : métiers du patrimoine, patrimoine industriel, patrimoine 
religieux… ; 

 une recherche par type d’édifices : châteaux, bâtiments militaires… 
 une recherche par type d’animations : circuits de visites, ateliers, spectacles, 

conférences… 
 une recherche géographique : le programme de la région Alsace, du département de la 

Haute-Savoie ou de la ville de Rennes… ; 
 une recherche par ouvertures exceptionnelles et / ou premières participations,  
 une recherche par coups de cœur : des sites coups de cœur recommandés par chaque 

région sont particulièrement signalés à l’attention des visiteurs ; 
Pour chaque site sont fournies les informations suivantes : descriptif du monument, programme 
des animations, horaires, tarifs… 
 
 
Le standard téléphonique : 0 820 202 502 
 
À partir du 10 septembre, le public peut obtenir toutes les informations sur le programme des 
journées en téléphonant au numéro indigo : 0 820 202 502 (0,09 euro/minute) de 9h à 19h. 
 
 
Le point d’information 
 
Le point d’information des Journées européennes du patrimoine sera ouvert au public du lundi 
10 au dimanche 16 septembre 2007 dans le hall d’accueil des Bons-Enfants. Y seront diffusés 
les programmes des Journées européennes du patrimoine en Ile-de-France, ainsi que des 
documents complémentaires émanant d’associations, d’institutionnels, de partenaires, de 
monuments… participant à la manifestation. 
Ministère de la Culture et de la Communication 
182 rue Saint-Honoré 
75001 Paris 
Du lundi 10 au samedi 15 septembre de 9h30 à 19h, et le dimanche 16 septembre de 9h30 à 17h. 
 
 
Les programmes régionaux 
 
Les Directions régionales des affaires culturelles éditent un programme diffusé dans les sites 
participant à l’opération, dans les offices de tourisme, les syndicats d’initiative, les mairies… 
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Evénements exceptionnels 
 
 
 
 
 
Ministère de la Culture et de la Communication  
 
Exposition du fonds Viollet-le-Duc 
Quelques-unes des plus belles pièces du fonds Viollet-le-Duc récemment acquis par le 
ministère de la Culture et de la Communication, grâce au mécénat de la société Eiffage, seront 
exposées dans les salons du ministère. 
Ministère de la Culture et de la Communication 
3 rue de Valois 
75001 Paris 
Samedi 15 septembre de 9h30 à 19h, et le dimanche 16 septembre de 9h30 à 17h. 
 
Le musée des Plans-Reliefs. Histoire et actualité 
Le musée des Plans-Reliefs présentera au ministère de la Culture et de la Communication, dans 
le hall d’accueil des Bons-Enfants, une exposition consacrée à Vauban, à travers deux copies 
de plans-reliefs (maquette de Landrecies et maquette du siège de la citadelle d’Anvers), à partir 
du lundi 10 septembre 2007. 
Cette exposition sera l’occasion d’annoncer deux événements majeurs de l’actualité du musée 
des Plans-Reliefs en cette fin d’année 2007 : la reprise des travaux d’aménagement du musée 
et l’inauguration de l’exposition « Vauban, bâtisseur du Roi Soleil » qui se tiendra du 13 
novembre 2007 au 5 février 2008 à la Cité de l’architecture et du patrimoine.  
Le musée des Plans-Reliefs conserve cent maquettes de villes fortifiées construites à l’échelle 
1/600e, réalisées entre 1668 et 1870. Cet ensemble unique au monde est classé parmi les 
monuments historiques depuis 1927. Conçus à l’initiative de Louvois, ministre de la Guerre de 
Louis XIV, pour illustrer les projets d’aménagements militaires, les Plans-Reliefs restent 
aujourd’hui le meilleur support pour faire découvrir les différents aspects de l’œuvre bâtie de 
Vauban, mais aussi pour faire comprendre au public l’histoire des formes urbaines et 
paysagères des villes fortifiées aménagées entre le XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle. 
Le musée des Plans-Reliefs (Paris, Hôtel national des Invalides) est un établissement rattaché à 
la direction de l’Architecture et du Patrimoine du ministère de la Culture et de la 
Communication. 
www.museedesplansreliefs.culture.fr 
Ministère de la Culture et de la Communication 
182 rue Saint-Honoré 
75001 Paris 
Du lundi 10 au samedi 15 septembre de 9h30 à 19h, et le dimanche 16 septembre de 9h30 à 17h. 
 
Visite du Palais-Royal 
Héritage du cardinal de Richelieu, le Palais-Royal fut la résidence du jeune Louis XIV, puis celle 
des princes de la maison d’Orléans, et enfin celle de Jérôme Bonaparte. Il abrite aujourd’hui 
quatre institutions : le ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil constitutionnel, 
le Conseil d’Etat et la Comédie-Française.  
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’ouverture des espaces monumentaux 
du Palais-Royal permet à tous de découvrir un ensemble d'une exceptionnelle qualité 
architecturale et urbaine. 
Ministère de la Culture et de la Communication 
3 rue de Valois 
75001 Paris 
Samedi 15 et le dimanche 16 septembre de 9h30 à 19h (dernier accès à 18h). 
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Cité de l’architecture et du patrimoine  
 
Les 15 et 16 septembre, la Cité de l’architecture et du patrimoine procédera à une ouverture en 
avant-première. Les visiteurs seront alors invités à (re)découvrir le musée des monuments 
français, entièrement réaménagé et dont les exceptionnelles collections retracent désormais 
l’histoire de l’architecture française du XIIe siècle à nos jours, la bibliothèque d’architecture, la 
galerie de peintures murales et des vitraux, la galerie des moulages , les ateliers pédagogiques 
ainsi que les expositions temporaires « La peau : entre texture et ossature », « Le Salon de l’Ifa » 
et « Qu’est-ce que tu fabriques » .. 
Cité de l'architecture et du patrimoine 
1, Place du Trocadéro et du 11 novembre 
75116 paris 
www.citechaillot.fr 
 
 
Institut national du patrimoine (INP) 
 
Un nouveau regard sur l’Institut national du patrimoine, carrefour des métiers du 
patrimoine les 15 et 16 septembre 2007 
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 15 et 16 septembre, l’Institut national 
du patrimoine (INP) organisera un carrefour des métiers du patrimoine auquel participeront 
plusieurs établissements de formation : l’Ecole du Louvre, le Centre des hautes études de 
Chaillot, l’Istituto Centrale per il Restauro (Italie) ainsi que de nombreuses structures 
professionnelles telles que l’ICOM, l’ICOMOS, le C2RMF… Une programmation de films et de 
vidéos sur le patrimoine et ses métiers sera proposée à l’auditorium Colbert. Dans la rotonde, 
trois restaurateurs interviendront en direct et pendant toute la journée sur trois objets : une 
sculpture, un papier peint et un objet industriel. Par ailleurs, les ateliers de restauration de l’INP 
à Saint-Denis La Plaine seront ouverts au public. 
L'Institut national du patrimoine est un établissement de formation de haut niveau des 
conservateurs et des restaurateurs du patrimoine. 
Depuis 2007, l’INP organise également la formation permanente des professionnels du 
patrimoine cinématographique. 
Institut national du patrimoine 
2 rue Vivienne 
75002 Paris 
01 44 41 16 41 
www.inp.fr 
 
 
Institut national de recherches archéologiques et préventives (INRAP)  
 
Colloque international « Comment les Gaules devinrent romaines » - 14 et 15 septembre - 
Auditorium du Louvre (Paris) 
Colloque international organisé par le musée du Louvre et l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. 
En partenariat avec Sciences et Avenir et Le Figaro 
Programme complet : www.inrap.fr 
Auditorium du Louvre 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Accès par la pyramide ou le passage Richelieu 
Métro : Palais-Royal – Musée du Louvre 
Renseignements : Sylvie Nesta - 01 40 08 80 55 – sylvie.nesta@inrap.fr 
 
Diffusion du film documentaire « A19, l’autoroute à remonter le temps » - France 5, 
vendredi 14 septembre à 20h40 
Une coproduction Gedeon Programmes, Inrap, ARCOUR-Vinci, Conseil général du Loiret. 
En association avec France 5, TV5 Monde, RTBF, Planète. 
Avec le soutien de Centre Images-Région Centre. 
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Laboratoire de recherche des monuments historiques 
 
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Laboratoire de recherche des 
monuments historiques sera exceptionnellement ouvert les 15 et 16 septembre 2007 
Installé depuis 1970 dans les communs du château de Champs-sur-Marne, le Laboratoire de 
recherche des monuments historiques (LRMH) est un service à compétence nationale de la 
direction de l’Architecture et du Patrimoine, qui est chargé de mener des études et des 
recherches sur la conservation des monuments et objets du patrimoine culturel protégés au titre 
des monuments historiques. Il travaille en liaison directe avec les responsables de la 
conservation en tant que conseil, lors des études préalables ou du suivi des travaux. 
Il est chargé d’étudier les matériaux constitutifs de ce patrimoine : béton, bois, métal, peinture et 
polychromie, pierre, textile, verre, les phénomènes d’altération qui compromettent leur 
conservation, les traitements à appliquer aux œuvres altérées, ainsi que les conditions de 
conservation des monuments et objets étudiés. 
Ouverture du laboratoire samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Accueil par groupes de 10 personnes maximum (durée de la visite : ½ heure) 
Inscriptions uniquement par courriel à l’adresse suivante : jpatrimoine-lrmh@orange.fr 
Un courriel de confirmation vous indiquera le jour et l’heure de votre rendez-vous, ainsi qu’un 
bulletin d’inscription définitif, qui sera à présenter à votre arrivée. 
Fin des inscriptions le vendredi 14 septembre à 18 h. 
LRMH 
29 rue de Paris 
77420 Champs-sur-Marne 
 
 
Centre des monuments nationaux 
 
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre des monuments nationaux 
donne accès gratuitement à l’ensemble des monuments dont il a la charge et offre aux visiteurs 
la possibilité de les découvrir à travers des animations : expositions, concerts, visites 
thématiques… En Auvergne, le château d’Aulteribe (63) proposera une exposition 
photographique «Au fil du temps» avec présentation du travail de restauration des artisans 
(ébéniste, tapissier-décorateur, horloger). En Bourgogne, à l’abbaye de Cluny (71) se tiendra une 
exposition «Lumières d’Arménie», «Maior Ecclesia» présentation pérenne. Un maître-verrier 
réalisera une copie de vitrail Roman et un tailleur de pierre-sculpteur réalisera un chapiteau. En 
Bretagne, les sites mégalithiques de Carnac (56), le cairn de Barnenez (29) et le site des 
mégalithes de Locmariaquer (56) proposeront une présentation de reproductions d’objets de la 
vie quotidienne des hommes du néolithique, des bâtisseurs de mégalithes. S’y tiendront 
également des démonstrations de techniques préhistoriques (allumage du feu, polissage et 
gravure sur pierre…) et des plateaux pédagogiques animés par des archéologues. En Île-de-
France, à la basilique cathédrale de Saint-Denis (93), se tiendront des visites-ateliers par un 
tailleur d’ardoises, avec présentation de la dépose du vitrail de la Rosace par un maître-verrier. 
Au château de Maisons à Maisons-Laffitte (78) auront lieu des animations autour des métiers 
d'art et des arts de la table. Dans les Pays-de-la-Loire, au château d’Angers (49) seront 
proposées des démonstrations de taille de pierre et de ferronnerie d’art. En Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, sur le site archéologique de Glanum (13), le visiteur pourra assister à la taille d’un 
chapiteau Corinthien, à des ateliers d’initiation à la taille d’inscriptions et à des ateliers 
d’initiation à la fouille archéologique. 
www.monuments-nationaux.fr 
 
 
Réunion des musées nationaux (RMN) 
 
Ouverture exceptionnelle des ateliers d’art de la RMN 
La Réunion des musées nationaux (RMN) participera cette année pour la première fois aux 
Journées européennes du patrimoine 2007 sur le thème « Les métiers du patrimoine, des 
hommes et des femmes au service des biens culturels ». 
L'atelier de moulage et l'atelier d'imprimerie en taille douce de la RMN seront 
exceptionnellement et gratuitement ouverts au public, dimanche 16 septembre de 10h à 17h. II 
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Les ateliers présenteront régulièrement sur cette journée les principales phases de réalisation : 
- pour l'activité moulage : prise d'empreinte, coulage de plâtre, repérage et patine pour redonner 
à chaque pièce son aspect original (bronze, résine, terre cuite...), 
- pour l'atelier d'imprimerie en taille douce, impression d'un cuivre et sa succession d'opération : 
dévernissage, nettoyage, encrage, essuyage, passage sous presse et enfin séchage. 
Le savoir-faire sera mis au service du public lors de cette journée unique, pour découvrir les 
secrets de fabrication des objets d'art vendus dans les boutiques de musées. 
Ateliers d'art de la Réunion des musées nationaux 
1, rue des blés 
93217 Saint-Denis 
 
 
Les Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine 
 
Implantée sur trois sites (Paris, Fontainebleau et bientôt Pierrefitte-sur-Seine) les Archives 
nationales ont pour vocation de conserver, classer et communiquer les documents les 
documents produits par le gouvernement et les administrations de l’Etat. Samedi 15 et 
dimanche 16 septembre de 14h à 18h, découverte de documents originaux : un papyrus 
mérovingien du VIIe siècle, un diplôme de parchemin du temps de Charlemagne tous deux 
relatifs à l’abbaye de Saint-Denis ; des cartes anciennes du terroir de Pierrefitte sous l’ancien 
régime ; le cahier de doléances du sieur Jean-Baptiste Lardier, seigneur du fief Saint-Gervais de 
Pierrefitte, présenté aux Etats généraux de 1789 ; la loi constitutionnelle du 23 février 2007 
relative à l’interdiction de la peine de mort… 
Mairie de Pierrefitte-sur-Seine 
Place de la Libération 
93380 Pierrefitte-sur-Seine 
 
 
Crédit agricole 
 
Caisses régionales prévoyant des animations : 
- ATLANTIQUE VENDEE : accompagnement de l'association Nantes Renaissance dans l'organisation 
d'un rallye pour les scolaires (écoles primaires) de Nantes et son agglomération. 
- CENTRE LOIRE : organisation d'un concert Microcosmos le 16 septembre à la Basilique Cléry-
Saint-André. 
- NORMANDIE SEINE : organisation d'un jeu concours avec la revue Pays Normandie et la direction 
régionale des Affaires culturelles. 
 
 
CAPEB (Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment)  
 
CAPEB Morbihan : inauguration des halles de Rohan (Rohan, 16 septembre). Les halles de 
Rohan ont été remontées par un artisan CAPEB au printemps 2007 après le lancement d'une 
souscription. L'inauguration officielle du chantier aura lieu le 16 septembre. A cette occasion des 
artisans du patrimoine CAPEB exposeront certains de leurs travaux et feront des 
démonstrations de savoir-faire (menuiserie et charpente, toiture chaume, peinture). 
CAPEB Lot (Cahors, le 15 septembre de 15h à 18h30 et le 16 septembre de 15h à 18h30) : 
démonstration de savoir-faire en charpente et couverture. Réalisation d’une maquette de la 
charpente d’une des tours du pont du Valentré, monument classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Démonstration d’assemblage et de levage de la charpente selon des techniques 
traditionnelles. Le dimanche, pose de couverture sur la charpente. D’autres charpentiers 
présenteront différents types d’assemblages de charpente à l’aide d’outils traditionnels. 
CAPEB Drôme (Saint-Donat-sur-l’Herbasse, 15 et 16 septembre) : présentation de la 
restauration de maisons troglodytes. Démonstrations de savoir-faire : enduits à la terre, enduits 
terre et chanvre, enduits à la chaux, taille de pierre. 
CAPEB Rhône-Alpes : 5e trophées des artisans du patrimoine Rhône-Alpes. Les trophées des 
artisans du patrimoine Rhône-Alpes, organisés par la CAPEB Rhône-Alpes, récompensent des 
réalisations exemplaires dans le domaine du patrimoine bâti. 
Remise des prix le 7 septembre à Trévoux (Ain). 
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RATP  
 
La RATP vous ouvre son patrimoine 
Toutes les animations sont gratuites. 
La Maison de la RATP sera le pôle de cette opération, les différentes expositions et animations 
y seront principalement concentrées, donnant un aspect plus concret des métiers présentés et 
valorisant les hommes et les femmes, au cœur de leur entreprise. 
Les métiers de la RATP, techniques ou novateurs, dont l’implication reste, pour la majorité 
d’entre eux, méconnue ou insoupçonnée, constituent un élément important de notre patrimoine 
national et contribuent à l’enrichissement de la mémoire de notre société d’autant plus que 
notre réseau de transport est une partie prenante  essentielle de notre environnement urbain. 
Les métiers du réseau ferré : le MF2000, et des ateliers de démonstrations de ces métiers alliant 
tradition et haute technologie. 
Les métiers des bus : ateliers spécifiques et des démonstrations. Présentation de la dépollution 
des bus et atelier filtre à particules. 
L’archivisme : témoin patrimonial : Le département Patrimoine proposera des ateliers de 
démonstration des méthodes archivistique : Restauration de plaque de verre, numérisation des 
photographies 
Circuit en bus ancien dans Paris : Visiter exceptionnellement un bus à impériale de 1961 : le 
« Routemaster ». Un départ alterné tous les quarts d’heures. 
Auditions des musiciens du métro : Les visiteurs pourront ainsi découvrir un aspect totalement 
méconnu de ces métiers, vivre les auditions mais aussi, fait exceptionnel, s’inscrire pour 
concourir au casting 
Maison de la RATP 
189, rue de Bercy  
75012 Paris  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
 
Les parcours-découvertes 
Des « dépliants-itinéraires » sont mis à la disposition du visiteur qui est ensuite invité à partir à la 
découverte de parcours thématiques présentant les lieux du métro sous un angle original et 
inattendu. 
Dépliants disponibles à la Maison de la RATP et au point d’information du ministère de la 
Culture et de la Communication. 
 
Les métiers des caténaires 
Le Département des équipements et systèmes du transport regroupe l'ensemble des disciplines 
du transport ferroviaire : voie, ingénierie du transport ferroviaire, systèmes de conduite du 
transport, alimentation en énergie et caténaire. Il a la responsabilité des aspects conception, 
réalisation, maintenance, renouvellement et modernisation des systèmes qu'il gère. 
Sur le terrain, l'unité caténaire assure la maintenance de la ligne aérienne de contact, de 350 
kilomètres de lignes du RER, de plus de 75 kilomètres de lignes tramway, ainsi que de la 
maintenance des installations basse-tension en inter gare. Cela représente un volume de 5 000 
chantiers par an dans des conditions d'environnement et de travail, toutes particulières.  
Venez les découvrir à Bourg-la-Reine…  
2 rue André Theuriet  
92340 Bourg-la-Reine 
Samedi 15 septembre de 10h à 18h 
 
 
France Télévisions  
 
Pour la 2e année, un dispositif exceptionnel est mis en place à Paris, dans toutes les régions et 
outre-mer avec plus de 26 sites pour inviter tous les Français à visiter les différents sièges où se 
« fabrique » leur télévision. Dans chacun de ces lieux, les visiteurs seront accueillis par les 
personnels, journalistes et animateurs des chaînes avec lesquels ils pourront échanger. 
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France Télévisions (France 2, France 3 et France 4)  
Les 15 et 16 septembre de 9h à 18h 
7, esplanade Henri de France  
75015 Paris 

France 3 Amiens 
Le 15 septembre de 10h à 18h 
25, rue roger Martin du Gard 
80 084 Amiens cedex 2 

France 3 Orléans 
Le 16 septembre de 10h à 18h 
2, place Anatole France  
45060 Orléans cedex 
 

France 3 Nancy 
Le 16 septembre de 10h à 18h 
14, route de Mirecourt  
CS 4233 
54042 Nancy cedex 

France 3 Rouen 
Le 16 septembre de 10h à 18h 
77, place des Cotonniers  
76173 Rouen cedex 1 
 

France 3 Reims 
Le 16 septembre de 10h à 18h 
Rue du docteur Jankel–Segal 
BP 1037 
51687 Reims cedex 2 

France 3 Lille 
Le 16 septembre de 10h à 18h 
36, bd de la Liberté 59024  
Lille cedex 

France 3 Dijon 
Le 16 septembre de 10h à 18h 
6, avenue de la découverte 
21003 Dijon cedex 

France 3 Lyon 
Le 15 septembre de 10h à 18h 
14, rue des Cuirassiers 
BP 3092 
69399 Lyon cedex 3 

France 3 Marseille 
Le 16 septembre de 10h à 18h 
2 allée Ray Grassi 
13271 Marseille cedex 08 
 

France 3 Antibes 
Le 16 septembre de 10h à 18h 
159 avenue du Pylône 
La Brague 
06608 Antibes cedex 

France 3 Toulouse 
Le 15 septembre de 10h à 18h 
Chemin de la Cépière 
31081 Toulouse cedex 
 

France 3 Montpellier 
Le 15 septembre de 10h à 18h 
10, allée John Napier 
34 063 Montpellier cedex 2 

France 3 Bordeaux 
Le 15 septembre de 10h à 18h 
136, rue Ernest Renan 
33075 Bordeaux cedex 

France 3 Limoges 
Le 15 septembre de 10h à 18h 
1, avenue Marconi 
87060 Limoges cedex 

France 3 Rennes 
Le 15 septembre de 10h à 18h 
9, avenue Janvier CS 44015 
35040 Rennes cedex 

France 5 Issy Les Moulineaux 
Les 15 et 16 septembre de 10h à 18h 
10, rue Horace Vernet 
92130 Issy-Les-Moulineaux 
 

RFO Malakoff 
Le 16 septembre de 10h à 18h 
35/37 rue Danton 
92 240 Malakoff 
 

RFO Guyane 
Le 15 septembre de 10h à 18h 
Avenue Le Grand Boulevard 
97354 Rémire-Montjoly 
 

RFO Nouvelle Calédonie 
Le 15 septembre de 10h à 18h 
Mont Coffyn 
98848 Nouméa Cedex 
 

RFO Guadeloupe 
Le 15 septembre de 10h à 18h 
Morne Bernard Destrellan 
97122 Baie-Mahault 

RFO Réunion 
Le 16 septembre de 10h à 18h 
1, rue Jean Chatel 
97716 Saint-Denis-Messag 

RFO Martinique 
Le 15 septembre de 10h à 18h 
La Clairière 
97262 Fort-de-France 

RFO St Pierre et Miquelon 
Le 15 septembre de 10h à 18h 
Rue Gloanec 
97500 Saint-Pierre et Miquelon 

RFO Polynésie 
Le 15 septembre de 10h à 18h 
Centre Pamatai FAAA  
98702 Papeete 
 

 
 

 
 
Cité nationale de l’immigration 
 
Construit en 1931 par Alfred Laprade lors de l'exposition coloniale internationale, le palais de la 
Porte-Dorée, bâtiment Art déco, accueillera à partir d'octobre 2007 la Cité nationale de l'histoire 
de l'immigration.  
Quatre visites thématiques par une personnalité impliquée dans le projet, en présence d'une 
personnalité publique invitée en qualité de grand témoin : « La présence de la société civile 
dans le projet de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration », « Un musée national consacré 
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à l'histoire de l'immigration », « Une institution culturelle et artistique » et « Un palais rénové ». 
Pourront être admirés les bas-reliefs d'Alfred-Auguste Janniot, les fresques de Pierre-Henri 
Ducos de la Haille, le travail de ferronnerie, les mosaïques...  
La Cité nationale de l'histoire de l'immigration 
Palais de la Porte Dorée  
293, avenue Daumesnil  
75012 Paris  
www.histoire-immigration.fr 
 
 
Hôtel de la Marine  
 
L'hôtel de la Marine et son pendant l'hôtel de Coislin (actuel hôtel Crillon) composent au nord 
de la place de la Concorde une enceinte de façades monumentales érigées par Gabriel entre 
1766 et 1775 à la gloire de Louis XV. D'abord affecté au garde meuble royal, il devient le siège 
du ministère de la Marine en 1789. Abritant l’état-major de la Marine, son équipage d’un millier 
de militaires et de civils veille sur les unités de la marine présentes sur tous les océans, sur leur 
personnel et sur la préservation de l’outil naval français, tout en préparant l’avenir. 
L’hôtel de la Marine fait l’objet de la plus importante campagne de restauration depuis deux 
siècles, grâce au mécénat de compétence de Bouygues. L’hôtel de la Marine et notamment son 
péristyle ont souffert en effet de l’environnement urbain et de l’histoire : agressions de la 
pollution, encrassage des pierres et des sculptures, dommages dus aux combats de la 
libération de Paris… En façade, les travaux vont consister à stabiliser l'ensemble des colonnes 
du péristyle, leurs chapiteaux et les éléments qu'elles supportent. Le plafond ouvragé et ses 
armatures en fer précontraintes sont restaurés. La couverture de l’ensemble est rétablie dans 
ses dispositions d’origine. Les décors intérieurs que sont le salon des amiraux, le salon 
d’honneur et la galerie dorée seront nettoyés et complétés - en conservation des décors peints 
- en respectant la variété des techniques anciennes sur près de 540 m² de surface. 
Les 15 et 16 septembre 2007, le chantier de restauration de l’hôtel de la Marine sera ouvert au 
public : 
Visite samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 9h à 18h : visite du chantier de restauration du 
péristyle et visite des salons d'honneur. 
Les métiers du bâtiment, samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 18h : présentation dans 
la cour d'honneur de 6 à 8 ateliers sur les métiers présents sur le chantier de restauration 
(tailleur de pierre, couvreur, sculpteur, etc.) et d'autres métiers du bâtiment. 
Hôtel de la Marine 
2 rue Royale 
75008 Paris 
 
 
Centre national d’études spatiales (CNES)  
 
A l’occasion des prochaines Journées européennes du patrimoine, l’Observatoire de l’espace 
du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) présente un aspect inédit du patrimoine culturel 
de l’espace autour de la diversité des représentations engendrées par une aventure de près 
d'un siècle. Maquettes historiques ou architectures imaginaires de sites spatiaux, objets de 
design, bandes dessinées, magazines d'époque, résultats scientifiques, équipements spatiaux 
sont quelques exemples des pièces que chacun pourra remarquer. Des extraits de films de 
fiction et de films d'artistes ainsi qu’un programme de courts-métrages, élaboré à partir des 
archives spatiales, souligneront la capacité d'inspiration de l'aventure spatiale.  
Chaque jour, de 15h à 17h, des interventions d'architecte, designer, artiste, créateur de mode 
et scientifique de différents horizons compléteront cette exploration des représentations 
engendrées par l'aventure spatiale.  
Cette notion de représentation trouvera un écho dans plus d’une soixantaine d’établissements 
francophones qui mettront en évidence dans leur collection différentes œuvres qui caractérisent 
leur lien à l'espace. Un catalogue accompagnera cette nouvelle exposition du Musée imaginaire 
de l'espace.  
CNES 
2 place Maurice Quentin 
75001 PARIS II 
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Alsace 
Ensisheim -  Musée de la régence (68) 
Strasbourg - Musée de minéralogie (67) 
 

Aquitaine 
Bordeaux -  Muséum d’histoire naturelle de Bordeaux 
(33) 
Sadirac - Musée gourmand  «Oh ! Légumes oubliés» 
(33) 

Bourgogne 
Auxerre -  Muséum d’histoire naturelle d’Auxerre (89) 
Chalon sur Saône - Musée Nicéphore Niepce (71) 
Dijon - Muséum d’histoire naturelle de Dijon(21) 

Bretagne 
Cesson-Sévigné - Musée des transmissions (35) 
Pleumeur-Bodou - Cité des télécoms (22) 
 

Centre 
Orléans - Muséum d’histoire naturelle d’Orléans (45) 

Corse 
Ajaccio - Musée Fesch (20) 

Franche-Comté 
Moirans en Montagne - Musée du jouet (39) 
Morez - Musée de la lunette(39) 

Guyane 
Kourou - Musée de Kourou - Centre spatial guyanais 
(973) 
 

Ile-de-France 
Paris (75) 
Bibliothèque national de France 
Centre national d’études spatiales 
Cité des sciences et de l’industrie 

Languedoc-Roussillon 
Aniane - Centre d’imaginaire scientifique (34) 
Montpellier - Institut de botanique (34) 
Sète - Musée international des arts modestes/MIAM 
(34) 

Cinémathèque française 
Collection des minéraux de Jussieu 

Midi-Pyrénées 
Toulouse - Cité de l’espace (31) 

Institut océanographique 
Musée de l'armée 
Musée de l'Homme/MNHN  
Musée de la Poste 
Musée des lettres et manuscrits 
Musée des plans reliefs 
Maison européenne de la photographie 

Nord-Pas-de-Calais 
Amiens - Maison Jules Verne (80) 
Dunkerque - LAAC de Dunkerque -Jardin des 
sculptures (59) 
Saint Omer - La Coupole (62) 
Villeneuve d’Ascq -  Musée d’art moderne Lille 
Métropole (59) 

Musée national de la légion d’honneur et des ordres de 
la chevalerie 
Palais de la découverte 

Normandie 
Caen - Musée de la poste et des techniques de 
communication (14) 

Bièvres - Musée français de la photographie (91) 
Bourget - Musée de l'air et de l'espace (93) 
Issy-les-Moulineaux - Musée français de la carte à 
jouer  (92) 
Jouy-en-Josas - Musée de la toile de Jouy (78) 

Pays-de-la-Loire 
Angers - Musée Jean Lurçat -  (49) 
Angers - Muséum d’histoire naturelle (49) 
Nantes - Musée des Beaux Arts (44) 
Nantes -  Musée Jules Verne (44) 

Poissy - Musée du jouet (78) 
Saint Ouen - Musée Pierre Cardin (93) 
Sèvres - Musée national de la céramique(92)  

Poitou-Charentes 
Angoulême - Centre national de la bande dessinée et 
de l'image/CNBDI (16) 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Aix-en-Provence - Muséum d’histoire naturelle (13) 
Arles - Musée Réattu (13) 
Nice - Observatoire de la Côte d'Azur (06) 
Roussillon - OKHRA , conservatoire des ocres et 
pigments appliqués (84) 

Rhône-Alpes 
Annonay - Musée des papeteries Canson et 
Montgolfier (07) 
 
 

Principauté de Monaco 
Musée océanographique 

Belgique 
Bruxelles - Centre belge de la bande-dessinée (CBBD)  

Suisse 
Genève - Musée d'histoire des sciences  
Lucerne - Musée suisse des transports  
Yverdon-les-Bains - La maison d’Ailleurs  

Bruxelles - Collection de l’art en marge / art mémoire 
Bruxelles - Musée royaux des Beaux Arts de Belgique 
Bruxelles - Planétarium de l’observatoire royal 
Mons – Mundaneum 

 
 
Pavillon de l'Arsenal  
 
Visites guidées de l’exposition permanente « Paris, visite guidée. La ville, histoire et 
actualités » samedi 15 et dimanche 16 septembre à 11h 
La nouvelle exposition permanente du pavillon de l’Arsenal « Paris, visite guidée » consacre plus 
de 800m² à la ville contemporaine et ses architectures. L’exposition retrace les évolutions de la 
capitale pour permettre à chacun de comprendre les paysages d’aujourd’hui et de demain. 
Découvrir l’histoire pour appréhender la ville contemporaine ... Douze séquences retracent la 
formation du paysage de la ville autour de ses enceintes et de ses limites successives jusqu’à la 
fin du XXe siècle. Le visiteur est ainsi invité à remonter le temps, pour découvrir l’histoire d’une 
ville qui n’a jamais cessé de se transformer au fil des siècles... et comprendre la métropole de 
demain. Plus de 300 nouvelles réalisations et projets architecturaux, 940 hectares d’opérations 
urbaines parisiennes en cours et six grands territoires en mutation de la métropole francilienne 
sont présentés pour expliquer la ville d’aujourd’hui et de demain. Autour de la grande maquette 
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de Paris actualisée, des films d’animation conçus spécialement pour l’exposition, des interviews 
d’architectes, des documentaires, des diaporamas et des maquettes d’architectures invitent le 
visiteur à découvrir la richesse et la variété du paysage parisien. 
 
Les enfants du patrimoine, vendredi 14 septembre 2007, visites prévues à 10h, 14h et 15h 
Visites guidées de l’exposition permanente « Paris visite guidée. La ville, histoire et actualités » 
et adaptées au jeune public. 
 
Visites guidées de l’exposition temporaire « Logement, matière de nos villes » par Nasrine 
Seraji, commissaire scientifique, samedi 15 et dimanche 16 septembre à 15h 
 
Le pavillon de l’Arsenal 
21, boulevard Morland 
75004 Paris 
www.pavillon-arsenal.com 
 
 
Tricentenaire de la mort de Vauban 
 
Dans le cadre du tricentenaire de la mort de Vauban les places-fortes et les citadelles 
organisent des animations dans le cadre des Journées européennes du patrimoine : 

• Neuf-Brisach, Haut-Rhin, Alsace 
• Ciboure, Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine 
• Camaret-sur-Mer, Finistère, Bretagne 
• Rocroi, Ardenne, Champagne-Ardenne 
• Besancon, Doubs, Franche-Comté 
• Villefranche-de-Conflent, Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon 
• Lille, Nord, Nord-Pas-de-Calais 
• Saint Martin de Ré, Charente-Maritime, Poitou-Charentes 
• Montdauphin, Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
• Grenoble, Isère, Rhône-Alpes 

 
 
Coups de cœur en régions  
 
Alsace 
Château de Salm 
La Broque, Bas-Rhin 
Le château aurait été construit par Henri de Salm au début du XIIIe siècle. Sont bien conservés 
les vestiges du donjon quadrangulaire, une tour semi-circulaire qui flanquait son enceinte, un 
bastion du XIVe siècle et une citerne en berceau datant du XVIe siècle. Il est en ruine depuis le 
XVIIe siècle. Dans le fossé, une inscription relate le passage de deux princes de Salm en 1779. 
« Du moellon à la pierre à parement » : ouverture au public du chantier de consolidation du mur-
bouclier et de la tour de flanquement, avec commentaires historiques et techniques. Atelier de 
taille de pierre. 
Samedi 15 septembre de 14h à 17h et dimanche 16 septembre de 10h à 17h 
03 88 47 42 90 
Gratuit 
 
Aquitaine 
DRAC - Ancien couvent des Annonciades  
Bordeaux, Gironde 
Quatre tables rondes sur les métiers du patrimoine : « Patrimoine monumental protégé » samedi 
15 septembre, « L’archéologie » samedi 15 septembre, « Patrimoine et arts vivants » dimanche 
16 septembre et « Documentation et numérisation » dimanche 16 septembre. 
Concert, visites guidées et présentation des bases de données nationales au centre de 
documentation. 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 19h 
05 57 95 02 02 
Gratuit II 
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Auvergne 
Archives départementales de l’Allier 
Yzeure, Allier 
Les archives départementales sont la mémoire écrite du département. Elles collectent, classent, 
conservent et communiquent des documents pour les administrations, mais aussi au public. 
Visite guidée à travers les locaux des archives départementales. Exposition et présentation de 
documents originaux d’archives 
Samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
04 70 20 01 40 
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Bourgogne 
Forge des Grands-Crus 
Gevrey-Chambertin, Côte-d'Or 
La Forge des Grands-Crus est un atelier spécialisé dans la ferronnerie d'art, créé en juillet 2003 
par Pierre-Marc Jannon. Ce chaudronnier de formation et ancien compagnon du devoir du Tour 
de France met en œuvre tout son savoir-faire pour réaliser tonnelles, marquises, rampes 
d'escaliers et des pièces uniques comme des ceps de vigne.  
Atelier de découverte de la ferronnerie d'art : « L'art de la ferronnerie ». M. Jannon réalisera 
divers articles qui permettront au public de découvrir l'art ancestral de la forge. 
Samedi 15 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
17h30 
03 80 34 38 40 ou 06 16 86 25 96, www.ferronnerie-jannon.com 
Gratuit 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
Bretagne 
Château 
Vitré, Ille-et-Vilaine 
Château du XVe siècle, remanié au XIXe siècle. 
Présentation de la restauration du château et des collections des musées. Un artisan et un 
restaurateur sur bois interviendront pour expliquer leur travail. 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h45 et de 14h à 18h 
02 99 75 04 54, www.mairie-vitre.com 
Gratuit  
 
Centre 
Château d'Ars 
Lourouer-Saint-Laurent, Indre  
Présentation et animation autour des divers savoir-faire du bâti rural : couvreur, charpentier, 
tailleur de pierre, maçon avec des matériaux naturels, menuisier, travail de vitraux, présentation 
des matériaux pour l'isolation naturelle.  
Samedi 15 septembre de 10h à 17h 
www.maisons-paysannes.org ou www.pays-lachatre-berry.com 
Gratuit 
 
Champagne-Ardenne 
Tour de l’auditoire 
Châteauvillain, Haute-Marne 
La tour de l’auditoire fait partie de l’enceinte du château de Châteauvillain.  
Visites libres et guidées. Exposition, démonstration de taille de pierre par un sculpteur. 
Réalisation d’un œil de bœuf, d’une fenêtre Renaissance… 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 19h 
03 25 32 99 22 
Gratuit 
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Corse 
Église Sant’Andrea 
Oletta, Haute-Corse 
Edifiée entre 1777 et 1810 en remplacement de l’ancien sanctuaire sous le même vocable, 
celui-ci tombait en ruines et ne pouvait plus accueillir les fidèles. Quelques pierres de 
Sant’Andrea Vecchia ont été réutilisées dans la nouvelle construction. 
Visite de l’église sur le thème « Église Saint-André, des hommes et des femmes au service du 
patrimoine religieux d’Oletta ». Présence de restaurateurs d’art (présentation des travaux 
récents de conservation), d’un historien (présentation de l’inventaire des objets remarquables 
du patrimoine religieux), d’un facteur d’orgue (relevage de l’orgue)… 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 19h 
04 95 39 01 09 
 
Franche-Comté 
Hôtel de Magnoncourt 
Besançon, Doubs 
Cet hôtel du XVIIIe siècle est le siège de la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC)  
Franche-Comté. 
Organisation d’une semaine sur les métiers du patrimoine. Présentation de la documentation à 
la DRAC : métier de documentaliste, présentation des bases de données du ministère de la 
Culture et de la Communication - Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 septembre de 14h à 17h au 
Centre d'Information et de documentation. Samedi 15 septembre, présentation des métiers du 
patrimoine (archéologie, monuments historiques, documentation, communication) à 14h et 16h, 
salle Malraux et CID. 
03 81 65 72 00, www.franche-comte.culture.gouv.fr 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Guadeloupe 
Maison du patrimoine 
Basse-Terre, Guadeloupe 
Projection du film sur les fouilles archéologiques préventives du site amérindien du port de 
Basse-Terre. Présentation par les archéologues de la DRAC et de l’INRAP et les guides-
conférenciers de la Maison du patrimoine. 
Vendredi 14 septembre de 9h à 11h 
05 90 80 88 70 
Gratuit 
 
Guyane 
Musée des cultures guyanaises  
Cayenne, Guyane 
Présentation du métier de conservateur de l’inventaire général du patrimoine culturel. 
Exposition « Quand les couleurs s’en mêlent ». 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 15h à 18h 
05 94 31 41 72, www.mcg973.org  
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
Languedoc-Roussillon 
Casa Xanxo, maison d'art et d'histoire 
Perpignan, Pyrénées-Orientales  
Demeure du XVIe siècle classée au titre des monuments historique.  
Patri-mômes à la cathédrale, visite ludique du centre ancien suivie d’un atelier de manipulation 
de maquettes, pour les 8-14 ans. Visite contée : « Murmure de pierre », autour de l’architecture 
perpignanaise, pour les 4-8 ans. Le rallye de « LOra » sur l’eau pour les 4-8 ans, le rallye 
« d’ARThur » sur l’art pour les 8-12 ans et le rallye « d’ARCHIbald » sur l’architecture pour les 
12-16 ans. Livrets-jeux à retirer à l’accueil de la Casa Xanxo. 
04 68 62 38 84 
Gratuit 
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Limousin 
Atelier du vitrail  
Limoges, Haute-Vienne 
Coupe, dessin, peinture et montage de panneaux de vitraux. Démonstration permanente. 
Samedi 15 septembre de 14h à 18h 
05 55 30 31 89 
Gratuit 
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Lorraine 
Hôtel de région 
Metz, Moselle 
L'hôtel de région est installé dans l'ancienne abbaye Saint-Clément. La première abbaye était 
établie au quartier du Sablon depuis le XIe siècle. En 1552, lors du siège de Charles Quint, le 
duc de Guise fit raser le monastère avec les faubourgs pour faciliter la défense de la ville. 
L'abbaye fut reconstruite de 1685 à 1730. Le cloître classique possède un puits orné des quatre 
vertus cardinales, la Force, la Prudence, la Tempérance et la Justice. 
Accueil d'artisans d'art (ébéniste, brodeur, sculpteur ornemaniste sur bois, doreur…). Plus de 
quinze artisans d'art et autant de centres de formation aux métiers d'art présenteront leurs 
métiers. Le visiteur pourra être informé sur les métiers, emplois et filières de formation dans les 
métiers du patrimoine avec la présence de la mission régionale des métiers d'art. La salle de 
séances du Conseil régional, exceptionnellement ouverte, permettra la diffusion en continu de 
films de présentation des métiers d'art du patrimoine. 
Samedi 15 septembre de 14h à 18h30 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h30 
03 83 54 20 00 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Martinique 
Fours à chaux 
Le Lamentin, Martinique 
Le quartier Californie au Lamentin est l’un des derniers endroits de l’île où l’on continue à faire 
de la chaux à partir de conques de lambis. Autrefois, la chaux était indispensable aux secteurs 
vitaux de l’économie coloniale. Elle est utilisée dans la construction puisqu’elle participe à 
l’incontournable élaboration des mortiers et des enduits. Elle est aussi utilisée dans une des 
activités majeures de l’île, la fabrication du sucre. 
Les fours sont tous construits et fonctionnent sur le même modèle, à l’identique de ceux 
employés dès le XVIIe siècle. La matière première utilisée ici est la conque de lambi. 
05 96 39 77 91 
 
Midi-Pyrénées 
Orgue de l’église Saint-Paul 
Auterive, Haute-Garonne 
Orgue du XVIIIe siècle, œuvre de Jean-François Lépine et Guillaume Monturus, classé en 1976. 
Organiste, facteurs d’orgues et historien présenteront l’orgue d’Auterive (évocation de son 
historique, présentation du métier de facteur d’orgue, évocation de la restauration de l’orgue, 
concert orgue et chant). 
Samedi 15 septembre de  9h à 12h et de 14h à 17h et dimanche 16 septembre de 14h à 18h30 
05 61 25 43 38 
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Nord-Pas-de-Calais 
Service archéologique du centre technique communautaire  
Douai, Nord 
Dans le cadre de l'inauguration des nouveaux locaux de la Direction de l’archéologie préventive 
de la Communauté d’agglomération du Douaisis, l’ouverture du Centre technique 
communautaire, sera l'occasion de découvrir les différents métiers de l'archéologie avec la 
présence des spécialistes du service : anthropologue, céramologue, régisseur du mobilier 
archéologique, topographe, médiateur du patrimoine. 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
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03 27 08 88 59 
Gratuit  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Basse-Normandie 
Haras du Pin 
Le Pin-au-Haras, Orne 
Le haras du Pin surnommé le « Versailles du cheval » fut construit de 1715 à 1730 sur ordre de 
Louis XIV au sein d'un site verdoyant de plus de 1 000 hectares.  
Organisation de visites libres et guidées. Présentation du savoir-faire des artisans d'art qui 
travaillent sur la restauration d'une voiture hippomobile.  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
02 33 36 68 68, www.harasdupin.com 
Payant 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Haute-Normandie 
Église Saint-Etienne 
Elbeuf, Seine-Maritime 
Église conçue selon un plan à trois vaisseaux, avec un chœur gothique, une toiture vernissée et 
un clocher à tour carrée.  
Démonstration de savoir-faire d'un maître-verrier, des techniques de fabrication d'un vitrail. 
Visite guidée pour découvrir l'ensemble remarquable des vitraux datant du XVIe siècle. 
 Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 17h30  
02 32 96 90 12 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
Pays-de-la-Loire 
Château de Brissac 
Brissac-Quincé, Maine-et-Loire  
Visite libre du parc et du château. 
Exposition : « Excellence des métiers d'art ». Présence de 23 professionnels de la restauration 
du patrimoine qui présenteront leurs savoir-faire dans les salons du château : relieurs, 
marqueteurs, horlogers, orfèvres, brodeurs, costumiers, ciseleurs, bottiers... 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
02 41 91 22 21, www.brissac.net 
Payant, gratuit pour les moins de 18 ans 
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Picardie 
Manufacture nationale de la tapisserie 
Beauvais, Oise 
Créée en 1664 par Colbert pour concurrencer les tapisseries de Flandres, la manufacture de 
Beauvais se spécialisera dans la technique de la basse lice à partir du XVIIIe siècle. 
Rencontre avec les liciers qui perpétuent cet art ancestral en exécutant les commandes 
exclusives de l’Etat. 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 17h 
 
Poitou-Charentes 
Ferme des Bouchauds 
Saint-Cybardeaux, Charente 
Expositions sur le patrimoine rural en Charente et sur la ferme des Bouchauds, démonstrations 
de savoir-faire avec la réalisation d'un mur en moellons ; des professionnels et des particuliers 
exposeront des matériaux de pays, des ustensiles de la vie quotidienne, des outils de travail et 
divers autres objets liés à la vie domestique. 
Conférence sur l'architecture viticole en Charente et les porches charentais. 
Dimanche 16 septembre de 9h à 18h 
05 45 69 13 04 
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Conservatoire des ocres et des pigments appliqués 
Roussillon, Vaucluse 
Cette ancienne usine constitue un site de découverte du travail de l’ocre. La coopérative 
organise des visites et circuits sur le patrimoine industriel, des expositions à thème ainsi que 
des formations sur les techniques décoratives liées à l’ocre.  
Visite de l’usine d’ocre et de l’exposition « Parlons Couleurs ! ». « La peinture à partir du 
matériau brut », ateliers-démonstrations de découverte des savoir-faire liés à l’ocre. Conférence 
« Les couleurs de mon village » : ocres et terres colorantes dans le bâti en Provence. 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 18h  
04 90 05 66 69, www.okhra.com 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
La Réunion 
Marine de Manapany-les-Bains 
Saint-Joseph, La Réunion 
Visite guidée du site composé de plusieurs bâtiments remarquables (ancien débarcadère, four à 
chaux, puits, éléments rénovés). Témoins d’une activité économique passée, il s’intègre dans 
un site naturel exceptionnel, avec un taux d’endémisme fort. 
Samedi 15 septembre de 14h à 16h 
02 62 27 16 78 ou 06 92 25 62 60 
Gratuit  
 
Rhône-Alpes 
Grenier d’abondance  
Lyon 1er, Rhône 
Construit en 1722-1728 pour stocker le blé nécessaire à l’alimentation des 120 000 Lyonnais de 
l’époque, le grenier d’abondance, vaste bâtiment entièrement voûté sur trois étages a perdu 
dès 1763 sa vocation première pour être affecté à des usages militaires. Abandonné en 1987 
par la gendarmerie nationale, il abrite depuis 1993 la Direction régionale des Affaires culturelles 
de Rhône-Alpes ainsi que les studios de danse du Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Lyon. 
Visite des extérieurs et des intérieurs, exposition « Sauvé des eaux, sauvé du temps », 
projection de films, rencontre avec des professionnels des métiers du patrimoine (archéologues, 
chercheurs, conservateurs, restaurateurs, animateurs…), exposition de photographies et centre 
d’information sur les Journées européennes du patrimoine en Rhône-Alpes. 
Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
04 72 00 44 49,  04 72 00 44 00, www.culture.gouv.fr/rhone-alpes 
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Sélection de visites en régions 
 
 
 
 
Vous pourrez découvrir dans les pages qui suivent les coups de cœur des Directions régionales 
des affaires culturelles, des ouvertures liées au thème, des premières participations, des 
ouvertures exceptionnelles, des animations pour le jeune public ou encore des chantiers de 
restauration, des démonstrations de savoir-faire, des animations liées au tricentenaire de la 
mort de Vauban… 
Retrouvez tout le programme des Journées européennes du patrimoine sur 
www.culture.fr et sur www.journeesdupatrimoine.fr 
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Alsace 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Espace des métiers du bois et du patrimoine 
Labaroche, Haut-Rhin 
 

Espace de 800 m² sur 4 niveaux consacré au thème du bois. À travers les machines anciennes, 
que les visiteurs peuvent mettre en marche et les commentaires des guides, l’atmosphère d’une 
ancienne scierie ou d’un ancien atelier de sabotier est recrée... Un secteur est réservé aux 
jouets en bois et un espace pédagogique est mis à disposition des élèves des écoles, collèges 
et lycées. Autour du musée, un parc de plus d'un hectare comporte des aménagements 
récréatifs. 
Visite guidée avec les machines actionnées. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h 
03 89 78 94 18, www.musee-bois-labaroche.com 
5 euros 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Première ouverture 
 
Archives de la ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg 
Strasbourg, Bas-Rhin 
 

Bâtiment réalisé par les architectes Denu et Paradon, inauguré en 2004. Il abrite les archives de 
la ville de Strasbourg à partir du XIIe siècle et les archives de la Communauté urbaine depuis sa 
création. 
Visite guidée des archives, y compris les parties normalement inaccessibles telles que les 
locaux de conservation et ateliers. Exposition temporaire : présentation de métiers liés aux 
archives. 
 

Dimanche 16 septembre de 10h à 17h 
03 88 43 67 00, http://archives.strasbourg.fr 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Animations jeune public 
 
Etappenstall 
Erstein, Bas-Rhin 
 

Ancien relais d'étape qu'utilisèrent notamment les troupes royales de passage, l'Etappenstall 
(littéralement écurie d'étape) a été réaménagé pour abriter un espace culturel : structure 
muséographique et ethnographique, locaux de l'office de tourisme. 
Atelier-jeu pour les enfants : bricolage le samedi et grand jeu par équipes dans le musée le 
dimanche. 
 

Samedi 15 septembre de 15h à 17h et dimanche 16 septembre à 15h 
03 90 29 93 55, www.ville-erstein.fr 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Tricentenaire de la mort de Vauban 
 
Fortifications 
Neuf-Brisach, Haut-Rhin 
 

« Point d'orgue » de Vauban, cité du Roi Soleil, Neuf-Brisach est né en 1699 de la volonté de 
Louis XIV et du savoir-faire de Vauban. Avec ses remparts, intacts malgré les vicissitudes et les 
transformations de l'histoire, la cité au plan parfait en étoile à huit branches, Neuf-Brisach est 
un chef-d'œuvre d'architecture militaire. 
Visite des fortifications aux flambeaux, circuit pédestre dans les fossés, arrivée à la tour 
bastionnée de la Porte de Colmar. Conférences sur l'évolution de l'art des fortifications, la vie et 
l'œuvre de Vauban. 
 

Vendredi 14 septembre à 20h pour les conférences et samedi 15 septembre à 21h pour la visite des 
fortifications 
03 89 72 56 66 
Gratuit 
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Aquitaine 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Musée national du château de Pau 
Pau, Pyrénées-Atlantiques 
 

Château des vicomtes de Béarn, lieu de naissance d'Henri IV.  
Ouverture exceptionnelle de la chapelle, présentation de costumes datant de la Renaissance, 
des cuisines de Marguerite d'Angoulême, de la grande maquette du château et du quartier 
après sa restauration. Présentation des travaux menés sur le château et sur le parc. Métiers 
d'art : méthode de rivetage des tôles sur la passerelle.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h45 
05 59 82 38 02, www.musee-chateau-pau.fr 
Gratuit 
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Ouverture exceptionnelle 
 
« A la découverte du rempart antique » 
Périgueux, Dordogne 
 

Circuit autour du mur d'enceinte de la cité antique : la Porte Normande et le château Barrière 
(démonstrations de restauration ancienne), le musée gallo-romain et l'esplanade Nord, l'Hôtel 
Lestrade de Conty, la Porte de Mars, le mur d'enceinte des jardins de Sainte-Marthe et les 
arènes.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
05 53 53 10 63 
Gratuit 
 
 
Première ouverture 
 
Chantiers Tramasset 
Le Tourne, Gironde 
 

Ancien chantier naval qui construisait des yoles, filadières, coureaux, gabares et sapines. 
Construction de bateaux en bois par des professionnels. Fabrication d’objets flottants pour les 
enfants. Atelier de nœuds marins. Site éclairé en soirée. 
 

Samedi 15 septembre de 14h à 23h et dimanche 16 septembre de 14h à 18h  
05 56 67 61 69, www.chantierstramasset.fr 
Gratuit 
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Animations jeune public 
 
Cour Mably 
Bordeaux, Gironde 
 

 « Une pierre, des hommes, l’histoire de la ville », parcours jeune public : projection d’un film, 
parcours illustrant ces métiers et visite du chantier de fouille de l’auditorium.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h30 à 16h30. Rendez-vous place du Chapelet 
05 56 00 66 00 
Gratuit 
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Thème régional : cinquantenaire de la découverte du squelette néandertalien du 
Régourdou 
 
Musée d’art et d’archéologie du Périgord 
Périgueux, Dordogne 
 

 « Le Régourdou, 50 000 ans avant Lascaux » : visite du musée et de l’exposition. Cycle de 
conférences le samedi: « Présentation de l’événement », « Neandertal et les cultures du 
paléolithique moyen », « Les cultures moustériennes », « Histoire et bilan des recherches sur le 
site du Régourdou », « Neandertal et ses morts », « L’anatomie de Neandertal », « Voyage virtuel 
au cœur de l’homme du Régourdou », « L’ADN néandertalien ». Conférences le dimanche : 
« L’ours du Régourdou » « L’homme et l’ours : une longue histoire », « La symbolique 
néandertalienne ». 
 

Samedi 15 septembre de 9h30 à 18h et dimanche 16 septembre de 10h à 12h30 pour les conférences sur 
l’ours. Samedi 15 et dimanche 16 septembre, visites libres de 13h à 18h 
05 53 06 40 70 
Gratuit 
 
 
Tricentenaire de la mort de Vauban 
 
« Ciboure, de Vauban à Ravel » 
Ciboure, Pyrénées-Atlantiques 
 

Visite commentée en bateau et dégustation de produits de la mer, maison natale de Maurice 
Ravel. 
 

Samedi 15 septembre à 10h, rendez vous à l’office de tourisme 
05 59 47 64 56, www.ciboure.fr 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Auvergne 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Eglise de Saint-Jean-Saint-Gervais 
Saint-Jean-Saint-Gervais, Puy-de-Dôme 
 

Eglise d’origine romane, pourvue à l’époque gothique de deux chapelles formant un bas-côté 
nord et d’un porche hors-œuvre. L’ancien clocher-mur a disparu à la Révolution. 
Visite commentée des intérieurs et des extérieurs de l’église en cours de restauration, ouverte 
exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine. Le samedi, l’architecte du 
patrimoine chargé du chantier présentera au public la genèse architecturale de l’église et la 
campagne de travaux actuelle. Une démonstration de taille de pierre sera effectuée. 
 

Samedi 15 septembre de 10h à 16h et dimanche 16 septembre de 14h à 16h 
04 73 96 05 57, http://stjeanstgervais.free.fr 
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Ouverture exceptionnelle 
 
Rouet de Boulary 
La-Monnerie-Le-Montel, Puy-de-Dôme 
 

Le rouet est un ancien atelier d'émouleur (XIXe siècle) encore en fonctionnement. 
Visite libre du rouet de Boulary. Atelier d’expression graphique (croquis) des différentes scènes 
ou objets remarquables du rouet. Découverte, à travers une démonstration et une exposition 
photographique, d’un rouet en fonctionnement et du savoir-faire des couteliers. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
04 73 51 87 89 
Gratuit 
 
 
Première ouverture 
 
Oratoire du Sartre 
Cheylade, Cantal 
 

Oratoire central, il s’agit des restes d'un château transformé en ferme. Sa voûte pyramidale est 
recouverte de boiseries peintes de 200 cases représentant un bestiaire. 
Visite de l'oratoire du Sartre, puis possibilité de visiter le four de Chavanon. 
 

Samedi 15 septembre à 16h 
04 71 78 29 50 
Gratuit  
 
 
Animations jeune public 
 
Lecture-spectacle « Que sont nos amis devenus ? » 
Pont-du-Château, Puy-de-Dôme 
 

Lecture-spectacle au château. Anthologie de textes du Moyen Âge lue et chantée.  
 

Samedi 15 septembre à 19h30 
04 73 83 73 62 
8 euros (tarif réduit à 6 euros) 
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Thème régional : les artisans d’art 
 
Atelier de vitrail Karine Evrard 
Montbonnet, Haute-Loire 
 

Atelier de création et de restauration de tous types de vitraux. Karine Evrard, diplômée de 
l’école supérieure des Beaux-Arts d’Artois, propose des stages de vitrail.  
Visite de l'atelier. Création en cours d'un vitrail par un maître-verrier. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 18h 
08 75 65 50 96, www.francevitrail.com 
Gratuit  
 
Atelier de charronnage 
Saint-Ours, Puy-de-Dôme 
 

Atelier traditionnel de charronnage où quatre générations se sont succédées, méthodes de 
travail et machines d'époque, atelier labellisé « Entreprise du patrimoine vivant » en 2006. 
Visite libre de l’atelier. Animations sur les travaux en cours (construction de roues en bois pour 
attelages hippomobiles et pour automobiles anciennes). 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h 
04 73 88 77 34 
Gratuit 
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Bourgogne 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Hôtel de ville – Hôtel Montrevel 
Mâcon, Saône-et-Loire 
 

L'hôtel de ville est un hôtel particulier du XVIIIe siècle, ancienne demeure du Comte de 
Montrevel, dont les façades classées, le vestibule et les salons ont conservé leur décor 
d'origine. 
Visite commentée par les élus. Dans la galerie Mary-Ann, exposition de vitraux et réalisation 
d'éléments, présentation par une restauratrice de tableaux de son travail, exposition des chefs 
d'œuvre par une délégation des Compagnons du Tour de France (Lyon) et démonstrations 
devant le public. Dans le grand salon, exposition sur le métier de relieur, avec la participation du 
relieur de la bibliothèque municipale et présentation de livres anciens et d'objets liés à la reliure.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
03 85 39 71 47, www.macon.fr 
Gratuit  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Hôtel des ventes 
Sens, Yonne 
 

Salon de présentation de métiers d'art par l'association des artisans d'art de l'Yonne : 
l'encadrement, la restauration de porcelaine et de faïence, la reliure, la peinture décorative et les 
meubles peints, l'ébénisterie, la menuiserie d'art, la restauration de tableaux…  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
03 86 64 52 87 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Ouvertures exceptionnelles  
 
Chapelle Saint-Sylvain 
Nevers, Nièvre 
 

Il s'agit d'une chapelle des XIIIe et XIVe siècles transformée en habitation à la Révolution et 
redécouverte en l'an 2000. Actuellement en cours de restauration, elle conserve des peintures 
du XIVe siècle classées.  
Exposition de photographies et de textes de professionnels restaurant les peintures et la 
chapelle. Visite libre de l'extérieur et du rez-de-chaussée, visite guidée de l'étage.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
03 86 36 75 04 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Apothicairerie de l'hôpital local 
Auxonne, Côte-d'Or 
 

L'apothicairerie du XIXe siècle possède une collection très importante de pots et de récipients 
de toutes sortes, dont certains contiennent encore des produits aux senteurs remarquables. 
Des traités de médecine et de pharmacie des XVIIIe et XIXe siècles sont encore présents sur les 
lieux. 
Visite commentée de l'apothicairerie. 
 

Samedi 15 septembre de 10h à 17h 
03 80 48 33 00 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite II 
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Maison des Pierreux 
Massangis, Yonne 
 

La maison des Pierreux présente l'histoire de l'extraction de la pierre dans les carrières de 
Massangis du XIXe siècle à nos jours.  
Visite guidée par des tailleurs de pierre ou des carriers. 
 

03 86 33 84 25 
Gratuit 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
 
Premières ouvertures 
 
Format raisin formation  
Seurre, Côte-d'Or 
 

Organisme de formation aux métiers d'art.  
Visite des ateliers avec une démonstration du travail d'ébénisterie et de marqueterie. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 17h 
03 80 26 10 09, http://frformation.free.fr 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Ferme du château, maison des fleurs et de la poésie 
Dracy, Yonne 
 

Visite libre de l'exposition d'ouvrages d'artistes. 
Démonstration de cuisine des fleurs (gastronomie florale). 
 

Dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
03 86 41 55 45, www.floralice.com 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Bretagne 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Eglise Saint-Gobrien 
Morieux, Côtes-d'Armor 
 

Visite commentée du chantier de restauration. Découverte de fresques exceptionnelles d’une 
surface de 400m². 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h 
02 96 32 78 35 
Gratuit 
 
 
Ouvertures exceptionnelles 
 
Alignements de Carnac (Centre des monuments nationaux) 
Carnac, Morbihan 
 

Balade insolite, « Légendes et croyances autour des mégalithes », du Géant du Manio à 
l'alignement de Kerlescan. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 17h 
02 97 52 29 81, http://carnac.monuments-nationaux.fr 
Gratuit 
 
Manoir de Trohanet 
Langolen, Finistère 
 

Pièce d'eau de 5 hectares entourée d'un parc romantique de 20 hectares dessiné au XIXe siècle 
par les frères Bühler. 
Visite partielle des intérieurs. 
 

Samedi 15 septembre de 10h à 19h et dimanche 16 septembre de 11h à 18h 
02 98 59 10 61 
Gratuit 
 
 
Premières ouvertures 
 
« Sereine » - Sloop de croisière 
Concarneau, Finistère 
 

Classé Monument historique, ce bateau propriété des Glénans est visitable pour la première 
fois après sa restauration complète. 
Visite commentée. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h 
02 98 97 14 84, www.glenans.asso.fr/FR/sereine/index_sereine.php 
Gratuit  
 
Tour Duguesclin 
Grand-Fougeray, Ille-et-Vilaine 
 

Classée Monument historique, la tour fait 30 mètres de haut et 13 mètres de large. Circuit de 
découverte et de dégustation sur le thème des fours à pain. A chaque étape (8 fours) sera 
proposée une dégustation de produits cuits dans ces fours.  
 

Dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h 
02 99 08 44 80 
Gratuit 
 II 
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Animations jeune public 
 
Villa gallo-romaine de Mané-Véchen  
Plouhinec, Morbihan 
 

Villa gallo-romaine de Mané-Véchen, en cours de fouilles. 
« Les enfants fouillent », découverte de la fouille archéologique au moyen de vestiges fictifs.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 17h30 
02 99 55 95 04 
Gratuit 
 
 
Thème régional : patrimoine maritime et fluvial 
 
Abbaye maritime de Beauport 
Paimpol, Côtes-d'Armor 
 

Fondée au XIIIe siècle, l’abbaye se compose de bâtiments conventuels, d’un cloître, de ruines 
de l'abbatiale, d’un jardin et de digues. Propriété du Conservatoire national du littoral. 
Mise en lumière nocturne et visite guidée des extérieurs et des intérieurs. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h30 
02 96 55 18 54, www.abbaye-beauport.com 
Payant 
 
Vigie et abbaye de la Pointe-Saint-Mathieu 
Plougonvelin, Finistère 
 

Comme onze autres sémaphores relevant de la Marine nationale, la Vigie sera 
exceptionnellement visitable. Sur le même site, seront également visibles les vestiges de 
l'abbaye et les travaux d'entretien dont elle bénéficie actuellement.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à12h et de 14h à 17h 
Gratuit 
 
Cale sèche de la Landriais 
Le Minihic-sur-Rance, Ille-et-Vilaine 
 

Construite en 1905, cette cale sèche de 45 mètres de long servait à réparer les voiliers terre-
neuve. Elle a été patiemment restaurée à l'initiative des Amis de la baie de la Landriais : cette 
restauration s'achève par la pose, en 2007, des portes de la cale, visibles pour la première fois. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
02 99 88 59 43 
Gratuit 
 
 
Tricentenaire de la mort de Vauban 
 
Tour Vauban 
Camaret-sur-Mer, Finistère 
 

Prototype et plus bel exemple de fort à la mer de Vauban, et à ce titre, site majeur de 
l'architecte. 
Visite commentée de l'intérieur et des extérieurs. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h 
02 98 27 65 00 
Gratuit 
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Centre 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Hôtel du département 
Blois, Loir-et-Cher 
 

Ancien couvent du XVIIe siècle de la visitation Sainte-Marie comprenant un cloître, une salle 
capitulaire et une chapelle. De nouveaux bâtiments dits « l’Extension » s’intègrent dans le 
périmètre de l’ancien couvent. 
Visite guidée du cloître, de la salle capitulaire et de l'ancienne chapelle transformée en salle des 
délibérations du Conseil général. Visite extérieure de l'extension de l'hôtel du département et de 
ses aménagements. Visite du bureau du président du Conseil général. Exposition « Petite 
histoire des mairies et écoles ».  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
02 54 58 43 68 
Gratuit  
 
 
Ouvertures exceptionnelles 
 
Journées « Art & Architecture »  
Tours, Indre-et-Loire 
 

La ville de Tours, le FRAC Centre (Fonds régional d’art contemporain du Centre), les Amis du 
FRAC Centre et le CCC (Centre de création contemporaine) organisent deux journées portes 
ouvertes des agences d’architecture à Tours. Une vingtaine d’agences présenteront leurs 
projets et réalisations tout en accueillant plusieurs œuvres appartenant à la collection du FRAC 
Centre. Le FRAC Centre à Orléans, tourné vers l’art et l’architecture depuis 1991, développe 
une collection internationale consacrée à l’architecture dans sa dimension expérimentale et 
prospective, des années 1950 à nos jours.  
Un point d’accueil permettra d’orienter et de guider le public pour ces balades urbaines. Le plan 
et la liste des lieux insérés dans un dépliant offriront la possibilité d’organiser ces visites. Des 
visites accompagnées sont également prévues. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
02 38 62 52 00, www.frac-centre.asso.fr 
Gratuit 
 
Jeu de Paume 
Tours, Indre-et-Loire 
 

Edifiée au XVIe siècle, la salle du jeu de Paume fut rénovée en habitation. Il subsiste des parties 
anciennes. Molière y aurait joué Le dépit amoureux. 
Visite commentée sur l'historique du monument et des différentes étapes de la restauration. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
Payant : 1 euro 
 
Château de Boucard 
Le Noyer, Cher  
 

Château des XIVe et XVIe siècles entouré de douves. Ensemble de communs et de jardins à la 
française. 
Visite de l'aile Renaissance avec les appartements du duc de Navailles. Découverte des 
communs. Visite du parc. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h30 
Payant : 5 euros 
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Première ouverture 
 
Atelier de restauration de meubles anciens 
Château-Renault, Indre-et-Loire 
 

Atelier de restauration de meubles anciens et ébénisterie d'art. Galerie d'exposition et atelier. 
Explication du travail devant le public : restauration de meubles anciens. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h 
02 47 55 97 43 
Gratuit 
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Champagne-Ardenne 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Musée du patrimoine 
Biesles, Haute-Marne 
 

Château ferme, maison forte XVIe siècle. Musée des objets du passé et des artisanats du village, 
dans une tour de l’ancien château. 
Démonstration de taille de pierre. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 15h30 à 18h30 
03 25 31 93 20  
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Ouverture exceptionnelle 
 
Palais de justice 
Reims, Marne 
 

Exposition sur le bicentenaire du Code de commerce (1807-2007). L'exposition présente les 
deux siècles d'histoire économique en vingt périodes de 10 ans, illustrées par des 
photographies accompagnées d'un texte de Jacques Marseille, professeur d'histoire de 
l'économie à la Sorbonne. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Gratuit 
 
 
Première ouverture 
 
Les musardises agéennes 
Aÿ, Marne 
 

Durant une heure et demie, les visiteurs flâneront dans les rues à la rencontre du patrimoine 
vinicole d'Aÿ.  
Visite du pressoir Henri IV, du musée des outils viticoles de la maison Bollinger, projections à la 
villa Bissinger. 
 

Dimanche 16 septembre de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30 
03 26 56 92 10 
Gratuit 
 
 
Animations jeune public 
 
Château de Montmort 
Montmort-Lucy, Marne 
 

Forteresse du Moyen Âge transformée en château à la Renaissance. 
Visite guidée des intérieurs et libre des extérieurs. Animation avec la compagnie médiévale des 
sacres : vie de campement, cracheur de feu, prise du château et jeux équestres. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
03 26 59 10 04, www.montmort.com 
Payant : 8 euros par personne, gratuit pour les moins de 18 ans 
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Tricentenaire de la mort de Vauban 
 
Fortifications de Rocroi 
Rocroi, Ardennes 
 

Cité fortifiée en étoile par Vauban. 
Visites guidées des fortifications qui entourent la ville, circuit de 2 heures dans les fortifications 
et divers bâtiments fermés le reste de l’année. 
 

Samedi 15 septembre de 10h à 12h, de 14h à 16h et de 16h à 18h 
03 24 54 20 06, www.otrocroi.com 
Gratuit 
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Corse 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Église Saint-Erasme 
Ajaccio, Corse-du-Sud 
 

Eglise construite dans le premier quart du XVIIe siècle, fondée par la compagnie de Jésus et 
dédiée à l’origine à saint Ignace. 
Animations musicales, présentation du métier de luthier, atelier violon, violoncelle et alto avec 
présentation de l’instrument. Intervention sur l’orgue de Saint-Erasme et présentation sur le 
métier de facteur d’orgue. 
 

Dimanche 16 septembre à partir de 14h  
04 95 21 07 67 
 
Bibliothèque municipale 
Ajaccio, Corse-du-Sud 
 

Située dans l’aile gauche du palais Fesch, la bibliothèque municipale d’Ajaccio, ouverte dans 
les locaux actuels en 1868, dispose d’une imposante salle de lecture de 30 mètres de long et 
compte plus de 70 000 volumes dont certains sont rares et anciens.  
Exposition « L’histoire de l’imprimerie en Corse des origines à 1914 ». Projection d’un film 
documentaire sur l’imprimerie en Corse. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 18h 
04 95 51 13 00 
 
Musée Fesch  
Ajaccio, Corse-du-Sud 
 

Le musée Fesch participe aux côtés de l’Observatoire de l’espace du CNES à une manifestation 
du musée imaginaire de l’espace sur le thème des représentations de l’univers du spatial. 
Exposition sur la représentation du ciel, « au-delà des nuages », « du visible à l’invisible », 
événements inspirés d’un tableau présent dans la collection. Dans la cour du musée, 
présentation des métiers d’art indispensables à la restauration dans le respect des objets de 
l’art : restaurateur de meubles, restaurateur de cadres et doreuse à la feuille, restaurateur de 
textiles… 
 

04 95 21 48 17 
Gratuit  
 
 
Ouvertures exceptionnelles 
 
Sémaphore de La Parata 
Ajaccio, Corse-du-Sud 
 

Le 26 juin 1805, on comptait dans la région Méditerranée 66 vigies qui furent conservées 
jusqu'en 1807 où elles furent remplacées par les sémaphores. À la suite de la réorganisation de 
1810, la Corse comprenait les sémaphores suivants: Bastia, Saint-Florent, Calvi, Ajaccio et 
Bonifacio. Ces sémaphores étaient accompagnés de maisonnettes appelées « cabanes » pour 
le logement des guetteurs. Comme ses homologues, le sémaphore fut fermé le 14 avril 1814 
puis réouvert du 29 mars au 29 juillet 1815 durant les 100 Jours. Le sémaphore de La Parata fut 
construit à l'origine sur la grande île des Sanguinaires. Il est implanté depuis 1955 à la pointe de 
La Parata, côté nord, sur le site d'une ancienne batterie de tir construite de 1929 à 1931.  
Visites guidées autour du site et dans le sémaphore. 
 

Samedi 15 septembre de 14h à 18h et dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h 
04 95 52 02 03 
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Salon napoléonien de l’Hôtel de ville  
Ajaccio, Corse-du-Sud  
 

Situé dans l’hôtel de ville bâti selon les plans d’Alphonse de Gisors, de style Restauration, 
début XIXe siècle. Peintures et sculptures se rattachant à l’histoire impériale. Collection de 
monnaies et médailles.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45 
 
 
Animations jeune public 
 
Ecole primaire Forcioli-Conti 
Ajaccio, Corse-du-Sud 
 

Découverte pour le jeune public du métier d’archéologue et des fouilles archéologiques. 
Présentation des fouilles préventives du site Alban. 
 

Dimanche 16 septembre à 10h, 14h et 16h 
Inscriptions obligatoires au 04 95 50 40 90 
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Franche-Comté 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Mairie de Clairvaux-les-Lacs 
Clairvaux-les-Lacs, Jura  
 

Le Centre de recherche archéologique de la vallée de l’Ain (CRAVA) créé en 1987, a pour 
objectif de promouvoir une recherche pluridisciplinaire sur les villages néolithiques lacustres de 
Chalain et de Clairvaux. Il met en œuvre les moyens nécessaires à la conservation, la protection 
et la valorisation de ces sites lacustres exceptionnels.  
L’exposition présente quelques résultats des recherches archéologiques sur les sites de 
Chalain et de Clairvaux depuis une trentaine d’années. Le visiteur peut découvrir des 
restitutions grandeur nature (fresque d’un village, maison reconstituée…). L’exposition sera 
l’occasion d’animations : pratiques expérimentales (montage de poterie, polissage de lame de 
pierre, alimentation…). 
 

Samedi 15 septembre de 14h à 19h et dimanche 16 septembre de 10h à 19h 
06 77 70 75 57 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Archives départementales 
Belfort, Territoire-de-Belfort 
 

« Les métiers du patrimoine » : circuit à la découverte du pain au moulin de Courtelevant, du vin 
à l’église de Saint-Dizier et du divin avec les orgues de Delle. 
 

Dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
03 84 90 92 00 
 
 
Ouvertures exceptionnelles 
 
Ancien couvent de la Visitation (chambre régionale des comptes de Franche-Comté)  
Besançon, Doubs  
 

À l'occasion du 25e anniversaire des chambres régionales des comptes, visite d'une partie des 
locaux de la juridiction, exposition sur les missions et compétences de la chambre régionale 
des comptes. 
 

03 81 61 53 20 
 
Château 
Ollans, Doubs 
 

Château du XVIIIe siècle avec bâtiments annexes, visite en relation avec une manifestation 
philatélique (émission du timbre-poste sur Sully Prudhomme), concerts de mélodies françaises 
sur des poèmes de Sully Prudhomme, académie d'instruments de musique anciens. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
03 81 83 30 84 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Première ouverture 
 
Le dix neuf, Centre régional d'art contemporain (CRAC) 
Montbéliard, Doubs 
 

Présentation du CRAC, historique du lieu (premier garage Peugeot de Montbéliard), 
présentation d’une exposition avec animations pour les enfants (jeux de pistes et exercices 
ludiques). 
 

Samedi 15 septembre de 14h à 18h et dimanche 16 septembre de 15h à 18h 
03 81 94 43 58 
 
 
Animations jeune public 
 
Musée Japy 
Beaucourt, Territoire-de-Belfort 
 

Visite de l'exposition temporaire « En voiture ! Japy et la naissance de l'industrie automobile 
dans le pays de Montbéliard ». 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 17h 
03 84 56 57 52 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Tricentenaire de la mort de Vauban 
 
Fort Griffon 
Besançon, Doubs  
 

Parcours « Chemin des sens », patrimoine et savoir-faire dans le cadre de l'année Vauban. 
 

Samedi 15 septembre de 14h à 18h et dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
 
Tour des Cordeliers 
Besançon, Doubs 
 

De 1675 à 1695, Vauban reconstruit les fortifications de la boucle. Aux anciennes défenses 
médiévales se substitue une ceinture pour laquelle Vauban invente en 1691 les tours 
bastionnées aux voûtes épaisses et à deux étages de feux. La tour des Cordeliers, achevée en 
1691, est l’une d’entre elles. 
Concert de trois voix, trois identités, en résonance avec l'acoustique naturelle du site.  
 

Dimanche 16 septembre à 11h, 15h, 16h, 17h 
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Guadeloupe 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Association broderies et arts textiles 
Vieux-Fort, Guadeloupe 
 

Exposition d’ouvrages de dentelles faits à la main, selon un savoir-faire unique aux Antilles : les 
« jours », c’est-à-dire des motifs composés à partir d’une toile en lin « ajourée » en tirant sur les 
fils du tissu. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 18h 
05 90 92 01 18 
Gratuit 
 
Atelier de reliure-restauration des archives départementales 
Gourbeyre, Guadeloupe 
 

Visite guidée par le responsable de l’atelier.  
 

Samedi 15 septembre à 9h, 10h30, 14h30 et 16h 
05 90 81 13 02 
Gratuit 
 
Circuit des moulins 
Marie-Galante, Guadeloupe 
 

Visite de l’habitation Murat, visite du moulin de Bellevue et de sa distillerie, rencontre avec un 
artisan monteur de moulin. Animation au moulin de Bézard : démarrage du moulin, broyage de 
la canne à sucre, visite de l’habitation Roussel-Trianon.  

Dimanche 16 septembre à 9h 
06 90 86 52 51 ou 05 90 97 29 90 
Payant 
 
 
Ouverture exceptionnelle 
 
Habitation Bouvier 
Baillif, Guadeloupe 
 

Visite de l’habitation et de la distillerie, présentation du chantier de restauration de la roue de la 
distillerie. Défilé de costumes créoles et explication de la confection des costumes par une 
couturière. Présentation des coiffes anciennes. Exposition de poupées de collection, aquarelles 
et photographies. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 à 17h 
06 90 50 55 93 
 
 
Première ouverture 
 
Habitation Massieux 
Route de Marquis – Bouillante, Guadeloupe 
 

Ancienne habitation caféière transformée en chambres d’hôtes. Visite de la maison et du jardin 
de palmiers. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à partir de 10h 
05 90 98 89 80 
Gratuit 
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Animations jeune public 
 
Musée Edgar-Clerc 
Le Moule, Guadeloupe 
 

Journées portes ouvertes sur le thème « Les métiers du patrimoine » pour les élèves de 3e et de 
lycée. 
 

Jeudi 13 et vendredi 14 septembre de 9h à 16h30 
05 90 23 57 57 
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Guya ne 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Musée départemental  
Cayenne, Guyane 
 

Visite des collections permanentes du musée. 
Présentation de l’outillage de taxidermie. 
 

05 94 29 59 13 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Iles du Salut (Ile Royale) 
Cayenne, Guyane 
 

Les bagnes coloniaux furent créés dès 1854 sous Napoléon III. Des visites et conférences 
seront organisées à l’ancien bagne de Cayenne et porteront sur l’architecture, la recherche 
urbaine, la restauration, la maçonnerie, les peintures murales et les fresques.  
Le visiteur circulera librement au sein du bagne, à la découverte du quartier des surveillants, 
mais aussi celui des condamnés et des aliénés. Il aura également l’occasion de pénétrer dans 
l’ancienne cour d’exécution, le tribunal et l’hôpital.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h 
05 34 32 11 00  
Gratuit  
 
 
Ouverture exceptionnelle 
 
Bourg et la nouvelle gare Tigre 
Saint-Elie, Guyane 
 

Visite guidée de l’usine d’orpaillage et de la centrale hydroélectrique. Visite guidée de la 
nouvelle gare Tigre. 
 

Samedi 15 septembre de 9h à 11h et de 16h à 18h et dimanche 16 septembre de 11h30 à 13h 
05 94 34 23 98, réservation obligatoire 
Payant 
 
 
Première ouverture  
 
Librairie Encrage 
Kourou, Guyane 
 

Visite guidée de la librairie. Parcours audio-phonique « Histoire et mémoires de la ville de 
Kourou ». 
 

Samedi 15 septembre de 10h à 12h30 et de 16h à 20h 
05 94 22 09 22 ou 06 94 41 02 22 
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Ile-de-France 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Musée de l’air et de l’espace 
Le Bourget, Seine-Saint-Denis 
 

Edifiée à la demande du ministère de l'Air en 1937, l'aérogare est l'œuvre de l'architecte 
Georges Labro. Barre horizontale, elle est constituée de travées standards qui se développent 
de part et d'autre d'un grand hall central. De larges verrières rythmant la façade sur l'esplanade 
et du côté des pistes, bureaux et services s'étayent en gradins-terrasses dans un style 
« paquebot ». Son ossature de béton armé était recouverte de marbre blanc.  
Ouverture exceptionnelle au public des ateliers de restauration du musée à Dugny. Visites libres 
et guidées du Musée de l'air et de l'espace. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
01 49 92 70 00, www.mae.org  
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Atelier de restauration et de conservation des photographies de la ville de Paris (ARCP). 
Paris, 4e arrondissement 
 

L'ARCP a pour mission de mettre en œuvre la politique de préservation du patrimoine 
photographique conservé dans les institutions municipales. Il assure la restauration, la 
conservation préventive et la reproduction des collections photographiques qui sont assurées 
chacune par une section technique différente. 
Organisation de visites guidées présentant l'ensemble du service. Evocation des collections 
photographiques parisiennes et des travaux liés à leur restauration et leur reproduction. 
 

Samedi 15 septembre à 10h, 11h30, 14h, 15h30 
01 44 61 81 20, www.v1.paris.fr/musees/arcp 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Ateliers de moulage et imprimerie de la Réunion des musées nationaux (RMN) 
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis  
 

L'atelier de moulage conserve et exploite une collection de moules et modèles de la statuaire. 
L'atelier de chalcographie est un atelier d'impression en taille douce et conserve une collection 
de planches gravées. 
Visite commentée des ateliers de production moulage et patine. Démonstration de l'impression 
en taille douce. Réalisation de moulages en plâtre avec divers types d'outillage et mise en 
couleurs : prise d'empreinte, coulage de plâtre, repérage et patine pour redonner à chaque 
pièce son aspect original (bronze, résine, terre cuite). Impression de diverses planches : 
planches de l'herbier du roi Louis XIV, plan Turgot de Paris réalisé de 1734 à 1739 et impression 
en couleur. 
 

Dimanche 16 septembre 
01 49 46 25 60 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Ouvertures exceptionnelles 
 
Cité nationale de l’immigration 
Paris, 12e arrondissement 
 

Construit en 1931 par Alfred Laprade lors de l'exposition coloniale internationale, le palais de la 
Porte-Dorée, bâtiment Art déco, accueillera à partir d'octobre 2007 la Cité nationale de l'histoire 
de l'immigration.  
Quatre visites thématiques par une personnalité impliquée dans le projet, en présence d'une 
personnalité publique invitée en qualité de grand témoin : « La présence de la société civile 
dans le projet de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration », « Un musée national consacré 
à l'histoire de l'immigration », « Une institution culturelle et artistique » et « Un palais rénové ». 
Pourront être admirés les bas-reliefs d'Alfred-Auguste Janniot, les fresques de Pierre-Henri 
Ducos de la Haille, le travail de ferronnerie, les mosaïques...  
 

Dimanche 16 septembre de 10h à 19h 
01 53 59 58 60, www.histoire-immigration.fr 
Gratuit 
 
Atelier de restauration Diorama Louis Daguerre 
Bry-sur-Marne, Val-de-Marne  
 

Peinture de lumière, le diorama peint par Louis Daguerre (1787-1851), co-inventeur de la 
photographie, inventeur des daguerréotypes et des dioramas, est le dernier existant. Il a été 
réalisé pour et dans l'église de Bry-sur-Marne en 1842. Peint de part et d'autre de la toile, la 
peinture représente en trompe-l’œil, l'intérieur d'une cathédrale. Sous l'effet de l'éclairage 
naturel, l'œuvre s'animait au fur et à mesure de la journée : des flammes apparaissaient sur les 
bougies dans l'effet de nuit, les vitraux s'éclairaient... La restauration de la peinture a débuté en 
2007 et devrait durer encore plusieurs mois. 
Visite de l’atelier de restauration du diorama et visite commentée. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14h, 15h, 16h 
01 45 16 68 00, www.bry94.fr 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Premières ouvertures 
 
Athénée, théâtre Louis Jouvet 
Paris, 9e arrondissement 
 

Situé entre la place de la Madeleine et l'opéra Garnier, l'Athénée est une des plus belles salles à 
l'italienne de Paris. Elle fut rénovée en 1996 et classée Monument historique. 
Dans le cadre de ses 25 ans de théâtre public et pour la première fois, le public est invité à 
visiter un théâtre habité par tous ceux qui ont travaillé depuis 25 ans : artistes, techniciens, 
administratifs, agents d'accueil... Visites du théâtre, animations… 
 

Dimanche 16 septembre de 10h à 20h 
01 53 05 19 00, www.athenee-theatre.com  
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Château de Sucy 
Sucy-en-Brie, Val-de-Marne 
 

Fleuron de l'architecture du XVIIe siècle construit par François Le Vau et décoré par l'école de 
Le Brun, le château ouvre ses portes après trois années de restauration de ses décors 
intérieurs. 
Visite par l'architecte en chef des monuments historiques. Commentaires sur les travaux de 
restauration qui ont été effectués au château de Sucy. 
 

01 49 82 70 20, www.ville-sucy.fr  
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Animations jeune public 
 
Bibliothèque nationale de France 
Paris, 13e arrondissement 
 

Le bâtiment conçu par l'architecte Dominique Perrault est organisé autour d'un socle et de 
quatre tours d'angle. Deux niveaux de salles de lecture enserrent un jardin de plus d'un hectare. 
Ateliers de travaux manuels et animations jeunesse sur les métiers du patrimoine. 
 

Dimanche 16 septembre de 14h à 17h30 
01 53 79 40 43, www.bnf.fr  
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Centre technique de la Bibliothèque nationale de France  
Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne  
 

Le Centre technique est une antenne de la Bibliothèque nationale de France et rassemble 
plusieurs métiers de la conservation. Les différentes activités sont réparties au sein de plusieurs 
unités autour de quatre missions principales : la conservation, la sauvegarde et le traitement 
physique des documents, l'assistance scientifique et technique, l'unité de formation. 
Ateliers de restauration sur différentes techniques de reliure et atelier de fabrication de marque-
pages. Conteur déguisé en François Ier : « L'évolution historique de la Bibliothèque royale à la 
Bibliothèque Nationale de France et les métiers du patrimoine ». 
 

Dimanche 16 septembre de 14h à 17h 
01 64 76 38 44, www.bnf.fr  
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Souterrain du presbytère 
Pontoise, Val-d’Oise  
 

Le centre ancien et le château de Pontoise ont été édifiés sur un sol calcaire. L'extraction des 
matériaux nécessaires à la construction a laissé de nombreuses caves aux styles variés. Cette 
cave correspond probablement à une carrière d'extraction du calcaire partiellement aménagée. 
Elle est constituée de deux travées irrégulières. 
Contes « La légende de la ville d'en dessous » (à partir de 7 ans). Dans la pénombre de la 
crypte, vous saurez ce qui s'est vraiment passé dans les souterrains de Pontoise au siècle 
dernier.  
 

Dimanche 16 septembre à 11h, 15h30, 17h (sur réservation) 
01 34 43 35 15, www.ville-pontoise.fr  
Gratuit 
 
 
Tricentenaire de la mort de Vauban 
 
Musée des plans-reliefs de Paris  
Paris, 7e arrondissement 
 

Le musée occupe une des quatre ailes de la cour d'honneur de l'hôtel national des Invalides 
construit sous Louis XIV. Collection de maquettes historiques de villes fortifiées et forts des 
frontières françaises réalisées entre le règne de Louis XIV et Napoléon III. 
Visites libres et commentées, « Sur les traces de Vauban » permettant de découvrir les aspects 
techniques et historiques des fortifications de Vauban, ainsi que les multiples facettes de ce 
personnage. Atelier « Fortification médiévale » (7-9 ans) : après une introduction à la fortification 
du Moyen Âge devant la maquette du Mont-Saint-Michel, les enfants construisent une 
maquette de fortification médiévale. 
 

Samedi 15 septembre à 15h et dimanche 16 septembre à 11h et 15h  
01 45 51 92 45, www.museedesplansreliefs.culture.fr  
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Thème régional : « Histoires urbaines » 
 
Grands moulins de Paris 
Paris, 13e arrondissement 
 

Visite commentée des grands moulins et de la halle aux farines pour comprendre l’implantation 
des grands moulins entre le fleuve et les voies ferrées et le rôle social du site. 
 

Dimanche 16 septembre à 14h30 et 16h  
Gratuit 
 
Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
Paris, 15e arrondissement 
 

Présentation de la construction de l'église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance et conférence sur 
l'évolution de l'architecture et l'aménagement des églises modernes selon les 
recommandations de Vatican II.  
 

Samedi 15 septembre à 15h30 et dimanche 16 septembre à 16h 
Visite réservée aux malvoyants, non-voyants et à leurs accompagnateurs 
01 56 56 62 56 
 
Villa André-Bloch 
Meudon, Hauts-de-Seine  
 

Visite libre du jardin et des sculptures « Habitacles ». Exposition des maquettes de six agences 
internationales, présentation du projet de construction d'une maison d'habitation et d'un centre 
d'exposition d'œuvres d'art contemporain à travers une vidéo. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h30 
01 46 34 05 84, 01 46 33 03 07 
 
Ancienne soufflerie de l’usine Hispano-Suiza – École de la Cigogne 
Bois-Colombes, Hauts-de-Seine 
 

Soufflerie construite en 1937 qui permettait d'effectuer différentes catégories d'essais 
calorimétriques, aérodynamiques et optiques sur les fuselages moteurs ou hélices d'avions. 
Dès les années 1950, la soufflerie n'est plus utilisée et est partiellement reconvertie en bureaux. 
L'usine cesse ses activités le 31 mars 1999 et le site fait alors l'objet d'un réaménagement. La 
soufflerie devient propriété communale en décembre 2003. Après concertation, il est décidé d'y 
aménager une école pour accueillir les enfants des nouveaux habitants du quartier.  
Visite guidée du lieu. Commentaires sur les parties subsistantes et caractéristiques de la 
soufflerie. Projection d'un reportage télévisé. 
 

Samedi 15 septembre à 14h30 et 18h 
01 55 66 00 10 
 
Grands moulins de Pantin 
Pantin, Seine-Saint-Denis 
 

Les grands moulins de Pantin font aujourd'hui l'objet d'une reconversion qui intègre une 
requalification urbaine du quartier. Ce chantier interpelle sur la mutation d'un site industriel 
caractéristique d'une activité en un pôle tertiaire. Les grands moulins datent de 1921. 
Parcours commenté autour du chantier. 
 

Dimanche 16 septembre à 13h30, 15h30, 17h 
01 49 15 39 99 
 
« Le renouvellement urbain du quartier ouest de La Courneuve de 1986 à nos jours » 
La Courneuve, Seine-Saint-Denis 
 

Cette présentation retrace l'histoire des projets de renouvellement urbain lancés en 1986, avec 
la destruction de la barre Debussy, dans l'ensemble dit des « 4 000 ». Elle présente les 
différentes étapes et la construction du quartier des Clos jusqu'en 2009. Organisée par l'unité 
territoriale de renouvellement urbain. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
01 49 92 60 00 poste 6518 
Gratuit 
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Ancienne distillerie Anis-Gras 
Arcueil, Val-De-Marne 
 

 « Regards croisés sur la distillerie » : les artistes en résidence et l'équipe chargée de la 
réhabilitation du lieu proposeront leur regard sur cet ensemble de bâtiments industriels du XIXe 
siècle. Visite des bâtiments de l'ancienne distillerie. 
 

Samedi 15 septembre de 15h à 18h 
01 49 12 03 29, www.lelieudelautre.fr 
 
La Fonderie 
Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne 
 

Ancienne usine réhabilitée en ateliers d'artistes. Le site est autogéré par un collectif de 21 
artistes et artisans. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 12h à 21h 
01 43 94 33 48 
 
Les enfants du patrimoine 
Dans toute la région 
 

Le vendredi 14 septembre, programme de découvertes ludiques et pédagogiques de près de 
300 sites et monuments de la région conçu par l’Union régionale des CAUE d’Ile-de-France 
(Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) en collaboration avec la Direction 
régionale des Affaires culturelles et le Centre Pompidou. 
 

01 48 87 70 56, www.les-enfants-du-patrimoine.fr 
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Languedoc-Roussillon 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Château de Portes  
Portes, Gard 
 

Le château est composé d'un bâtiment en forme de proue de bateau et accueille en 
permanence des expositions. L’association Renaissance du château de Portes a décidé en 
2007 d’assurer la restauration de la tour carrée édifiée au XIIIe siècle. Gestionnaire du château, 
cette association loi 1901, regroupe permanents et bénévoles sous l’égide de professionnels 
dans le cadre de stages et de sessions de chantiers entre avril et octobre. 
Découverte de la partie médiévale du château, l'avancée des travaux de restauration de la tour 
carrée et visite du bâtiment. Exposition sur les vins médiévaux : origine et fabrication. 
 

Samedi 15 septembre de 14h à 19h et dimanche 16 septembre de 10h à 19h 
04 66 34 35 90 
Gratuit 
 
Chantier de restauration de la goélette Miguel-Caldentey 
Narbonne, Aude  
 

Le principat de Catalunya, élément fort du patrimoine maritime régional, est un des deux 
bateaux classés au titre des monuments historiques de la région. Il servit de bateau de 
commerce et fut utilisé pour transporter des farines, des amandes et des oranges entre les 
Baléares et le continent. Après avoir connu des fortunes diverses, il coula dans le port en 1999. 
Grâce aux efforts conjugués de l'État, de la mission patrimoine maritime du Conseil général des 
Pyrénées-Orientales, de la commune de Port-Vendres et d'associations patrimoniales, une 
solution a été trouvée : Yann Pajot, charpentier de marine va diriger les opérations de 
réhabilitation dans le cadre d'un Plan local d'insertion par l'économie (PLIE) avec la ville de 
Narbonne et le Centre permanent initiative à l’environnement (CPIE) du Narbonnais. 
Découverte du chantier et exposition, diaporama. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h pour les visites libres 
Gratuit 
 
 
Ouvertures exceptionnelles 
 
Espace Paulhan 
Saint-Jean-du-Gard, Gard 
 

Ancienne usine de traitement du châtaignier pour les extraits tannants transformée en usine de 
confection militaire, puis de fabrication de jeans. 
Visite libre et expositions. Table ronde  « Le patrimoine au service du développement durable, 
l’exemple cévenol ». Concert : musiques et chants traditionnels des Cévennes. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
04 66 85 10 48 
Gratuit 
 
Ferme fortifiée de Grand-Lac 
Laval-du-Tarn, Lozère 
 

Visite libre ou guidée. 
 

Dimanche 16 septembre de 14h à 19h 
Gratuit 
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Premières ouvertures 
 
Établissement thermal des Fumades 
Allègre-Les-Fumades, Gard 
 

Visite guidée. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 15h à 18h 
04 66 54 08 08 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
France 3 Sud  
Montpellier, Hérault  
 

La station régionale de télévision présente le studio, la régie, la salle de rédaction et le 
personnel. Visite guidée sur inscription. 
 

Samedi 15 septembre de 10h à 18h 
05 62 23 98 30 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Thème régional : patrimoine viticole 
 
Mas des Tourelles 
Beaucaire, Gard 
 

Demeure familiale au milieu des vignes et site archéologique de fabrication d’amphores. 
Reconstitution de cave romaine avec recherche sur les goûts et arômes des vins romains. Cave 
et pressoir fonctionnels, film et expositions, initiation aux goûts des vins de l’Antiquité et 
comparaison avec les vins d’aujourd’hui, dégustations. 
 

Samedi 15 septembre de 14h à 18h et dimanche 16 septembre de 14h à 19h 
Payant 
Accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
 
Tricentenaire de la mort de Vauban 
 
Château fort Libéria 
Villefranche-de-Conflent, Pyrénées-Orientales 
 

Sentinelle perchée dominant Villefranche. Remarquable monument construit par Vauban, fortifié 
sous Napoléon III (1850-1856) avec un souterrain reliant la ville au fort. 
Parcours du chemin de ronde, de la galerie de contrescarpe en passant par chapelles et 
bastions, puis retour à la cité par le souterrain dit « des 1 000 marches ». Exposition organisée 
par le Conseil général sur Vauban à Villefranche. 
 

04 68 05 74 29 
Payant 
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Limousin 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
 « La découverte animée du centre ville de Felletin » 
Felletin, Creuse 
 

Présentation de savoir-faire (rocailleur, tailleur de pierre...). 
 

Samedi 15 septembre à 15h 
05 55 66 54 60, www.mairie-felletin.fr 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Ouvertures exceptionnelles  
 
Église Saint-Michel des Lions  
Limoges, Haute-Vienne 
 

Présentation et commentaire du tableau de Philippe de Champaigne. 
Visites commentées par M. Gaumy, conservateur en chef honoraire à la bibliothèque 
universitaire de Limoges.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, commentées à 15h et à 17h 
05 55 32 26 98 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Moulin de Chamboux  
Peyrelevade, Corrèze 
 

Circuit-découverte des deux moulins de Chamboux. 
 

Dimanche 16 septembre de 15h à 17h30  
06 60 41 59 74 
Gratuit 
 
 
Premières ouvertures  
 
Château Losmonerie  
Aixe-sur-Vienne, Haute-Vienne 
 

Visite commentée du château. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 13h à 19h 
05 55 70 19 71, www.mairie-aixesurvienne.fr 
3 euros, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans 
 
Jardins de Colette  
Varetz, Corrèze 
 

Visite guidée du chantier des jardins de Colette. 
 

Dimanche 16 septembre à 15h 
05 55 84 24 74, www.lauradesarts.org 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Lorraine 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Hôtel de la préfecture 
Nancy, Meurthe-et-Moselle 
 

En 1858, la préfecture installée dans les locaux de l'actuel palais du gouvernement déménage 
et s'installe sur les anciens potagers du roi. Le département acquiert alors un hôtel particulier 
situé sur un terrain adjacent et une troisième aile est construite. En 1896, un incendie détruit 
une partie des bâtiments. L'architecte départemental dirige alors le chantier de reconstruction.  
Visite de l'hôtel de la préfecture (salons privés et de réception). Visite libre des grands salons. 
Exposition sur l'histoire de la préfecture et des préfets de département. Expositions et 
présentation des différents métiers du patrimoine dans la cour d’honneur et dans les grands 
salons. 
 

Dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
03 83 34 26 09, www.meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Ouvertures exceptionnelles 
 
Gare impériale 
Chambrey, Moselle 
 

Construite en 1873 à l'initiative du Kaiser de 1870, cette gare a perdu sa grande verrière mais 
sa construction en pierre de taille et ses dimensions en font un monument impressionnant. 
Exposition. Visites libres. 
 

Dimanche 16 septembre de 10h à 17h 
03 87 64 67 98 
Gratuit 
 
Piscine Jutier 
Plombières-les-Bains, Vosges 
 

Cette « piscine » fut découverte en 1857 par l'ingénieur Jutier, à l'occasion de travaux de 
modernisation demandés par Napoléon III dans la ville thermale d'origine gallo-romaine. Cette 
salle de 10 mètres de long sur 6,70 mètres de large est un ancien bain antique qui faisait partie 
des équipements thermaux de la ville à l'époque antique. Aujourd'hui, ce bain n'est plus utilisé, 
mais accessible pour des visites exceptionnelles. 
 

Dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
03 29 66 01 30 
Gratuit 
 
 
Premières ouvertures 
 
Manufacture royale de Lunéville 
Saint-Clément, Meurthe-et-Moselle 
 

C'est pour des raisons fiscales que Jacques Chambrette installa en 1757 une fabrique à Saint-
Clément, en territoire évêchois, qui permettait d'écouler la marchandise en se soustrayant aux 
taxes très élevées. A sa mort en 1786, Richard Mique donna une orientation aristocratique aux 
réalisations de Saint-Clément, puis la famille Thomas assura la direction de la faïencerie 
pratiquement jusqu'à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, il s'agit de la seule faïencerie en activité 
des quatre manufactures. II 
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Vendredi 14 septembre de 10h à 11h15 (visite guidée de la manufacture), samedi 15 septembre 
à 15h30 (« La faïencerie de Saint-Clément, 250 ans d'histoire et de décors », diaporama et 
conférence sur le site de la manufacture et exposition des traditions faïencières et pièces 
anciennes). 
 

03 87 23 80 04, http://compagnie.stanislas.free.fr/faience/faiencerie-de-luneville.php 
Gratuit 
 
Hôtel de ville 
Euville, Meuse 
 

Construit de 1901 à 1909, sous les directives de l'architecte Henri Gutton, l'Hôtel de ville, classé 
Monument historique en 1992, vient d'être entièrement restauré après l’incendie de 1994. La 
mairie est construite en pierre d'Euville. Le programme décoratif de style Art Nouveau fait appel 
à plusieurs grands noms de l'Ecole de Nancy : Eugène Vallin pour la sculpture, Louis Majorelle 
pour les luminaires, Emmanuel Champigneulle et Jacques Gruber pour les verrières et Edgar 
Brandt pour la rampe d'escalier. 
Exposition. Visites libres. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
03 29 91 33 16 
2 euros 
 
 
Animations jeune public 
 
Orgue de Contz-les-Bains 
Contz-les-Bains, Moselle 
 

L'orgue fut construit en 1898 par Franz Staudt, successeur de la lignée des Verschneider. Il 
s'agit du plus grand orgue construit par ce fabricant (style romantique allemand, buffet néo-
gothique, conservé dans son état d'origine). 
Visites guidées. Exposition « Le patrimoine au pays des trois frontières ». Spectacle « La 
lumière, l'orgue et la pierre ». Concerts d'orgue. Animations jeune public : visites adaptées aux 
enfants. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 19h 
03 82 83 82 10 
Gratuit 
 
 
Thème régional et transfrontalier : les lieux de recueillement et de prière, les 
édifices religieux historiques 
 
Les lieux de recueillement et de prière 
Dans toute la région 
 

En 2007, quatre régions voisines s'associent à l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine (Grand-Duché de Luxembourg, Lorraine, Sarre, Eifelkreis Bitburg Prüm). Des sites 
choisis dans les régions concernées ont donné lieu à la réalisation de fiches-itinéraires.  
En Lorraine, les sites retenus sont les suivants : Bouzonville (ancienne abbatiale Sainte-Croix), 
Boust (église Saint-Maximin), Longuyon (église Sainte-Agathe). 
 

03 87 56 41 39 
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Martinique 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Vannerie d’art Sivatte 
Basse-Pointe, Martinique 
 

Ces artisans vanniers spécialisés dans la fabrication d’objets utilitaires et décoratifs vous feront 
découvrir une technique de tressage transmise par les Amérindiens aux nègres marrons 
réfugiés au sommet des mornes de Sainte-Marie. Au fil de l’atelier, on découvre les divers 
processus de sélection, de nettoyage, de séchage et de tissage.  
 

05 96 78 63 94 
 
Atelier Ellipse 
Schoelcher, Martinique 
 

Collectionneurs, musées ou particuliers confient à l'atelier Ellipse ce qu'ils étaient auparavant 
obligés de diriger en métropole.  
Comment l’acte de restaurer devient-il un acte de création ? C’est ce que l’on découvre en 
visitant l’atelier de Cécile Mauduit. Son travail d'encadrement s'est transformé en restauration 
de cadres anciens, spécialement les cadres dorés à la feuille.  
 

05 96 70 40 74 
 
 
Ouverture exceptionnelle 
 
Fort Desaix 
Fort-de-France, Martinique 
 

Le fort voit le jour après le traité de Paris en 1763. L’état-major décide de construire sur ce 
morne selon les règles de Vauban une fortification qui sera achevée en 1780. Il prend le nom de 
Fort Bourbon en 1763, fort La Convention en 1793 et finalement Desaix à partir de 1802. Il 
abrite aujourd’hui le siège du commandement supérieur des Antilles-Guyane et depuis 1961 le 
casernement du 33e régiment d’Infanterie de marine. Du haut du morne où il se situe, la vue sur 
la capitale ainsi que sur la plaine Duaine du Lamentin est exceptionnelle. 
 

05 96 39 53 97 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Premières ouvertures 
 
Atelier artisanal du bijou 
Fort-de-France, Martinique 
 

L’atelier artisanal du bijou propose la confection et la vente de bijoux fabriqués de manière 
artisanale. Cette bijouterie ouvre ses portes afin de faire connaître les savoir-faire de l’artisan 
dans le domaine de la bijouterie, mais aussi afin de découvrir les particularités des bijoux 
créoles en matière d’innovation, de création et d’héritage. 
 

Visite commentée samedi 15 septembre de 9h à 13h et de 14h à 17h 
05 96 64 62 55 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite  
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Association Bakoua plus 
Le Lamentin, Martinique 
 

Le chapeau traditionnel martiniquais est tressé dans la fibre du bakoua. Dès sa naissance, cette 
plante forme une touffe épaisse de feuilles rubanées, coriaces mais retombantes à leurs 
extrémités. Disposées en hélice et souvent piquantes, elles peuvent mesurer plus de 2 m. Au fil 
des ans, sa silhouette se ramifie au point d'être impénétrable, puis elle dégage la base du tronc 
et laisse alors admirer les nombreuses racines aériennes qui semblent la soulever. À l'âge 
adulte, le bakoua atteint 5 à 10 mètres de hauteur. C’est grâce à cette plante que voit le jour le 
chapeau bakoua que les hommes et les femmes portaient lors de la coupe de la canne et qui 
les protégeait du soleil. Cette technique de tressage fait l’objet d’un patrimoine à conserver et à 
valoriser.  
Visite de l’atelier Prestige Bakoua. 
 

06 96 07 35 19 
Gratuit 
 
 
Thème régional 
 
Comité de la randonnée 
Le Lorrain, Martinique 
 

Le Comité de la randonnée pédestre de la Martinique propose une randonnée intitulée 
« Chemins et patrimoine » qui se déroule dans la commune du Lorrain. Le parcours est 
accessible à tous les publics et permet de découvrir et valoriser les métiers et traditions 
d’antan. Vous pourrez ainsi apprendre à confectionner des poupées créoles, à faire de la farine 
de manioc, du sirop de batterie et aussi découvrir l’espace artisanat saveurs et senteurs. 
 

Visite commentée dimanche 16 septembre de 7h à 13h 
05 96 70 54 88 
Gratuit 
 
 
Tricentenaire de la mort de Vauban 
 
Fort Saint-Louis 
Fort-de-France, Martinique 
 

C'est en 1640 sous l'impulsion du gouverneur De Baas qu'a été réalisée cette forteresse dite à 
la « Vauban » liée aux rivalités franco-anglaises de l'époque coloniale. Fort Royal en 1638, fort 
Edward sous les occupations anglaises de 1762 à 1763, de 1794 à 1802 et de 1809 à 1814, fort 
La République en 1793, puis enfin fort Saint-Louis en 1802. Il a été classé Monument historique 
en 1973. Le fortin en bois installé par le gouverneur du parquet en 1638, sur une position 
rocheuse, pour protéger ce que l'on appelait alors le carénage du Cul-de-Sac-Royal, fut très 
nettement renforcé par les gouverneurs De Baas (1669-1672), Blénac (1690) et d'Amblimont qui 
en acheva les travaux en 1703. En 1674, le fortin avait tout de même permis de résister à une 
tentative de débarquement des Hollandais. En 1763, le fort achevé succomba à l'encerclement 
anglais qui était arrivé à le couper de ses défenses et le menaçait avec de l'artillerie hissée sur 
le Morne Desaix. Le fort Saint-Louis abrite aujourd'hui l'état-major des forces navales aux 
Antilles et demeure l‘élément défensif le plus important dans le système de protection des 
côtes. 
 

05 96 60 54 56 
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Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Manufacture de porcelaine Virebent 
Puy-L'Évêque, Lot 
 

Fondée en 1924, Virebent est l’une des dernières manufactures de porcelaine en France. Sa 
particularité est de travailler les trois principales familles de terre que sont la porcelaine, le grès 
et la faïence. Certains modèles créés en collaboration avec des artistes font partie des 
collections permanentes du musée des arts décoratifs de Paris. La manufacture réalise toujours 
les pièces de grands créateurs français. 
Démonstrations de décor sur porcelaine. « L'histoire de Virebent depuis le XVIIIe siècle » : 
exposition. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h  
05 65 36 46 31, www.virebent.com 
Gratuit  
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
 
Ouverture exceptionnelle 
 
Château fort 
Piquecos, Tarn-et-Garonne 
 

Construit à l’emplacement d’un oppidum romain dominant l’Aveyron, entre 1459 et 1510, et 
remanié au XVIIe siècle, le château de Piquecos a reçu de nombreux visiteurs célèbres dont 
Louis XI, François Ier, Henri IV, Anne d’Autriche ou encore Louis XIII. 
Présentation des plafonds peints des deux salons. « Le costume à travers le temps » : 
exposition. Concert dans le cadre des « Châteaux chantants ». 
 

Samedi 15 septembre de 14h à 18h et dimanche 16 septembre de 14h à 16h 
05 63 30 29 11 
Gratuit 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Première ouverture 
 
Château de Raymond IV 
La Salvetat-Saint-Gilles, Haute-Garonne 
 

En 1088, Raymond de Saint-Gilles devient comte de Toulouse sous le nom de Raymond IV et 
lance la construction, pour prévenir les invasions, du château à La Salvetat-Saint-Gilles, 
véritable poste d’observation et de défense situé sur une arête presque à pic d’un plateau 
dominant de 90 mètres d’altitude et longeant la rive orientale du petit cours d’eau appelé 
l’Aussonnelle, à 16 km de Toulouse. En 1483, Nicolas Fresque remanie le château et crée la 
cour intérieure dans le même style Renaissance que les hôtels particuliers des riches notables 
toulousains.  
Visite guidée des intérieurs. Exposition sur la mise en valeur du parc. « L'édifice classé 
Monument historique et sa commune », conférence sur l'apport d'une protection d'un site pour 
une ville située en agglomération. « Des hommes et des pierres » : atelier de taille de pierre. 
Découverte de l'histoire cachée du village au départ du château. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 19h 
05 61 07 21 27 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite  
 II 

Jo
ur

né
es

 e
ur

op
ée

nn
es

 d
u 

pa
tr

im
oi
ne

, 
éd

it
io
n 

20
07

 



p 102 Les Journées européennes du patrimoine, 15 et 16 septembre 2007 – www.culture.fr 

Animations jeune public 
 
Bastide du Rouergue 
Villefranche-de-Rouergue, Aveyron 
 

Ville nouvelle du Moyen Âge, Villefranche-de-Rouergue est fondée en 1252 par Alphonse de 
Poitiers, comte de Toulouse et frère du roi Saint-Louis. Son plan est caractéristique des 
bastides : très régulier, avec des rues se coupant à angles droits, convergeant vers la place 
centrale bordée de couverts. Villefranche-de-Rouergue fait partie, au même titre que 
Sauveterre-de-Rouergue, Villeneuve et Najac, du Pays des bastides du Rouergue. 
« Le mystère du marchand d'épices », jeu de piste pour les enfants de 8 à 12 ans : sur les pas 
d'un guide-conférencier, les enfants partent à la recherche du secret de Guillome de Solis, 
marchand d'épices à Villefranche-de-Rouergue au XVIe siècle et découvrent de manière ludique 
l'architecture des monuments et l'histoire de la ville. 
 

Samedi 15 septembre à 15h et dimanche 16 septembre à 15h et 16h30 
Sur inscription au 05 65 45 74 63 
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Nord-Pas-de-Calais 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Château de Saulty  
Saulty, Pas-de-Calais 
 

Visites de la façade du château et commentaires sur l'histoire du château, visites des vergers. 
Démonstrations de savoir-faire traditionnels avec des artisans réunis par la CAPEB Pas-de-
Calais, spécialisés dans les techniques utilisées pour les monuments historiques : taille de 
pierre, ferronnerie d'art, sculpture, enduits à la chaux… Expositions sur la typologie du 
patrimoine de la région et sur le torchis. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h 
03 21 48 39 38, www.cc-villages-solidaires.fr 
Gratuit 
 
 
Ouverture exceptionnelle 
 
Parcours dansé avec le Centre chorégraphique national Roubaix Nord–Pas-de-Calais 
Roubaix, Nord  
 

Carolyn Carlson dessine un parcours dansé dans la mémoire de Roubaix. Entourée de 
danseurs, de musiciens, d’un calligraphe et d’un peintre, elle partage son attachement pour une 
ville, son architecture et sa population. Neuf rendez-vous insolites qui mêlent ainsi danse et 
patrimoine. Au musée d'art et d'industrie, « Event musique, danse et calligraphie ». À l'école 
nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT), « Silence and Move ». Dans le hall 
d'honneur de l'ENSAIT, « Duo danse et architecture », improvisation. Dans l’église Saint-Martin, 
« Confluences ». Dans la boutique « 30° à l’ombre », « Bodies in window ». Au centre Mac 
Arthur Glenn, « La brigade d'interventions dansées ». À la friche industrielle « Danse et 
Mémoire », « Solo » et les danseurs participants à cette journée se rassemblent pour une 
improvisation dansée autour de la figure atypique du peintre Philippe Tallis.  
 

03 20 24 66 66  
Gratuit sur réservation 
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Première ouverture 
 
Usine de zinc  
Mortagne-du-Nord, Nord  
 

Cette ouverture permet de découvrir les vestiges du patrimoine industriel de la commune de 
Mortagne-du-Nord de manière insolite. Mortagne du Nord fut le 2e port marinier de France au 
XXe siècle et produisait 1% du zinc mondial. Au fil d'une ballade dans la commune, on pourra 
visiter le reste du site industriel. On redécouvrira les anciennes cheminées, illuminées dans le 
cadre des Beffrois du travail. 
Installation intitulée « Zn » : installation flottante en zinc de 100 m2, dispositif visuel et sonore qui 
restera sur les lieux comme une œuvre d'art dans le paysage.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h 
03 27 26 39 88 
Gratuit  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Animations jeune public 
 
Musée-site archéologique départemental  
Bavay, Nord 
 

Le musée rassemble des collections de bronzes, de poteries, de verreries qui ont fait le 
quotidien des Gallo-romains de Bagacum. Bavay est surtout connu pour son forum, le plus 
important au nord de Paris. 
Possibilité de monter dans un ballon captif à 50 mètres d’altitude, randonnée cycliste sur les 
traces de l’aqueduc et de la source qui alimentaient la ville antique. Les enfants pourront 
devenir archéologue le temps d’un atelier et visiter le village gallo-romain des artisans potiers, 
boulangers et bronziers. 
 

03 27 63 13 95  
Gratuit 
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Thème régional 
 
Circuit « De l’navette à l’gaillette ... » 
Wattrelos vers Wallers-Arenberg, Nord 
 

Promenade théâtralisée sur les traces des ouvrières qui effectuaient le trajet des mines du Pas-
de-Calais jusqu'aux filatures de la métropole Roubaix, Tourcoing, Wattrelos. Dans l'autocar, 
trois comédiens et un accordéoniste évoqueront les anecdotes des ouvrières sur ces trajets 
quotidiens de l'usine à la mine. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, départ à 15h  
03 20 75 85 86 
Payant 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Tricentenaire de la mort de Vauban 
 
Exposition « La ville forte dans tous ses états » au musée de l’Hospice Comtesse 
Lille, Nord  
 

Exposition proposée par les Archives départementales du Nord, elle présente l’évolution des 
villes fortes dans la région, de Vauban à nos jours. Au gré des guerres et des traités, la frontière 
a constamment évolué, jusqu’à ce que Vauban cherche à la stabiliser après les conquêtes de 
Louis XIV. Deux lignes de places fortes ont été constituées, traçant une véritable ceinture de fer 
au nord du royaume de France. 
Découverte de l’un des ensembles de fortifications urbaines les mieux préservées de France. 
400 documents et objets vous révéleront l’évolution des villes fortes du Nord, depuis 
l’intervention de Vauban jusqu’à aujourd’hui. Ateliers nomades du patrimoine (enfants de 8 à 14 
ans). Découverte des interventions de Vauban, ingénieur et urbaniste, au travers d’un parcours 
en ville et de maquettes.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
03 28 36 84 00 
Gratuit   
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Basse-Normandie 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Église Notre-Dame 
Dives-sur-Mer, Calvados 
 

Edifice en pierre de Caen. 
Animation par le maître-verrier et démonstrations de son travail. Diaporama de photographies 
de réfection des vitraux par l'entreprise l'atelier Petit.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h  
www.dives-sur-mer.com 
Gratuit  
 
Atelier de restauration 
Mortagne-au-Perche, Orne 
 

Atelier de conservation, restauration de tableaux et bois doré.  
Visite guidée avec présentation des méthodes de travail traditionnelles. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 18h 
02 33 73 12 46 
Gratuit  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
 
Ouvertures exceptionnelles 
 
Temple protestant 
Le Chefresne, Manche 
 

Temple du XIXe siècle. Une église rurale, dite de possession, est fondée au Chefresne dès 1553. 
Visite libre ou guidée. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
www.lechefresne.fr 
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Chapelle des ducs d’Alençon 
Essay, Orne 
 

Galerie haute intérieure sur trois côtés.  
Visite guidée des intérieurs et des extérieurs. Exposition « L'eau, un patrimoine très varié ». 
Exposition « Propriétaire de monuments historiques : un métier du patrimoine ».  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h30  
02 33 27 45 06 
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Premières ouvertures 
 
Souterrains de la montagne du Roule 
Cherbourg, Manche 
 

Site du XXe siècle. Souterrains ou « tunnel aux torpilles » creusés sous la montagne du Roule, 
pour abriter des torpilles automobiles du 2e échelon des constructions navales.  
Visite libre suivant un circuit préétabli, par groupes de 20 personnes. Exposition 
photographique. 
 II 
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h 
02 33 92 45 06 
Gratuit 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Fouille archéologique d'une minière de silex 
Lieu-dit Le Fresne, Ri, Orne 
 

Site datant du néolithique. Depuis début juin, en amont de l'aménagement du tracé autoroutier 
de l'A88, des archéologues de l'INRAP en collaboration avec le Service régional de 
l'archéologie de Basse-Normandie ont débuté une fouille archéologique préventive. La minière 
de silex du néolithique a la particularité de présenter d'importants vestiges d'extraction et de 
façonnage d'outils (production de haches).  
Visite guidée se terminant par une démonstration de taille de silex. 
 

Samedi 15 septembre de 10h à 18h 
02 23 36 00 40, www.inrap.fr 
Gratuit  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
 
Animations jeune public 
 
Moulin du Cotentin 
Barneville-Carteret, Manche 
 

Moulin à vent du XVIIIe siècle en fonctionnement.  
Démonstration de meule, de fabrication de pain à l'ancienne et cuisson dans le four. Visite en 
compagnie du meunier. Atelier pour les enfants « Les p'tits meuniers » (enfant à partir de 6 ans).  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 17h 
02 33 53 38 04  
Gratuit, visite guidée à 2,70 euros 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 



Les Journées européennes du patrimoine, 15 et 16 septembre 2007 – www.culture.fr  p 107 

Haute-Normandie 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Théâtre du château 
Eu, Seine-Maritime 
 

Théâtre de 200 places restauré en 2001.  
Présentation du service des archives avec documents anciens. Conférence de M. de Bazelaire, 
architecte des monuments historiques sur son métier et sur les corps de métiers avec lesquels il 
travaille. Présentation d’un bilan des travaux réalisés à Eu. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Gratuit 
 
Église Saint-Crépin-Saint-Crépinien  
Barc, Eure 
 

Nef avec contreforts plats du XIe siècle, chœur rectangulaire du XIIIe siècle. Tour clocher en 
pierre de taille du XVIe siècle, boiseries intérieures du XVIIIe siècle, retable du début XVIIe siècle. 
Nombreuses statues inscrites ou classées.  
Conférence : un artisan expliquera la restauration qu'il a effectuée sur le monument (charpente 
et torchis). Visite guidée : explication des différentes époques de construction ou de 
modification de l'église. Explication détaillée de la statuaire et du retable. Présentation des trois 
énigmes qui entourent la construction.  
 

Samedi 15 septembre de 15h à 19h et dimanche 16 septembre de 14h à 19h 
Gratuit  
 
 
Ouvertures exceptionnelles 
 
Archives municipales 
Évreux, Eure 
 

Documents remarquables rarement montrés, exposition sur le travail autour des fonds. 
Visite guidée sur demande. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
Gratuit 
 
Manoir de Vitanval 
Sainte-Adresse, Seine-Maritime 
 

Construit par un capitaine anglais à la fin de la guerre de Cent Ans (environ un siècle avant la 
fondation du Havre), ce petit manoir est considéré comme la plus ancienne demeure civile du 
pays de Caux.  
 

Dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
 
Première ouverture 
 
Four à pain 
Heudebouville, Eure 
 

Four à pain du XIXe siècle toujours en fonction.  
Démonstration de torchis par les Maisons paysannes de l'Eure. 
 

Dimanche 16 septembre de 9h à 17h 
Gratuit II 
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Animations jeune public 
 
 
Église Saint-Martin et lavoir 
Manthelon, Eure 
 

Spectacles et jeux autour du lavoir : travail des lavandières, chansons... Jeux pour les enfants : 
découverte de l'église.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Maison de l'armateur 
Le Havre, Seine-Maritime 
 

La maison de l’armateur est un vestige de l'avant-guerre. L'élément majeur de l'édifice est son 
puits de lumière central passant de l'octogone au cercle. Actuellement en cours de restauration. 
Visite conférence sur « L'art d'habiter ». Atelier jeune public « Je décore une petite maison » : 
l'enfant pose du papier peint, du tissu, des meubles...  
 

www.ville-lehavre.fr 
Gratuit 
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Pays-de-la-Loire 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Fonds régional d’art contemporain 
Carquefou, Loire-Atlantique 
 

Inauguré en 2000, le bâtiment du Fonds régional d’art contemporain des Pays-de-la-Loire est 
conçu pour répondre aux missions de conservation de la collection et de diffusion de l’art 
contemporain.  
Découverte des réserves du FRAC (600 m²) qui permettent une gestion rationnelle de la 
collection dans des locaux différenciés (peintures, sculptures, œuvres sur papier, vidéos). Le 
Frac dispose également d’un atelier de restauration destiné à devenir un véritable centre de 
ressources en matière de conservation préventive. Une rencontre avec la restauratrice-
conservatrice est proposée à cette occasion. Visites commentées des expositions en cours et 
du bâtiment en présence de médiateurs spécialisés.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 19h  
02 28 01 50 00, www.fracdespaysdelaloire.com 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Ouverture exceptionnelle 
 
Préfecture de la Mayenne 
Laval, Mayenne 
 

Exposition « Les Mariannes de la République », bustes de Marianne prêtés par 32 communes 
de la Mayenne. Exposition sur le timbre-poste « Le Marianne ». Exposition des œuvres des 
meilleurs artisans d'art récompensées en 2007. Visites libres ou guidées par des guides-
conférenciers de la préfecture, des jardins et du bureau de Mme la Préfète. Conférence 
« L'histoire de la préfecture de la Mayenne ». 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14h30 et 16h et dimanche 16 septembre à 15h 
02 43 01 50 72 
Gratuit 
 
 
Premières ouvertures 
 
Manufacture bretonne d'orgues 
Nantes, Loire-Atlantique 
 

Visite guidée de l'orgue en montage et explications sur le métier de facteur d'orgues. Projection 
d’une vidéo pédagogique expliquant le fonctionnement de l'orgue et des diverses phases de 
fabrication. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
02 28 01 02 89, http://mborgues.free.fr 
Gratuit 
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Château de Martigne 
Avesse, Sarthe 
 

Visite libre du château. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 13h à 19h 
06 08 18 57 66 
Gratuit II 
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Animations jeune public 
 
Parcours-découverte du secteur sauvegardé 
Fontenay-Le Conte, Vendée 
 

Jeu de piste en famille sur les « Contes et mythologies » et « À la recherche des heurtoirs dans 
la ville ». Découverte d'un monument surprise. 
Départ du musée de Fontenay  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 15h30. 
02 51 69 78 08, www.ville-fontenaylecomte.fr 
Gratuit 
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Picardie 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Cathédrale Notre-Dame  
Laon, Aisne 
 

La cathédrale Notre-Dame de Laon est une des premières cathédrales gothiques de France. 
Présentation des travaux de restauration de la façade. 
 

Samedi 15 septembre de 8h à 22h et dimanche 16 septembre de 8h30 à 20h 
03 23 26 30 34 
Gratuit 
 
Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes 
Soissons, Aisne 
 

Fondée en 1076, l’abbaye acquiert très vite une grande renommée. Dès le XIIIe siècle, période 
d’épanouissement, des travaux d’agrandissement et d’aménagement sont entrepris. 
Ateliers « Ecriture », « Tailleurs de pierre » et « Maître-verrier ». 
 

Samedi 15 septembre tout l’après-midi et dimanche 16 septembre de 15h à 18h 
03 23 93 30 50 
 
 
Première ouverture 
 
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
Soissons, Aisne 
 

Inauguration du centre d’interprétation du patrimoine et de l’architecture. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 18h  
03 23 93 30 50 
 
 
Animations jeune public  
 
Familistère de Guise 
Guise, Aisne 
 

Cité modèle conçue par l’industriel Godin pour le personnel de son usine. Le familistère est 
composé de cinq pavillons d’habitation et d’équipements annexes. 
Jeu-découverte et atelier familial. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h30 à 18h pour l’atelier, samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
toute la journée pour le jeu-découverte 
03 23 61 35 36 
 
Jardin archéologique de Saint-Acheul 
Amiens, Somme 
 

Site éponyme de l’Acheuléen, ce jardin vous invite à venir découvrir, dans son cadre arboré, sa 
coupe archéologique et géologique révélant l’existence d’une industrie humaine dans notre 
région née il y a 450 000 ans.  
Initiation aux techniques de chasse, aux techniques d’allumage du feu, conception de parure, 
fabrication d’aiguille paléolithique, cuisson de galettes, fabrication d’un instrument de musique 
préhistorique. 
 

Gratuit 
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Coups de cœur 
 
Promenades architecturales 
Amiens, Somme 
 

Circuits dans différents quartiers d’Amiens : « La maison amiénoise à Sainte-Anne », « La 
maison de Saint-Maurice à Saint-Pierre, ces faubourgs au bord de l’eau »… 
Visites guidées par des professionnels (architectes, urbanistes…). 
 
Cathédrale Notre Dame 
Amiens, Somme 
 

La cathédrale est inscrite depuis 1981 au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
« Le parvis en couleurs » : venez peindre le parvis de la cathédrale pour créer un vaste tapis 
multicolore. La place se transformera en mosaïque, expression de la diversité culturelle comme 
de la multitude des métiers au service du patrimoine. 
 

Dimanche 16 septembre de 16h à 18h 
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Poitou-Charentes 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
À la découverte de Saintes 
Saintes, Charente-Maritime 
 

Grand rallye-découverte « Architectes d'hier, architectes aujourd'hui », à effectuer au cours des 
deux journées pour découvrir les œuvres d'architectes, des éléments méconnus de l'identité de 
Saintes, de ses rues, de ses quartiers et pour comprendre les enjeux des mutations urbaines. 
Ouvertures de sites publics et privés, accès privilégiés, animations, jeux... Accueil assuré par les 
guides-conférenciers et les bénévoles de l’Atelier du patrimoine. 
Fiches rallye à retirer dès le samedi matin au Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine.  
 

Samedi 15 septembre de 10h à 18h et dimanche 16 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
05 46 74 23 82 ou 05 46 92 06 27 
Gratuit  
 
 
Ouverture exceptionnelle 
 
Château de La Merveillère 
Thuré, Vienne 
 

Visite libre et guidée, présentation d'archives familiales et exposition « La petite et la grande 
histoire : la vie à la Manu » consacrée à la manufacture d'armes de Châtellerault (outillage, 
pièces et photographies).  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Première ouverture 
 
Chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes 
Poitiers, Vienne 
 

Visite libre et expositions « Les chambres régionales des comptes (1982-2007) » et « Les gens 
des comptes de Poitou-Charentes ».  
Conférence sur les comptes de la construction à la fin du Moyen Âge du château de la Porte de 
Paris et du Palais de justice de Poitiers. 
 

Samedi 15 septembre à 15h pour la conférence,  samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h30 à 17h30 
pour les visites 
 
 
Animations jeune public 
 
Château  
Saint-Germain-de-Confolens, Charente 
 

Atelier pédagogique pour les 7-12 ans mêlant les hypothèses des archéologues à son propre 
imaginaire. L'enfant devra reconstituer le château tel qu'il apparaissait aux hommes de la fin du 
Moyen Âge. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 16h 
05 45 84 08 60 
Gratuit 
 II 
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Thème régional : le patrimoine industriel 
 
La Conserverie 
Coulon, Deux-Sèvres 
 

Visite guidée de cette ancienne laiterie réhabilitée pour l'association « Les producteurs et gens 
du marais Poitevin » comprenant la visite de l'atelier de transformation et des équipements. 
 

Samedi 15  et dimanche 16 septembre de 10h à 19h 
05 49 35 99 29 
Gratuit  
 
 
Tricentenaire de la mort de Vauban 
 
Musée Ernest-Cognacq 
Saint-Martin-de-Ré, Charente-Maritime 
 

Visite des fortifications dans le cadre de l'année Vauban et de la candidature de Saint-Martin-
de-Ré au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 15h 
05 46 09 21 22 
Gratuit   
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Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Site archéologique de Glanum 
Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône 
 

Glanum fut à l’origine occupé par un habitat celto-ligure. Le site s’hellénisa ensuite rapidement 
puis une période gallo-romaine de quatre siècles lui succéda. La transformation de 
l’environnement architectural qui intervint à l’époque romaine est révélatrice d’un ordre politique 
nouveau instauré par l’empereur Auguste. On construisit un centre monumental, second centre 
politique avec le forum, une basilique et la curie. Les nouvelles constructions entraînèrent la 
disparition ou la destruction des aménagements hellénistiques. Les collections archéologiques 
issues des fouilles du site comprennent des sculptures et des objets de la vie quotidienne. 
Ouverture d’un atelier d’initiation à la taille d’inscription. Démonstrations de taille de pierre : 
taille d’un chapiteau corinthien. Atelier d’initiation à la fouille archéologique ouverte aux adultes 
et adolescents. Exposition des techniques utilisées par les archéologues.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h30 à 17h 
04 90 92 23 79 
 
 
Première ouverture 
 
Pays d’art et d’histoire de la Provence verte   
Brignoles, Var 
 

Le territoire de la Provence verte se caractérise par la richesse de son patrimoine rural, naturel, 
et architectural.  
L’association ASER regroupant des archéologues et ethnologues propose quatre circuits 
thématiques permettant de porter un autre regard sur le patrimoine et ses métiers. 
 

Samedi 15 septembre, circuit « Baronnie de Forcalqueiret » à 10h, dimanche 16 septembre, circuit 
« Graffiti » à 10h, circuit « Glace » à 10h et « Métiers de la forêt » à 11h 
04 98 05 12 22, www.provenceverte.fr 
Gratuit 
 
 
Thème régional : lieux de vie 
 
Village de Crévoux 
Crévoux, Hautes-Alpes 
 

Vallée-village de montagne entre le lac de Serreponçon et le massif du Parpaillon à proximité de 
la Durance et de l’Ubaye, on y découvre la plus ancienne station des Hautes-Alpes mais aussi 
la route et le tunnel du Parpaillon. 
« Parcours des fées » : parcours artistique sur un sentier de randonnée. « Mémoire 70 » : un 
travail de collecte de la mémoire est en route dans la vallée depuis plus de 5 ans, avec la 
restauration du moulin, démarche qui trouve un point d’orgue en 2007 avec les 70 ans de la 
station. Elaboration d’un projet expérimental dans le cadre du centre de l’oralité. Une 
installation numérique comportementale réalisée à partir de documents d’archives, vieilles 
photographies et vieux films sur les débuts de la station, l’histoire de la vallée et du village.  
 

04 92 43 87 89, www.feesdhiver.fr 
Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Tricentenaire de la mort de Vauban 
 
Citadelle Vauban, place forte de Montdauphin 
Mont-Dauphin, Hautes-Alpes 
 

Construite par Vauban (XVII-XVIIIe siècles) sur un plateau stratégique, la place forte de Mont-
Dauphin fut avant tout une ville de garnison destinée à la défense du territoire.  
Organisation de visites libres et de visites commentées. Exposition sur « Vauban, architecte de 
la raison » à l’arsenal. Nouvelle mise en lumière du plan relief et reconstitution d’une tranchée 
d’attaque.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
04 92 45 42 40 
Gratuit 
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La Réunion 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Villa du département 
Saint-Denis, La Réunion 
 

Le Conseil général propose deux journées sur le patrimoine culturel dans les domaines du livre 
et de l'édition. 
Exposition et vente d'ouvrages sur le patrimoine culturel de La Réunion : à la découverte de 
livres d'histoire, catalogues d'art, magazines d'art, affiches, nés de l’investissement d’hommes 
et de femmes dévoués à leur patrimoine (écrivains, libraires, éditeurs, graphistes, imprimeurs). 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 17h 
02 62 94 87 00 
Gratuit  
 
 
Ouverture exceptionnelle 
 
La Redoute 
Saint-Denis, La Réunion 
 

Visite guidée du site de La Redoute comprenant la caserne Lambert, construite en 1848, les 
mausolées français et anglais, la poudrière transformée en chapelle et La Redoute.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
02 62 93 53 13, 06 92 65 89 84  
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Première ouverture 
 
Maison des terres australes et antarctiques françaises 
Saint-Pierre, La Réunion 
 

Ancien entrepôt ayant servi à entreposer les cafés et céréales abritant aujourd’hui le siège des 
TAAF (Terres australes et antarctiques françaises). 
Visite guidée par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de l’édifice inscrit au titre des 
monuments historiques.  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 12h  
06 92 76 14 86 et 06 92 91 01 48 
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Rhône-Alpes 
 
 
 
 
 
« Les métiers du patrimoine » 
 
Ancien hôpital Montpensier 
Trévoux, Ain 
 

Fondé en 1685 par la princesse de Montpensier pour accueillir les « pauvres malades », l’hôpital 
de Trévoux est un édifice sobre, à l’aspect fonctionnel, qui s’appuie sur les murailles sud et 
ouest de la ville, intégrant même une tour de fortification. En passe d’être libéré par les services 
hospitaliers, il est destiné à jouer dans les prochains mois un rôle de premier plan dans la 
valorisation du patrimoine de la Communauté de communes. 
Manifestation de lancement des Journées européennes du patrimoine en Rhône-Alpes au cours 
de laquelle seront remis, pour la cinquième année consécutive, les Trophées « Artisans du 
patrimoine Rhône-Alpes » organisés par la CAPEB, en partenariat avec la DRAC, la Région, la 
Fondation du patrimoine et Le Journal du bâtiment et des travaux publics. 
 

Vendredi 7 septembre à 10h 
04 72 00 44 49 
Gratuit  
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Ouverture exceptionnelle 
 
Circuit des maisons fortes et des moulins 
Plateau du Vivarais-Lignon (Ardèche en Rhône-Alpes et Haute-Loire en Auvergne) 
 

Les maisons fortes du plateau Vivarais-Lignon se dressent entre Ardèche et Haute-Loire et 
participent à l'histoire mouvementée du plateau. Elles portent témoignage d'un type 
d'architecture entre Moyen Âge et Temps modernes. Le plateau est également occupé par de 
nombreux moulins, vestiges de la civilisation rurale. 
Grâce au circuit libre proposé par l'Association pour le patrimoine du plateau Vivarais-Lignon, 
31 maisons fortes ou moulins sont à visiter (seize en Ardèche et quinze en Haute-Loire). 
 

Samedi 15 septembre en Ardèche et dimanche 16 septembre en Haute-Loire  
04 75 30 15 06, 04 71 59 71 56, 04 71 65 07 32, 04 71 59 81 99 
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
Première ouverture 
 
Circuit « Les saints guérisseurs » 
Saint-Symphorien-de-Lay et communes environnantes, Loire 
 

Maladies infantiles, douleurs dentaires, rhumatismes … jadis, tous les maux avaient leurs saints 
que la population invoquait pour obtenir la guérison. Ce circuit fait découvrir dans sept 
communes de la Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône (Chirassimont, 
Croizet-sur-Gand, Néaux, Neulise, Saint-Just-la-Pendue, Saint-Victor-sur-Rhins et Vendranges) 
les objets mobiliers (retables, statues, vitraux…) que la piété populaire a, par dévotion envers 
ces « saints guérisseurs », suscité.  
Visites guidées, expositions et concerts ponctuent ce circuit des « saints guérisseurs ». 
 

Dimanche 16 septembre à 14 h 
04 77 62 77 77, www.copler.fr 
Gratuit  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Animations jeune public 
 
Amphithéâtre des Trois Gaules 
Lyon 1er, Rhône  
 

Témoin de l’occupation romaine de l’antique Lugdunum, l’amphithéâtre servait de lieu de 
spectacles (combats d’animaux ou de gladiateurs) et abritait le sanctuaire fédéral des Trois-
Gaules. Le monument n'a été mis à jour qu’en 1956. Trois campagnes de fouilles permirent 
d'établir que s'étaient succédé sur le site deux édifices. Seule la partie nord reste aujourd'hui 
visible. Au centre de l'arène, un poteau évoque Blandine et les martyrs de la première 
communauté chrétienne de Lyon, suppliciés dans ce lieu en 177.  
« Circulez, il y a quelque chose à voir ! » : le Service archéologique de la Ville de Lyon et 
l’ALPARA proposent une animation sur le thème des fouilles archéologiques. Sur un site 
dissimulant dans cinq à huit mètres cubes de sable de prétendues ruines gallo-romaines, les 
enfants sont amenés à utiliser de véritables techniques de fouilles pour découvrir les enjeux et 
les modalités du travail de l'archéologue.  

 

Samedi 15 septembre de 10h à 18h et dimanche 16 septembre  de 10h à 16h30 
04 72 00 44 39 (ALPARA) 
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
 
Thème régional : patrimoines et santé 
 
Circuit « Des murs pour des maux » 
Chambéry, Savoie  
 

Dans la ville de Chambéry, une visite guidée pour découvrir les hôpitaux construits au cours des 
siècles et pour observer l’évolution de l’architecture hospitalière dans la capitale historique de la 
Savoie.  
 

Samedi 15 septembre de 16h à 17h et dimanche de 10h à 11h – départ toutes les quinze minutes 
Les visites du samedi seront traduites en langue des signes 
04 79 70 15 94 
Gratuit  
 
 
Tricentenaire de la mort de Vauban 
 
Poudrière Vauban 
Grenoble, Isère 
 

Vauban, en tournée dans les Alpes, fut stupéfait par la faiblesse de la protection de Grenoble. 
En 1692, il propose un projet complet pour améliorer la défense de la ville et demande la 
construction de deux poudrières. Une seule est encore visible aujourd’hui. 
 

Dimanche 16 septembre à 15h, 16h et 17h 
04 76 87 93 84 
Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 



Les Journées européennes du patrimoine, 15 et 16 septembre 2007 – www.culture.fr  p 121 

Historique des Journées européennes du patrimoine 
 
 
 
 
 
2006  Thème : « Faisons vivre notre patrimoine » 

Exposition 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 siècle), au ministère de la Culture et de 
la Communication. 
Plus de 12 millions de visites. 
Plus de 15 000 sites ouverts. 
23 000 animations. 
En Europe : 48 pays participants. 
 

2005  Thème : « J'aime mon patrimoine, deux jours pour manifester son attachement 
au patrimoine » 
Réouverture à Paris du Grand-Palais. 
Plus de 12 millions de visites. 
Plus de 15 000 sites ouverts. 
20 000 animations. 
En Europe : 48 pays participants. 

 
2004  Thème : « Patrimoine, sciences et techniques » 

Exposition exceptionnelle de l'Edit de Nantes au ministère de la Culture et de la 
Communication. 
12 millions de visites. 
14 000 sites ouverts. 
19 000 manifestations. 
En Europe : 48 pays participants. 

 
2003  Thèmes :  

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

 
2002  Thème : « Patrimoine et territoires ». 

11,5 millions de visites. 
13 472 sites ouverts. 
19 230 manifestations.  
En Europe : 48 pays participants. 

 
2001  Thème : « Patrimoine et associations », dans le cadre de la commémoration du 

centenaire de la loi du 3 juillet 1901.  
 47 pays européens auxquels vient s'ajouter Taïwan. 

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  Thème : « Patrimoine du XXe siècle ». 

14 148 sites ouverts. 
11,5 millions de visites. 
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1999 Thèmes :  
« Patrimoine et citoyenneté ». 
« L'Europe, un patrimoine commun ».  
11,5 millions de visites. 
12 925 sites ouverts. 
 47 pays européens. 
 

1998 Thème : « Métiers et savoir-faire ». 
11,5 millions de visites. 
Près de 12 500 sites ouverts. 
 44 pays européens auxquels se joint la Turquie. 

 
1997  Thèmes :  

« Patrimoine, fêtes et jeux »,  
« Patrimoine industriel »,  
« Patrimoine et lumière ».  
La réalisation de l'affiche a été confiée au dessinateur Fred. 
11 847 monuments et sites ouverts.  

 
1996 Thèmes :  

« Patrimoine et littérature »,  
« Patrimoine et lumière ». 
8 millions de visites (15% de plus qu'en 1995). 
11 290 monuments et sites, dont 377 nouveaux sites. 

 40 pays européens (6 de plus qu'en 1995) : Principauté d'Andorre, Principauté 
de Monaco, Islande, Le Saint-Siège, l'ex-République yougoslave de Macédoine, 
l'Ukraine. 

 
1995  Thèmes :  

« 10e anniversaire des COREPHAE », 
« Le 100e anniversaire du cinéma », 
« Les parcs et jardins ». 
7 millions de visites, soit 10% de plus qu'en 1994. 
10 000 monuments et sites ouverts. 
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. 

 
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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L’Europe et les Journées européennes du patrimoine 
 
 
 
 
 
Les Journées européennes du patrimoine (JEP), action conjointe du Conseil de l’Europe et de la 
Commission européenne, se dérouleront du mois d’août au mois de novembre, par les 49 états 
signataires de la Convention culturelle européenne. Depuis 15 ans, ces journées sont l’occasion 
de célébrer une fois par an l’unité et la diversité d’un patrimoine culturel commun donnant à 
l’Europe son visage.  
 
Cette année, dans le cadre du programme de la présidence serbe du Comité des ministres du 
Conseil de l’Europe, la ville de Belgrade accueillera l’édition 2007 des Journées européennes du 
patrimoine les 21, 22 et 23 septembre.  
 
 
Albanie   Beratn ville historique 
   28-29/9/2007, http://www.mtkrs.gov.al/ 
 

Allemagne  Lieux de contemplation et de prière – Bâtiments historiques et religieux 
   9/9/2007, http://www.tag-des-offenen-denkmals.de/ 
 

Andorre  Le patrimoine vernaculaire, notre richesse 
9/9/2007 

 

Arménie  Patrimoine humain, patrimoine de la nature 
   15-16/9/2007 
 

Autriche  Sur terre – Sous terre 
   23/9/2007, http://www.bda.at/ 
 

Azerbaïdjan  La réservation historico-culturelle est un lien entre le passé et le futur  
29-30/9/2007 

 
Belgique 
Bruxelles-capitale Lumière et éclairage 

15-16/9/2007, http://www.monument.irisnet.be/ 
 

Wallonie   Patrimoine militaire 
   8-9/9/2007, http://www.journeesdupatrimoine.be/ 
 

Flandre   « Lieux de vie » 
9/9/2007, http://www.openmonumenten.be/ 

 

Bulgarie  Patrimoine européen : notre futur dans la diversité 
   20-22/9/2007, http://www.mc.government.bg/ 
 

Croatie   Patrimoine en mouvement  
Dernière semaine de septembre, http://www.min-kulture.hr/ 

 

Chypre   Loisirs et culture 
   6-8/10/2007, http://www.moi.gov.cy/tph   
 

Danemark  Bâtiments industriels 
8-9/9/2007, http://www.bygningskulturensdag.dk  

 

Espagne  Architecture défensive et peuplement 
   Septembre-octobre 2007, http://www.mcu.es/ 
 

Estonie   Environnements historiques remarquables 
18-30/9/2007, http://www.muinsuskaitse.ee/ 

 

Fédération de Russie Thème pas encore communiqué 
 

Finlande  Intérieurs publics 
7-9/9/2007, http://www.rakennusperinto.fi/fi_FI/ 
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France Les métiers du patrimoine, des hommes et des femmes au service des biens 
culturels 
15-16/9/2007, http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/ 

 

Géorgie   Patrimoine en péril 
   13/9/2007 – 13/10/2007, http://heritage.gol.ge/ehd.htm 
 

Grèce   Résidence : ouvrez la porte et laissez-nous entrer – Histoires de nos maisons 
28-30/9/2007 

 

Hongrie   Patrie et progrès (architecture classiciste en Hongrie) 
15-16/9/2007, http://www.oroksegnapok.hu 

 

Islande   Maisons du passé et leurs habitants 
7/9/2007, http://www.fornleifavernd.is/ 

 

Irlande   Thème pas encore communiqué  
25/8/2007 – 2/9/2007, http://www.heritageweek.ie/ 

 

Italie   Grands itinéraires culturels : valeur ajoutée pour l’Europe 
   29-30/9/2007, http://www.beniculturali.it 
 

Lettonie  Parcs historiques et jardins 
7-9/9/2007, http://www.mantojums.lv/ 

 

Liechtenstein Constructions en bois : architecture ou art? 
15/9/2007, http://www.hba.llv.li/ 

 
Lituanie  L’Europe un patrimoine commun. Itinéraires culturels en Lituanie 

22-30/9/2007, http://www.heritage.lt/ 
 

Luxembourg  Patrimoine religieux 
15-16/9/2007 

 

Macédoine   Forteresse et structures défensives 
18-30/9/2007 

 

Monaco   Patrimoine artistique : sculptures dans les villes 
30/9/2007, http://www.gouv.mc/ (cliquez « dossiers ») 

 

Norvège  Lieux de rassemblement : « entre joie et peine » 
9/9/2007, http://www.kulturminnedagen.net/ 

 

Pays-Bas  Monuments modernes 
8-9/9/2007, http://www.openmonumentendag.nl/ 

 

Pologne   Les gens de la route, voyageurs, pèlerins, vagabonds 
8-16/9/2007, http://www.edd.com.pl 

 

Portugal  Thème pas encore communiqué 
 

République de Serbie Fleuves 
01-30/9/2007, http://www.kultura.sr.gov.yu/ 

 

République tchèque Monuments, artisanat et culture folklorique 
8-16/9/2007, http://www.shscms.cz/ehd/en/ 

 

Roumanie  Paysage culturel – réalisation des peuples de diverses cultures 
22/9/2007, http://www.cultura.ro/ 

 

Royaume Uni 
Angleterre  Journées portes ouvertes du patrimoine 

6-9/9/2007, http://www.heritageopendays.org/ 
 

Londres Eco-bâtiments et durabilité dans l’architecture – Regards sur le futur Londres et 
régénération – Nouveaux bâtiments d’enseignement 
15-16/9/2007, http://www.openhouse.org.uk/ 

 

Irlande du Nord  Le passé comme outil de questionnement du futur 
   8-9/9/2007, http://www.doeni.gov.uk/ 
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Écosse 250e anniversaire de la naissance de Thomas Telford, année de la culture des 
Highland et 200e anniversaire de l’Acte d’abolition du commerce des esclaves. 
Divers thèmes locaux y compris « travailleurs » (Dumfries et Galloway) 

 

Pays de Galles  8-9 ; 15-16; 22-23 /9/2007, http://www.civictrustwales.org/ehd/  
 
 

Saint-Marin  9/9/2007, http://www.esteri.sm/   
 

Saint-Siège  Europe : un patrimoine commun et ses racines chrétiennes 
30/9/2007, http://www.vatican.va/ 

 

Slovaquie  Sites et paysages 
7-30/9/2007, http://www.culture.gov.sk/ 

 

Slovénie  Joze Plecnik (1872-1957), un grand architecte slovène 
22-29/9/2007 

 

Suède   Bâtiments classés 
9/9/2007, http://www.raa.se/khusdag    

 

Suisse   Le bois 
8-9/9/2007, http://www.hereinspaziert.ch, http://www.venezvisiter.ch   

 

Turquie   L’Europe : un patrimoine commun 
7-9/9/2007, http://www.kultur.gov.tr/ 

 

Ukraine   Journées des mémoriaux culturels 
Journées des Musées 
Exposition « Monde de l’ambre ukrainienne » 
18/04/07, 18/05/07, 17-18/05/07 
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III Organisateur et partenaires 
 
1 Organisateur       p 129 
 

Le ministère de la Culture et de la Communication 
La direction de l’Architecture et du Patrimoine 

Les directions régionales des Affaires culturelles 

Les services départementaux de l’Architecture et du Patrimoine 
 
2 Avec le concours       p 137 

 
D’établissements publics du ministère de la Culture et de la 
Communication 

Le Centre des monuments nationaux 

La Cité de l’architecture et du patrimoine 

Les écoles nationales supérieures d’architecture 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives 

L’Institut national du patrimoine  
 
De services à compétence nationale du ministère de la Culture et 
de la Communication 

Le Laboratoire de recherche des monuments historiques 

La médiathèque de l’architecture et du patrimoine 
 
Et la participation 

Des Architectes en chef des monuments historiques 

Du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire 
 
3 Partenaires        p 161 
 

Partenaires financiers 
Le Crédit Agricole et sa fondation « Crédit Agricole Pays de France » 

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment 

Kärcher 

La RATP 
 

Partenaires médias 
France Télévisions 

Europe 1 

Histoire 
 

Partenaires institutionnels 
Fondation du Patrimoine 

Demeure Historique 

Vieilles Maisons Françaises 
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1 Organisateur 
 
 
Le ministère de la Culture et de la Communication 

La direction de l’Architecture et du Patrimoine 
Les directions régionales des Affaires culturelles 
Les services départementaux de l’Architecture et du Patrimoine 
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Le ministère de la Culture et de la Communication 
La direction de l’Architecture et du Patrimoine 
 
 
 
La direction de l’Architecture et du Patrimoine a été créée en 1998, après la fusion de la 
direction du patrimoine et de la direction de l'architecture, revenue au ministère de la Culture et 
de la Communication en 1996 après près de vingt ans de rattachement au ministère de 
l'Equipement. Ce rapprochement du patrimoine et de l'architecture répond à une logique de 
continuité, de complémentarité et de cohérence de la conservation et de la création en matière 
de cadre bâti. 
 
La direction de l’Architecture et du Patrimoine a pour missions : 

 
- de recenser, étudier, protéger, conserver et faire connaître le patrimoine 
archéologique, architectural, mobilier, urbain, ethnologique, photographique et les 
richesses artistiques de la France ;  

 
- de favoriser la création architecturale et de promouvoir la qualité architecturale dans 
les espaces bâtis ou aménagés, notamment dans les espaces protégés en raison de 
leur intérêt historique, esthétique ou culturel ;  

 
- de suivre l'activité des architectes et de veiller à l'application de la législation les 
concernant ;  

 
- d'observer les conditions d'exercice des métiers du patrimoine et de veiller au 
maintien de leurs savoir-faire ;  

 
- de participer à l'organisation de l'enseignement, de la formation et de la recherche 
concernant l'architecture et le patrimoine.  

 
Elle s'emploie à ce que les services centraux et déconcentrés de l'État et ses établissements 
publics veillent à la protection du patrimoine et prennent en compte la qualité architecturale. 
 
Elle apporte son concours à la politique de sauvegarde et de mise en valeur des sites et veille à 
ce que la qualité de l'architecture et la protection du patrimoine soient prises en compte dans la 
conception et la conduite des actions d'aménagement du territoire, du paysage et de la ville. 
 
Elle diffuse la culture architecturale et patrimoniale, met en réseaux les différents acteurs et 
assure une politique d'animation et de valorisation de l'architecture et du patrimoine.  
 
Dans les régions et les départements, la politique de l'architecture et du patrimoine est mise en 
œuvre par les services déconcentrés du ministère de la Culture et de la Communication : les 
directions régionales des Affaires culturelles (DRAC) et les services départementaux de 
l’Architecture et du Patrimoine (SDAP).  
 
 
 
Ministère de la Culture et de la Communication 
Direction de l’Architecture et du Patrimoine 
182, rue Saint-Honoré 
75001 Paris 
01 40 15 80 00 
www.culture.fr 
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Le ministère de la Culture et de la Communication 
Les directions régionales des Affaires culturelles 
 
 
 
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est présent dans chaque région 
grâce aux directions régionales des Affaires culturelles. 
 
Placées sous l'autorité des préfets de région, ce sont des services déconcentrés de l'Etat, 
chargés de la mise en œuvre, adaptée au contexte régional, de la politique définie par le 
ministère. 
 
Leurs missions portent sur tous les secteurs d'activité du ministère : patrimoine, musées, 
archives, livre et lecture publique, musique et danse, théâtre et spectacles, culture scientifique 
et technique, arts plastiques, cinéma et audiovisuel. Elles sont de ce fait les représentants en 
région de tous les services du ministère. 
 
 
Proposant aux préfets l'attribution des soutiens financiers de l'Etat, elles exercent aussi une 
fonction de conseil et d'expertise auprès des partenaires culturels et des collectivités 
territoriales. 
 
Au-delà de l'application des directives de l'administration centrale dans chacun de ces 
domaines, c'est sur elles que repose la cohérence d'une politique globale en région. 
 
Elles assurent en effet la mise en œuvre de l'ensemble des interventions du ministère en 
fonction des objectifs communs à tous les secteurs et indiqués comme prioritaires par le 
ministre, à savoir : 
- l'aménagement du territoire et l'élargissement des publics,  
- l'éducation artistique et culturelle,  
- l'économie culturelle.  
 
Les directions régionales des Affaires culturelles coordonnent les Journées européennes du 
patrimoine au niveau régional en : 
- sollicitant les ouvertures auprès des propriétaires privés et publics,  
- recensant les monuments et les sites ouverts à la visite,  
- organisant et favorisant la mise en place d'animations.  
 
Les directions régionales des Affaires culturelles établissent leur programme pour que celui-ci 
reflète la diversité du patrimoine et proposent des ouvertures et animations illustrant le thème 
national. Elles valorisent aussi leurs spécificités régionales et développent des idées de visites 
et d'animations autour de thèmes régionaux. 
 
 
 
Ministère de la Culture et de la Communication 
Directions régionales des affaires culturelles 
http://www.culture.gouv.fr/culture/regions/index.html 
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Le ministère de la Culture et de la Communication 
Les services départementaux de l’Architecture et du Patrimoine  
 
 
 
Les services départementaux de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) ont été créés par le 
décret du 6 mars 1979 pour remplacer les Agences des bâtiments de France, mises en place à 
la Libération. Ce sont des services déconcentrés à l'échelon départemental du ministère de la 
Culture et de la Communication, dont les missions portent sur l'architecture et le cadre de vie 
d'une part et sur le patrimoine d'autre part. Ils travaillent aussi en collaboration avec le ministère 
de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables.  
 
C'est en leur sein qu'interviennent les Architectes des bâtiments de France, auxquels les textes 
attribuent des compétences propres, tant en matière de site et paysage que de conservation et 
de mise en valeur des patrimoines monumental, architectural, urbain et paysager.  
 
Les Architectes des bâtiments de France incitent les propriétaires des monuments historiques à 
exécuter les travaux nécessaires à la conservation de ceux-ci et assurent la maîtrise d'œuvre 
des travaux d'entretien et de réparations ordinaires sur les édifices classés, lorsque le ministère 
de la Culture et de la Communication est maître d'ouvrage ou lorsque ces travaux bénéficient 
d'un soutien financier du ministère. Ils sont les conservateurs des monuments affectés au 
ministère de la Culture et de la Communication dans leur département (par exemple les 
cathédrales). Ils émettent des avis sur les autorisations d'urbanisme (permis de construire, de 
démolir, déclaration de travaux, etc.) qui concernent des projets situés dans les abords des 
monuments historiques, dans les secteurs sauvegardés, dans les zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager, dans les sites. Les avis, obligatoirement recueillis, 
s'imposent aux pétitionnaires et aux élus.  
 
Les SDAP ont en charge la promotion d'une architecture et d'un urbanisme de qualité 
s'intégrant harmonieusement et durablement dans le milieu environnant. Ils prennent part à la 
protection des monuments et des espaces et à l'élaboration des dispositions qui y sont 
attachées en collaboration avec les représentants des communes qui ont une compétence de 
droit commun en matière d'urbanisme depuis la loi de décentralisation de 1983. Ils sont 
chargés de faire prendre en compte ces dispositions, selon les cas, par des avis ou des 
conseils.  
 
La notion de patrimoine a considérablement progressé : d'abord centrée à la fin du XIXe siècle 
sur les monuments prestigieux, elle s'est étendue à d'autres lieux de l'activité humaine, ainsi 
qu'aux sites et aux ensembles urbains, puis aux paysages. Les SDAP s'attachent, dans ces 
espaces, témoignages de l'activité passée ou présente, à favoriser les conditions de mise en 
œuvre de l'architecture contemporaine. Ils sont ainsi les acteurs principaux auprès des 
habitants et des élus d'une mutation qui vise à concilier la conservation et la création pour 
redonner qualité au cadre de vie. 
 
 
 
Ministère de la Culture et de la Communication 
Services départementaux de l’Architecture et du Patrimoine  
http://www.culture.gouv.fr/culture/regions/sdap/sdap.htm 
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2 Avec le concours 
 
D’établissements publics du ministère de la Culture et de la 
Communication 

Le Centre des monuments nationaux 
La Cité de l’architecture et du patrimoine 
Les écoles nationales supérieures d’architecture 
L’Institut national de recherches archéologiques préventives 
L’Institut national du patrimoine 
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Avec le concours d’établissements publics du ministère de la Culture et de la 
Communication 
Le Centre des monuments nationaux 
 
 
 
Le Centre des monuments nationaux est un établissement public du ministère de la Culture et 
de la Communication. Il gère, anime, ouvre à la visite près de 100 monuments nationaux 
propriété de l’Etat. Certains d’entre eux comptent parmi les plus prestigieux : l’abbaye du Mont-
Saint-Michel, les châteaux d’Angers et d’Azay-le-Rideau, le château et remparts de la cité de 
Carcassonne, l’Arc de triomphe et la Sainte-Chapelle, pour n’en citer que quelques-uns. 
D’autres monuments illustrent tout autant, par leur diversité, la richesse du patrimoine français 
de toutes les époques : abbayes, châteaux, grottes préhistoriques, sites archéologiques…  
Le Centre des monuments nationaux a pour missions de mettre en valeur ce patrimoine, d'en 
développer l’accessibilité au plus grand nombre et d'assurer la qualité de l'accueil. Il favorise, 
avec plus de 100 manifestations par an, la participation des monuments nationaux à la vie 
culturelle et au développement du tourisme et ceci en concertation avec les Directions 
régionales des affaires culturelles, les collectivités territoriales et les réseaux d’institutions 
culturelles. 
 
Depuis 2007, il est investi d’une nouvelle mission de conservation, de restauration et d’entretien 
des monuments qu’il gère. Il peut aussi assurer une maîtrise d’ouvrage de travaux de 
restauration sur d’autres monuments appartenant à l’Etat et affectés au ministère de la Culture 
et de la Communication. 
 
Le Centre des monuments nationaux assure également une mission d’éditeur public sous la 
marque Éditions du patrimoine. Il contribue ainsi fortement à la connaissance et à la promotion 
du patrimoine par l’édition de guides de visite, de beaux livres - ouvrages photographiques et 
ouvrages de vulgarisation - de monographies d’architectes ou d’édifices, de textes théoriques, 
techniques ou scientifiques, de livres pour enfants, d’ouvrages pour aveugles et malvoyants et 
pour sourds et malentendants. 
 
Le Centre des monuments nationaux compte 1 500 agents au service du public, son budget 
annuel est, à partir de 2007, de 140 millions d’euros alimenté par ses propres ressources 
(billetterie, locations, recettes commerciales et éditoriales, ressources en mécénat) et par une 
recette fiscale qui lui est affectée. Il accueille près de 8 millions de visiteurs par an dans les 
monuments qui lui sont confiés. 
 
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre des monuments nationaux 
donne accès gratuitement à l’ensemble des monuments dont il a la charge et offre aux visiteurs 
la possibilité de les découvrir à travers des animations : expositions, concerts, visites 
thématiques… Cette année, plusieurs rendez-vous exceptionnels avec les métiers du 
patrimoine : ébéniste, tapissier-décorateur et horloger au château d’Aulteribe ; tailleur 
d’ardoises et maître-verrier à la basilique cathédrale de Saint-Denis ; démonstrations de taille 
de pierre au château d’Angers ; plateaux pédagogiques animés par des archéologues sur les 3 
sites mégalithiques de Bretagne (Barnenez, Carnac, Locmariaquer) ; ateliers d’initiation aux 
fouilles archéologiques sur le site archéologique de Glanum… 
www.monuments-nationaux.fr 
 
 
 
Contact presse  
Laurence Vaugeois 
01 44 61 21 44 
laurence.vaugeois@monuments-nationaux.fr 
 
Marie-Ange Gonzalez 
01 44 61 21 86 
marie-ange.gonzalez@monuments-nationaux.fr 
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Programme du Centre des monuments nationaux 
 
 
Aquitaine  
Château de Cadillac (33) - exposition «Femmes» 
de Franck Ayroles ; présentation du travail de 
restauration des peintures et sculptures en 
marbre 
Abbaye de La Sauve-Majeure (33) - exposition 
«Trésors oubliés de l’abbaye». 

Auvergne  
Château d’Aulteribe (63)  - exposition 
photographique «Au fil du temps» ; présentation du 
travail de restauration des artisans : ébéniste, 
tapissier-décorateur, horloger. 
 

Bourgogne  
Abbaye de Cluny (71) – exposition : «Lumières 
d’Arménie» ; «Maior Ecclesia» présentation 
pérenne ; réalisation d’une copie de vitrail 
Roman par un maître verrier et d’un chapiteau 
par un tailleur de pierre-sculpteur. 

Basse-Normandie 
Abbaye du Mont-Saint-Michel (50) -  exposition «Le 
temporel de l’abbaye du Mont-Saint-Michel ». 
 

Bretagne  
Sites mégalithiques de Carnac (56), cairn de 
Barnenez (29) et site des mégalithes de 
Locmariaquer (56) - présentation de 
reproductions d’objets de la vie quotidienne des 
hommes du néolithique, des bâtisseurs de 
mégalithes ; démonstrations de techniques 
préhistoriques (allumage du feu, polissage et 
gravure sur pierre…) ; plateaux pédagogiques 
animés par des archéologues. 

Centre 
Château de Châteaudun (41) - exposition «Au creux 
de la pierre», photographies de Vasco Ascolini. 
Château de Fougères-sur-Bièvre (28) - parcours 
visuels et sonore «La fée des eaux dormantes».  
 

Champagne-Ardenne  
Palais du Tau à Reims (51) - expositions : 
« Petite vitesse deviendra grande…1854-2007 » ; 
«FACE/PUBLIC», portraits politiques ».  
 

Paris / Île-de-France 
Basilique cathédrale de Saint-Denis (93) - visite-
atelier par un tailleur d’ardoises ; présentation de la 
dépose du vitrail de la Rosace par un maître verrier. 
Domaine national de Saint-Cloud (92) – spectacle : 
jeux d’eau ; exposition : « Du visible à l’invisible » ; 
visite : découverte du parc à bicyclette, histoire du 
château disparu et découverte des jardins, du 
réseau hydraulique, randonnée découverte au fil du 
ru de Vaucresson.  
Château de Maisons à Maisons-Laffitte (78) - 
animation autour des métiers d'art et des arts de la 
table. 

Languedoc-Roussillon  
Forteresse de Salses (66) - expositions : «Lieux 
de belligérance 2» avec In Visu ; «Caudalies» de 
Marc Couturier. 
 

Midi-Pyrénées  
Château de Gramont (82) - exposition de collages 
de Valérie Seibel. 
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue (82) - 
expositions : «Eugène Gabritschevsky - Œuvres de 
1927 à 1979 » ; «Lumière sombre, ombre claire». 

Pays-de-la-Loire  
Abbaye royale de Fontevraud (49) - exposition « 
Héros et Merveilles du Moyen Âge», et 
conférence de Claude Gauvard «Les hommes du 
Moyen Âge croyaient-ils à leurs légendes ? ». 
Château d’Angers (49) - démonstrations de taille 
de pierre et de ferronnerie d’art.  

Picardie 
Château de Pierrefonds (60) - exposition-
promenade de Land Art «Lisières» ; «Le bal des 
gisants» parcours scénographié pérenne. 
 

Poitou-Charentes 
Château d’Oiron (79) - exposition «Labyrinth», de 
Jimmie Durham ; présentation du travail de 
restauration des fresques de la galerie 
Renaissance datant de 1550. 
Abbaye de Charroux (86) - exposition « Ecrits 
d’Ouest, le voyage dans l’ouest de la France de 
Mérimée ».  
Site gallo-romain de Sanxay (86) - exposition 
«Machu Picchu». 
 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Place forte de Mont-Dauphin (05) - exposition 
«Vauban, architecte de la Raison». 
Château d’If (13) - exposition «Tous les Monte 
Cristo du Monde». 
Abbaye de Montmajour (13) - Les rencontres 
d'Arles, exposition «Le Studio Zuber».  
Abbaye du Thoronet (13) - exposition «Álvaro Siza 
au Thoronet, le parcours et l’œuvre». 
Site archéologique de Glanum (13) - taille d’un 
chapiteau Corinthien ; ateliers d’initiation à la taille 
d’inscriptions ; exposition d’un bac à fouille ; atelier 
d’initiation à la fouille archéologique. 
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Avec le concours d’établissements publics du ministère de la Culture et de la 
Communication 
La Cité de l’architecture et du patrimoine 
 
 
 
 
 
 
 
La Cité de l'architecture et du patrimoine propose à ses visiteurs une diversité culturelle 
exceptionnelle, en un lieu unique, sur 22 000 m2 au cœur de Paris. 
 
 
Du renouvellement urbain à la revitalisation du patrimoine, la question de la ville préoccupe 
chaque jour davantage nos contemporains. 
 
Établissement public sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, la Cité se 
propose d'être un grand centre de diffusion de la connaissance pour tout ce qui touche à la 
qualité de l'architecture, à la valorisation du patrimoine et à la préservation de l'environnement 
urbain. S'adressant aussi bien au grand public qu'à des acteurs plus spécialisés, la 
programmation sera diversifiée : expositions permanentes et temporaires, enseignements et 
ateliers, colloques, débats, projections... 
 
Aux spécialistes des domaines de l'architecture et de la ville, la Cité offrira les enseignements 
dispensés par l'École de Chaillot, une bibliothèque et un centre d'archives. Un auditorium, des 
lieux de rencontres, l'ouverture à d'autres formes artistiques, une politique d'échanges 
internationaux visant à susciter et à alimenter des débats permettront à la Cité de jouer 
pleinement son rôle de centre culturel pluriel, dédié à la promotion de l'architecture du présent 
comme du passé. 
 
La Cité a inauguré en mars 2007 ses galeries d'expositions temporaires. 
 
Les 15 et 16 septembre prochain, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2007, 
elle procédera à son ouverture générale. Les visiteurs seront alors invités à (re)découvrir le musée 
des monuments français, entièrement réaménagé et dont les exceptionnelles collections retracent 
désormais l’histoire de l’architecture française du XIIe siècle à nos jours. 
 
Pour en savoir plus sur la Cité, ses collections et sa programmation : 
www.citechaillot.fr 
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Avec le concours d’établissements publics du ministère de la Culture et de la 
Communication 
Les écoles nationales supérieures d’architecture 
 
 
 
L’enseignement de l’architecture dans les 20 écoles nationales supérieures 
d’architecture sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication 
 
Le cursus de l’enseignement de l’architecture se structure autour des trois cycles du L.M.D. 
(licence-master-doctorat). 
 
Les 20 écoles nationales supérieures d’architecture dont le ministère de la Culture et de la 
Communication assure la tutelle délivrent :  
 
- le diplôme d’études en architecture conférant le grade de la licence, après trois années 
consacrées à l’acquisition des bases d’une culture architecturale, de la compréhension et de la 
pratique du projet, des processus de conception ; 
 
- le diplôme d’Etat d’architecte conférant le grade du master, après un 2e cycle de 2 ans 
assurant la maîtrise des problématiques propres à l’architecture et permettant de se préparer 
aux différents modes d’exercices et domaines professionnels de l’architecture ; 
 
- le diplôme du doctorat en architecture après 3 années consacrées à la recherche. 
 
Les titulaires du diplôme d’Etat d’architecture souhaitant exercer les responsabilités liées à la 
maîtrise d’œuvre dans les conditions de la profession réglementée par la loi de 1977 sur 
l’architecture doivent obtenir une habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre ; cette habilitation délivrée également au nom de l’Etat par les 20 écoles nationales 
supérieures d’architecture peut être obtenue à l’issue d’une année de formation 
complémentaire, comprenant une mise en situation professionnelle de 6 mois minimum, après 
le diplôme d’Etat d’architecte ou à tout moment de la vie professionnelle après validation des 
acquis de l’expérience. 
 
Les écoles nationales supérieures d’architecture organisent par ailleurs des formations 
cohabilitées avec des universités ou des grandes écoles permettant la délivrance de diplômes 
de licence professionnelle, de master professionnel et de master de recherche. 
 
Certaines d’entre elles assurent également des formations d’approfondissement menant à des 
diplômes nationaux de l’enseignement supérieur appelés « diplômes de spécialisation et 
d'approfondissement en architecture » dans les domaines du projet urbain, de la restauration, 
de la programmation, des risques majeurs. 
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Listes des écoles nationales supérieures d’architecture 
 
 
ENSA de PARIS-BELLEVILLE 
78-80, rue Rebeval 75019 PARIS 
tél.  : 33+(0)1.53.38.50.00, fax : 33+(0)1.53.38.50.01 
http://www.paris-belleville.archi.fr* 
 

ENSA de PARIS-MALAQUAIS 
14, rue Bonaparte 75272 PARIS Cedex 06 
tél.  : 33+(0)1.55.04.56.50, fax : 
33+(0)1.55.04.56.97  
http://www.paris-malaquais.archi.fr 

ENSA de MARNE-LA VALLEE 
10-12, avenue Blaise Pascal 77447 CHAMPS-SUR-
MARNE 
tél.  : 33+(0)1.60.95.84.00, fax : 33+(0)1.60.95.84.47 
http://www.marnelavallee.archi.fr 

ENSA de PARIS-VAL DE SEINE  
3/15, quai Panhard et Levassor • 75013 PARIS 
tél.  : 33+(0)1.72.69.63.00, fax: 
33+(0)1.72.69.63.00 
http://www.paris-valdeseine.archi.fr 

ENSA de VERSAILLES 
Petites Ecuries du Roy - 5, avenue de Sceaux - BP 
674 78006 VERSAILLES Cedex 
tél.  : 33+(0)1.39.07.40.00, fax  : 33+(0)1.39.07.40.99 
http://www.versailles.archi.fr 

ENSA de PARIS-LA VILLETTE 
144, rue de Flandre 75019 PARIS 
tél.  : 33+(0)1.44.65.23.00, fax : 
33+(0)1.44.65.23.01 
http://www.paris-lavillette.archi.fr 

ENSA et de paysage de BORDEAUX 
Domaine de Raba 33405 TALENCE Cedex 
tél. : 33+(0)5.57.35.11.00, fax  : 33+(0)5.56.37.03.23 
http://www.bordeaux.archi.fr 
 

ENSA de BRETAGNE 
44, boulevard de Chézy - CS 16427 35064  
RENNES 
tél. : 33+(0)2.99.29.68.00, fax : 
33+(0)2.99.30.42.49 
http://www.rennes.archi.fr 

ENSA de CLERMONT-FERRAND 
71, boulevard Côte Blatin 63000  CLERMONT-
FERRAND 
tél. : 33+(0)4.73.34.71.50, fax : 33+(0)4.73.34.71.69 
http://www.clermont-fd.archi.fr 
 

ENSA de GRENOBLE 
60, avenue de Constantine – BP 2636 38036 
GRENOBLE Cedex 02 
tél. : 33+(0)4.76.69.83.00, fax : 
33+(0)4.76.69.83.38 
http://www.grenoble.archi.fr 

ENSA de MONTPELLIER 
179, rue de l'Espérou 34093 MONTPELLIER Cedex 05 
tél. : 33+(0)4.67.91.89.89, fax : 33+(0)4.67.91.89.59  
http://www.montpellier.archi.fr 
 

ENSA et de paysage de LILLE 
2, rue Verte -  59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
tél.  : 33+(0)3.20.61.95.50, fax : 
33+(0)3.20.61.95.51 
http://www.lille.archi.fr 

ENSA de LYON 
3, rue Maurice Audin - BP 170 69512  VAULX EN 
VELIN 
tél.  : 33+(0)4.78.79.50.50, fax : 33+(0)4.78.80.40.68 
http://www.lyon.archi.fr 
 

ENSA de MARSEILLE 
184, avenue de Luminy – Case 924 13288 
MARSEILLE Cedex 09 
tél. : 33+(0)4.91.82.71.00, fax : 
33+(0)4.91.82.71.80 
http://www.marseille.archi.fr 

ENSA de NANCY 
2, rue Bastien Lepage - BP 435 54001 NANCY Cedex 
tél. : 33+(0)3.83.30.81.00, fax : 33+(0)3.83.30.81.30 
web : http://www.nancy.archi.fr 
 

ENSA de NANTES 
rue Massenet - BP 81931 44319 NANTES 
Cedex 03 
tél. : 33+(0)2.40.16.01.21, fax : 
33+(0)2.40.59.16.70 
http://www.nantes.archi.fr 

ENSA de NORMANDIE 
27, rue Lucien Fromage - BP 04 76161 DARNETAL 
Cedex 
tél.  : 33+(0)2.32.83.42.00, fax  : 33+(0)2.32.83.42.10 
http://www.rouen.archi.fr 
 

ENSA de SAINT-ETIENNE 
7, rue Etienne Dolet - BP 94 42003  SAINT-
ETIENNE Cedex 1 
tél.: 33+(0)4.77.42.35.42, fax : 
33+(0)4.77.42.35.40 
http://www.st-etienne.archi.fr 

ENSA de STRASBOURG 
8, boulevard du Président Wilson - BP 10037-67 
STRASBOURG Cedex 
tél. : 33+(0)3.88.32.25.35, fax : 33+(0)3.88.32.82.41 
http://www.strasbourg.archi.fr 
 

ENSA de TOULOUSE 
83, rue Aristide Maillol - BP 1329 31106 
TOULOUSE Cedex 1 
tél. : 33+(0)5.62.11.50.50, fax : 
33+(0)5.62.11.50.99 
http://www.toulouse.archi.fr 
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Avec le concours d’établissements publics du ministère de la Culture et de la 
Communication 
L’Institut national de recherches archéologiques préventives 
 
 
 
 
 
 
 
Créé en 2002, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) est un 
établissement public original. Placé sous la tutelle des ministères de la Recherche et de la 
Culture et de la Communication, son rôle est de sauvegarder par l’étude le patrimoine 
archéologique menacé par les opérations d’aménagement du territoire. Il réalise des 
diagnostics et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics, soit près de 
2 500 chantiers par an. 
 
 
Avec 1 800 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure archéologique 
française et l’une des toutes premières en Europe. Les compétences de ses équipes couvrent 
l’ensemble du spectre de la recherche archéologique actuelle. 
 
 
L’Inrap joue un rôle déterminant dans le développement de la connaissance archéologique, en 
liaison avec les institutions de recherche et d’enseignement. Par le nombre de ses chercheurs, 
l’étendue de ses interventions et la masse des données recueillies, il joue un rôle moteur dans 
l’étude de nombreux domaines, notamment ceux pour lesquels l’archéologie préventive a 
profondément renouvelé les connaissances au cours des vingt dernières années : archéologie 
des peuplements et des mouvements de population, terroirs abordés dans leur globalité, 
archéologie de l’implantation de l’homme dans son environnement, étude des flux 
économiques… 
 
 
Ses missions s’étendent aussi à la diffusion de la connaissance de l’archéologie auprès des 
publics les plus divers. Il organise de nombreuses opérations de valorisation, le plus souvent en 
collaboration avec les aménageurs. 
 
 
 
www.inrap.fr 
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Avec le concours d’établissements publics du ministère de la Culture et de la 
Communication 
L’Institut national du patrimoine 
 
 
 
 
L’Institut national du patrimoine, établissement de formation de haut niveau, a deux missions 
principales : la formation des conservateurs du patrimoine et celle des restaurateurs du 
patrimoine. L’INP est installé sur deux sites, galerie Colbert à Paris et à Saint-Denis-La Plaine. 
Ses concours d’accès sont ouverts à l’ensemble des ressortissants européens. Depuis 2007, 
l’INP organise également la formation permanente des professionnels du patrimoine 
cinématographique. 
 
Conservateur, une profession, six métiers 
Le conservateur du patrimoine étudie, classe, entretient, met en valeur et fait connaître le 
patrimoine. Il exerce des fonctions scientifiques et administratives dans les services et 
établissements relevant des ministères chargés de la Culture, des Affaires étrangères et de la 
Défense, de la Ville de Paris et des collectivités territoriales, et concernant différentes 
spécialités: l’archéologie, les archives, l’inventaire, les monuments historiques, les musées, le 
patrimoine scientifique, technique et naturel. 
 
La formation des conservateurs 
L’INP assure le recrutement et la formation d’application des conservateurs du patrimoine dans 
ces six spécialités. La formation professionnelle, qui se déroule sur 18 mois, fait alterner 
enseignements théoriques, séminaires pratiques et stages, en France et à l’étranger. Les 
travaux de recherche scientifique sont également encouragés durant le temps de la formation. 
 
Restaurateur, un métier, sept domaines de formation 
Le restaurateur du patrimoine a la responsabilité d’intervenir sur la matière des œuvres et des 
objets ayant une valeur patrimoniale, afin de les transmettre aux futures générations. Ce métier 
mobilise des connaissances très diversifiées allant de la culture historique à la chimie des 
matériaux, de la connaissance des techniques anciennes à la maîtrise des technologies les plus 
modernes telles que le laser. Il demande un immense respect pour les œuvres qui constituent 
notre patrimoine commun, ainsi qu’une déontologie sans faille. 
 
La formation des restaurateurs 
L’INP a en charge la formation supérieure des élèves restaurateurs dans sept spécialités (arts 
du feu, arts graphiques et livre, arts textiles, mobilier, peinture, photographie, sculpture). Après 
un concours d’admission, la formation se déroule sur cinq ans et comprend des enseignements 
théoriques, scientifiques, artistiques et pratiques ainsi que des stages, en France et à l’étranger. 
Depuis 2006, le diplôme de restaurateur du patrimoine confère à ses titulaires le « grade de 
master ». 
 
Les formations permanentes des professionnels du patrimoine 
L’INP organise une cinquantaine de sessions de formation permanente, à Paris et en régions, 
destinées aux professionnels du patrimoine (conservateurs, attachés de conservation, 
ingénieurs d’étude, documentalistes, restaurateurs…). L’INP répond aussi à des commandes 
spécifiques de la part d’organismes privés et publics désireux de faciliter la formation de leur 
personnel. 
 
La formation permanente des professionnels du patrimoine cinématographique 
Depuis 2007, l’INP est doté d’une nouvelle mission : la formation aux métiers du patrimoine 
cinématographique, qui a pour objectif d’intensifier la professionnalisation des métiers inhérents 
au vaste domaine du cinéma. Il organise désormais des séminaires pour ces professionnels 
ainsi que des Journées d’études européennes sur les archives du cinéma et de l’audiovisuel 
« Archimages07 » (en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (BnF), l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA), le Centre national de la cinématographie (CNC) et la 
Cinémathèque française). III
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L’égalité des chances 
L’INP se mobilise fortement autour de la thématique « égalité des chances » en vue d’assurer 
une plus grande diversification sociologique des recrutements et d’élargir l’accès à la culture et 
au patrimoine, en particulier des jeunes issus des milieux défavorisés.  
 
Les coopérations internationales 
Au-delà des stages que l’INP organise à l’étranger pour ses élèves et de l’accueil d’étudiants ou 
de jeunes professionnels étrangers venant compléter leur formation, l’établissement conduit 
une dizaine de coopérations en Europe, en Asie et en Afrique notamment avec les institutions 
suivantes : l’Académie centrale des Beaux-Arts de Pékin (Chine) et le ministère de la culture 
chinois, l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine du Maroc (INSAP), 
l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Italie), le Musée national du Bangladesh à Dacca, en 
partenariat avec le Musée national des arts asiatiques-Guimet, l’Université du Michigan (USA), 
l’ICCROM. 
 
Colloques et publications 
Afin de favoriser les échanges entre les professionnels du patrimoine, l’INP organise de 
nombreux colloques, tables rondes et séminaires et, en particulier, les Rencontres européennes 
du patrimoine. 
 
L’INP édite ou coédite un certain nombre de publications ou d’actes de colloques, ainsi que la 
revue Patrimoines, revue de l’INP. 
 
La Fondation Carnot  
Depuis 2003, la Fondation Carnot, placée sous l’égide de la Fondation de France, apporte son 
soutien à de jeunes conservateurs et restaurateurs du patrimoine diplômés de l’INP, afin de leur 
permettre de réaliser un travail de recherche scientifique de haut niveau, dans le pays étranger 
de leur choix, en fonction de leurs projets. 
 
 
 
Institut national du patrimoine 
2 rue Vivienne – 75002 Paris 
Tél. : 01 44 41 16 41 / fax : 01 44 41 16 76 
http://www.inp.fr 
 
Relations avec la presse :  
Heymann, Renoult Associées 
29, rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 Paris 
Tél. : 01 44 61 76 76 / fax : 01 44 61 74 40 
l.hussenot@heymann-renoult.com 
http://www.heymann-renoult.com 
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2 Avec le concours 
 
De services à compétence nationale du ministère de la Culture et de la 
Communication 

Le Laboratoire de recherche des monuments historiques 
La médiathèque de l’architecture et du patrimoine 
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Avec le concours de services à compétence nationale du ministère de la Culture 
et de la Communication 
Le Laboratoire de recherche des monuments historiques 
 
 
 
Installé depuis 1970 dans les communs du château de Champs-sur-Marne, le Laboratoire de 
recherche des monuments historiques (LRMH) est un service à compétence nationale (ministère 
de la Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture et du Patrimoine) dont la 
mission est de mener des études et des recherches sur la conservation in situ des monuments 
et objets du patrimoine culturel protégés au titre des monuments historiques. Il travaille en 
liaison directe avec les responsables de la conservation (maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre) 
en tant que conseil, lors des études préalables ou du suivi des travaux. 
 
Missions 
 
Il est chargé d’étudier : 

- les matériaux constitutifs de ce patrimoine et les techniques de mise en œuvre : pierre, 
vitrail, métal, bois, peinture, polychromie sur bois et sur pierre, textile, grottes ornées, 
béton, mortiers ; 

- les phénomènes d’altération qui compromettent leur conservation : altérations dues à 
l’environnement climatique, à la pollution, aux micro-organismes, au vieillissement 
« naturel » des matériaux ; 

- les traitements à appliquer aux œuvres altérées (nettoyages, consolidation, protection) 
dans un souci d’efficacité, de durabilité et d’innocuité ; 

- les conditions de conservation des monuments et objets étudiés. 
 
Ces travaux prennent deux formes principales : 

- des recherches approfondies, en liaison avec d’autres laboratoires, français ou 
étrangers, sur des sujets généraux. Ces recherches sont menées soit en interne par les 
ingénieurs du Laboratoire, soir par le biais d’accueil de doctorants, co-encadrés par un 
universitaire. Le LRMH a développé un réseau efficace de partenaires scientifiques plus 
spécialisés, dans les universités, les unités du CNRS ou les laboratoires des grandes 
écoles. Les résultats de ces travaux sont régulièrement publiés dans des revues 
scientifiques et des organes de diffusion à destination des responsables du patrimoine 
(revue Monumental, colloques spécialisés) ; 

- des études de cas concrets commandées par les responsables du service des 
monuments historiques (conservateurs régionaux des monuments historiques, 
Architectes en chef des monuments historiques, Architectes des bâtiments de France), 
ou par des restaurateurs. Ces études font l’objet d’un rapport complet comprenant un 
diagnostic, des prescriptions de traitement, ainsi que, bien souvent, des conseils de 
conservation préventive. 

 
Grâce au Cercle des partenaires du patrimoine, association créée en 1993, plusieurs études 
portant sur les conséquences de la pollution atmosphérique sur les matériaux du patrimoine 
culturel, essentiellement la pierre, le béton, le métal, viennent compléter les activités de 
recherche du Laboratoire. Les recherches du Cercle des partenaires du patrimoine sont 
financées par de grandes entreprises privées (Lafarge, Calcia, Arcelor, Vicat…). 

 
Le LRMH est également partenaires de nombreux projets soutenus par la Commission 
européenne et plus récemment de projets du programme national de recherche sur la 
conservation et la restauration du patrimoine (MCC-DAG), ou encore de l’Agence nationale de 
la recherche. 
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Moyens et méthodes 
 
Les équipes scientifiques du Laboratoire permettent d’effectuer diverses analyses : 

- des observations poussées des œuvres (microscopie optique et microscopie 
électronique à balayage) ; 

- des analyses chimiques et microbiologiques des matériaux et de leurs produits 
d’altération (spectrométrie de fluorescence X et infrarouge à transformer de Fourier, 
microsonde liée au microscope électronique à balayage, diffraction des rayons X, 
chromatographie en phase liquide, en phase gazeuse, ionique…) ; 

- des expérimentations en vieillissement artificiel de matériaux et de produits (enceintes 
climatiques, à SO2…) ; 

- des observations et mesures in situ (mesures sur les matériaux, mesures climatiques, 
suivi des conditions environnementales) ; 

- la saisie et le traitement informatique des données (données sur l’environnement 
climatiques de certaines œuvres, mais aussi données documentaires). Deux bases de 
données accessibles sur Internet permettent de consulter la documentation du 
laboratoire (Castor, base bibliographique, et Images, la base qui regroupe les 30 000 
images du LRMH depuis sa création). 

 
 

Personnel 
 
Le personnel du LRMH compte 38 agents, dans leur grande majorité des scientifiques en 
sciences dites dures (géologues, chimistes, biochimistes, microbiologistes) appartenant aux 
corps de recherche du ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que des 
doctorants et contractuels. 
 
 
Diffusion de l’information 
 
Le LRMH dispose d’un centre de documentions ouvert au public sur rendez-vous, qui 
rassemble les études scientifiques menées par le Laboratoire, les résultats de ses programmes 
de recherches ou de ceux auxquels il a participé, ainsi qu’un important fonds photographique 
sur les sites ou œuvres étudiés. Il possède également de nombreuses publications sur les 
méthodes d’analyses scientifiques appliquées aux œuvres d’art et sur les techniques de 
conservation et de restauration. Deux bases de données accessibles en ligne permettent de 
gérer ces fonds, Images (base de données photographiques) et Castor (bases de données 
bibiographiques). 
 
 
 
www.lrmh.culture.fr 
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Avec le concours de services à compétence nationale du ministère de la Culture 
et de la Communication 
La médiathèque de l’architecture et du patrimoine 
 
 
 
La médiathèque de l’architecture et du patrimoine permet de mettre à disposition une 
documentation sur le patrimoine français. 
 
 
Localisation 
 
Trois sites : à Paris, les hôtels de Vigny-Croisilles et l'immeuble des Bons-Enfants, à Saint-
Quentin-en-Yvelines, le fort de Saint-Cyr (Archives photographiques). 
Les hôtels de Vigny-Croisilles ayant été vendus en 2006, la médiathèque déménagera fin 2008 à 
Charenton-le-Pont. Elle partagera ses locaux avec ICOMOS International - UNESCO chargé du 
Patrimoine mondial. 
Salle de lecture ouverte au public du lundi au vendredi (9h30- 17h30) : hôtel de Croisilles, 12, 
rue du Parc-Royal 75003 Paris (métro Saint-Paul). 
 
 
Missions 
 
Créé par arrêté du 4 janvier 2000, ce service à compétence nationale a pour missions de 
constituer, de conserver, d'inventorier, d'étudier, d'exposer et d'offrir à la consultation de 
l'administration et du public les fonds documentaires afférents à l'architecture et au patrimoine, 
relatifs aux sites archéologiques, monuments, secteurs protégés ou susceptibles de l'être, issus 
de l'administration et de ses partenaires, ainsi que les fonds photographiques qui lui sont 
confiés.  
La médiathèque de l’architecture et du patrimoine se compose de plusieurs départements : 
 
- une bibliothèque spécialisée dans le domaine du patrimoine, de l’architecture et des arts 
décoratifs en France : 38 000 titres, catalogues des musées, revues des sociétés savantes, 800 
périodiques dont 250 vivants, manuscrits, rapports et des études historiques.... 
 
- des archives issues des services centraux patrimoniaux, de la Commission des monuments 
historiques ou des travaux de restauration des architectes en chef des monuments historiques 
(immeubles, jardins et zones protégées, sites archéologiques...). Le fonds Viollet-le-Duc s’est 
accru en 2005 et 2007, notamment grâce au mécénat d’EIFFAGE, de plus de 4 000 dessins et 
60 registres de croquis et correspondance ; 
 
- une planothèque : plus de 100 000 plans et relevés, des relevés de peintures murales 
effectués depuis 1840 ; 
 
- une photothèque : environ 900 000 tirages ; 
 
- une documentation sur les objets classés au titre des monuments historiques : peintures, 
sculptures, vitraux, patrimoine scientifique et technique (environ 600 000 photos). 
 
- le fort de Saint-Cyr abrite notamment le service des archives photographiques qui conserve 
les négatifs photographiques de la direction générale des Beaux-Arts issus des commandes de 
l’Etat depuis 1851, des versements des architectes en chef des monuments historiques, des 
dons d’érudits ou d’associations. 
Il a également la charge, depuis 1951, des négatifs de l’atelier Nadar (les tirages étant 
conservés à la bibliothèque nationale de France) et, depuis 2005, des fonds issus de patrimoine 
photographique notamment les donations Kertesz, Kollar, René-Jacques, Bovis, Colomb, Le 
Prat, Corbeau, Réquillart et du studio Harcourt (achat de l’Etat). 
Il est le plus important centre de conservation photographique en Europe ; 
 III
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- le centre de recherches sur les monuments historiques étudie les techniques et structures du 
bâti, par des relevés ou des photographies montrant dans le détail la mise en œuvre des 
matériaux traditionnels et par des objets collectés (mathériauthèque, maquettes).  
Le centre édite des cahiers et des albums thématiques sur les relevés effectués (les grilles 
d'impostes et de fenêtres en fer forgé, les cheminées...). 
Un partenariat avec l’université de Liège dans le cadre du programme de la Commission 
européenne culture 2005 a été établi pour l’étude des charpentes en Europe (premier ouvrage 
paru : Evolution des charpentes de la France du Nord et de la Belgique). 
 
 
Les moyens. La médiathèque en quelques chiffres : 
 
Le personnel de la médiathèque se compose de 57 agents fonctionnaires.  
 
 
La médiathèque et ses bases de données informatiques 
 
Un portail d’accès est accessible par le site du ministère de la Culture et de la Communication : 
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/ 
 
Mérimée : base commune de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine sur le patrimoine 
immobilier ; la médiathèque l’alimente pour les immeubles protégés au titre des monuments 
historiques (42 300 notices sur 154 000 notices au total). 
 
Palissy : base commune de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine sur le patrimoine 
objet ; la médiathèque l’alimente pour les objets classés au titre des monuments historiques 
(110 000 notices sur 231 000 notices au total). 
 
Livres : base propre à la médiathèque : catalogue des livres et imprimés en UNIMARC (40 000 
notices), accessible seulement sur l’intranet du ministère. 
 
Médiathek : base propre à la médiathèque (350 000 notices) décrivant archives, plans, 
documents graphiques et tirages photographiques. 
 
Mémoire : base commune de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine sur les images 
numérisées : 347 000 images provenant de la médiathèque (60 000 images en attente de 
versement). 
 
 
Diffusion culturelle 
 
La médiathèque collabore par ses prêts (plus de 200 documents/an) à de nombreuses 
expositions en France et à l’étranger. Elle est un partenaire privilégié du Jeu de Paume.  
Elle loue des expositions photographiques de retirages réalisées par ses photographes : 
Nadar et le théâtre ; les grands portraits de Félix Nadar ; Paul Nadar, de la Turquie au 
Turkestan ; Visages de l'enfance : de l'enfant-objet à l'enfant-roi ; 1910 : Paris inondé ; Femmes 
en vue ; La France à la Belle Epoque ; La côte d'Azur de Gilletta. 
 
 
Diffusion commerciale 
 
Le Centre des monuments nationaux (CMN) est actuellement chargé de la diffusion 
commerciale des fonds conservés par la médiathèque (documents graphiques et 
photographiques).  
La Réunion des musées nationaux (RMN) doit reprendre à terme cette tâche.  
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2 Avec le concours 
 
Et la participation 

Des Architectes en chef des monuments historiques 
Du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire 
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Et la participation 
Des Architectes en chef des monuments historiques 
 
 
 
L'histoire des Architectes en chef des monuments historiques (ACMH) est étroitement liée à celle du 
service des monuments historiques depuis 1830. Recrutés par concours depuis 1893, ils se sont 
constitués en compagnie. Ils sont chargés de diriger les études et les travaux sur les immeubles 
classés lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par les services relevant du ministère chargé de la 
culture, ou si les propriétaires reçoivent une aide financière au titre du Code du patrimoine pour la 
réalisation des travaux. Ils interviennent sur tout autre édifice à la demande de son propriétaire. Ils 
ont pour mission de conserver et transmettre les témoins d'architecture qui leur sont confiés dans 
toute leur vérité archéologique, architecturale, artistique et technique.  
 
Les Architectes en chef des monuments historiques sont chargés par le ministère de la Culture et de 
la Communication d'une circonscription géographique d'intervention, pour plusieurs années, et de 
certains grands monuments dits « hors circonscription ». Ce rapport étroit au territoire place leur 
action dans une perspective d'aménagement et de développement durable. Les travaux, qui leur 
sont confiés, peuvent consister dans la stricte conservation d'ouvrages tels que les vestiges 
archéologiques, ou la restauration d'édifices dégradés ou transformés, suivant un parti 
archéologique et architectural arrêté par étude préalable.  
 
Les ACMH participent au succès des Journées européennes du patrimoine, notamment en 
présentant les travaux de restauration dont ils assurent la maîtrise d'œuvre.  
 
 
 
Compagnie des Architectes en chef des monuments historiques 
Président : Paul BARNOUD 
2 rue de Provence 
69 001 Lyon 
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Et la participation 
Du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire 
 
 
 
Le ministère de la Culture et de la Communication (Direction de l’Architecture et du Patrimoine) 
assure depuis 1985 la mise en œuvre d'une politique de valorisation et d'animation du 
patrimoine en partenariat avec les collectivités territoriales. Ce partenariat se concrétise 
notamment par l'attribution des labels Villes et Pays d'art et d'histoire aux collectivités qui 
répondent aux trois critères suivants :  

- une volonté politique affirmée de valorisation de l'architecture et du patrimoine de la 
collectivité,  
- la prise en compte du patrimoine et de l'architecture dans toutes leurs composantes,  
- l'intégration de cette démarche dans le projet global de la collectivité.  

 
Cette volonté, indissociable du souci de favoriser l'insertion dans la communauté et 
l'apprentissage de la citoyenneté, se fixe comme objectifs :  

- de sensibiliser la population locale à son patrimoine et à son architecture,  
- de mener des actions éducatives,  
- d'accueillir le public.  

 
Cet engagement est fixé par une convention intégrant, outre les objectifs cités, une attention 
particulière portée à la qualité architecturale et urbaine et aux outils de connaissance et de 
protection du patrimoine : inventaire, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine 
architectural urbain et paysager...  
 
Il implique un soutien technique et financier de la part du ministère et pour les collectivités 
s'accompagne de l'obligation de recourir à un personnel qualifié et agréé par le ministère.  
Le Conseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire participe au développement et à 
l'orientation de la politique du réseau et émet un avis sur les candidatures au label (déposé à 
l'INPI).  
Actuellement, 82 Villes d'art et d'histoire et 32 Pays d'art et d'histoire peuvent se prévaloir de ce 
label garantissant au public une exigence de qualité qui fait la force et le dynamisme de ce 
réseau.  
 
Faire parler l'architecture et le patrimoine  
L'un des objectifs visés est de donner à chacun des clefs de découverte et de compréhension 
de l'évolution urbaine et architecturale de la ville ou du pays. Dans les Villes et Pays d'art et 
d'histoire, la notion de patrimoine concerne aussi bien l'ensemble du patrimoine bâti de la ville - 
de l'Antiquité au XXIe siècle - que le patrimoine naturel, paysager et industriel, ainsi que les 
savoir-faire. La richesse des thèmes de visites, la variété des itinéraires et des approches 
imaginées par les animateurs du patrimoine et les guides-conférenciers tentent de répondre à la 
curiosité et aux souhaits de tous les publics.  
 
Ainsi sont proposés :  

- les visites découvertes présentant la ville ou le pays dans sa globalité, afin de 
s'imprégner de son identité ;  
- les visites thématiques qui permettent d'approfondir certaines approches donnent 
accès à des lieux insolites, mettant en évidence une période historique, un style 
architectural ou restituant la vie quotidienne d'une époque ;  
- les ateliers et classes du patrimoine incitent le jeune public à une découverte active, 
que renforce l'échange avec des architectes, archéologues, plasticiens... Les actions de 
sensibilisation à la qualité de l'architecture permettent notamment de les initier à 
l'histoire, à l'architecture et aux méthodes de construction et d'aborder les notions 
complexes d'espace, de volume et de proportion ;  
- les cycles de formation et d'information sur l'architecture et le patrimoine et des 
actions de sensibilisation auprès des habitants qui concernent plus particulièrement la 
découverte et l'appropriation de l'environnement urbain dans un souci de valorisation 
des différentes composantes architecturales du territoire.  III
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Des outils  
Pour aider à la compréhension de la ville ou du territoire, la convention préconise la mise en 
place d'un lieu, le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP), qui présente 
l'évolution urbaine et architecturale. Il constitue un point d'accueil pour les touristes, de 
rencontre pour les habitants et un support pédagogique pour le jeune public.  
Mis en place progressivement, cet équipement à proximité comprend des expositions 
permanentes et des expositions temporaires qui participent de la découverte.  
Cette invitation à la découverte se retrouve dans les publications, déclinées au plan national, 
régional et local, selon une charte graphique.  
Enfin, le site www.vpah.culture.fr recense l'ensemble des activités du réseau et permet plus 
particulièrement de prendre connaissance de l'actualité des animations proposées par chaque 
ville ou pays. 
 
Des métiers 
Le réseau s'appuie sur deux types de compétences bien définies, l'animateur de l'architecture 
et du patrimoine et les guides-conférenciers. Des sessions de formation continue garantissent 
la mise à jour de leurs connaissances. 
L'animateur de l'architecture et du patrimoine, chef du service du patrimoine, collabore 
étroitement avec les acteurs culturels et touristiques locaux et régionaux et les services 
d'urbanisme. Historien, historien d'art ou architecte de formation, il coordonne et assure la 
formation continue de l'équipe des guides-conférenciers agréés par le ministère. Il conçoit les 
visites guidées ainsi que les actions pédagogiques du service éducatif qu'il dirige, intervient 
dans des formations professionnelles destinées aux enseignants, professionnels du tourisme et 
personnels d'accueil.  
Le guide-conférencier, médiateur entre les scientifiques et le public, fait découvrir le patrimoine 
dans sa diversité, part des centres d'intérêt des visiteurs pour enrichir leur savoir et incite à voir 
autrement. Il donne des clefs de lecture pour comprendre l'échelle d'une place, la trame d'un 
quartier ou les métamorphoses successives du paysage.  
 
 
 
Renseignements 
www.vpah.culture.fr  
01 40 15 84 08  
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3 Partenaires 
 
Partenaires financiers 

Le Crédit Agricole et sa fondation « Crédit Agricole Pays de France » 
La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
Kärcher 
La RATP 
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Le Crédit Agricole, partenaire des 24e Journées européennes du patrimoine 
 
 
Pour la 6e année consécutive, le Crédit Agricole est partenaire des Journées européennes du 
patrimoine. Ce partenariat s’inscrit dans le prolongement de la politique de mécénat du groupe 
en faveur du patrimoine. 
 
Pionnier dans le mécénat culturel, le Crédit Agricole a été le premier établissement à créer une 
fondation d’entreprise en France : la fondation du Crédit Agricole « Pays de France ». Reconnue 
d’utilité publique, cette fondation agit pour préserver et valoriser le patrimoine architectural, 
culturel et naturel des régions françaises tout en contribuant à leur vitalité économique. En 30 
ans d’activité, la fondation du Crédit Agricole « Pays de France » a soutenu plus de 850 projets, 
dont 49 pour la seule année 2006, pour un montant global de 20 millions d’euros. 
 
Mécène engagé en faveur du patrimoine, le Crédit Agricole a été la première entreprise à s’être 
engagée aux côtés du ministère de la Culture et de la Communication pour la relance des 
activités du château de Fontainebleau, fleuron du patrimoine national inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco.  
 
A l’image de son développement à l’international, le Groupe a également choisi de soutenir 
Patrimoine sans frontières, association qui contribue à la préservation de sites et de 
monuments en péril à l’étranger.  
 
A l’occasion de ces 24e Journées européennes du patrimoine, les Caisses régionales du Crédit 
Agricole, en association avec les DRAC, seront mobilisées dans les régions de France. 
Activement impliquées, elles contribueront à la mise en valeur des métiers du patrimoine et plus 
particulièrement des métiers d’art. 
 
Toutes ces actions illustrent l’importance accordée par le Crédit Agricole à la transmission et 
l’appropriation d’un patrimoine vivant.  
 
 
 
Contacts mécénat Crédit Agricole S.A. : 
Guillaume d’Andlau 
01 43 23 77 30 
guillaume.dandlau@credit-agricole-sa.fr 
 
Fatima El Moukhtafi 
01 43 23 31 79 
fatima.elmoukhtafi@credit-agricole-sa.fr 
 
 
Contact presse pour l’événement : 
Catherine Dufayet 
01 43 59 05 05 
catherine.dufayet@wanadoo.fr 
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L’organisation professionnelle du bâtiment 
 
La CAPEB est l’organisation professionnelle des 352 000 entreprises artisanales du bâtiment et 
siège dans les rangs de l’UPA (Union professionnelle artisanale). 
Ses missions : promouvoir, représenter et défendre les intérêts matériels et moraux des 
entreprises artisanales du bâtiment.  
 
 
Un réseau structuré sur tout le territoire 
 
La CAPEB est une confédération regroupant : 
- 103 syndicats départementaux 
- 21 unions régionales 
 
Soit :  
- 28 administrateurs nationaux 
- 4 000 élus départementaux et régionaux 
- 1 500 collaborateurs 
 
 
La première entreprise du bâtiment est artisanale 
 
Au sein de la branche bâtiment, l’artisanat représente : 
- 98% des entreprises du secteur, soit 352 000 entreprises 
- 68% des actifs du bâtiment, soit 903 000 actifs (salariés et non salariés)  
- 84% des apprentis du bâtiment, soit 70 000 apprentis 
 
L’artisanat du bâtiment réalise : 
- 73,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 60% du CA du bâtiment 
- 1,2 milliard d’euros d’investissements, soit 62% des investissements du bâtiment 
- 33,4 milliards d’euros de valeur ajoutée, soit 64% de la valeur ajoutée du bâtiment 
 
 
Les artisans du patrimoine 
 
Les entreprises artisanales du bâtiment ont naturellement vocation à intervenir dans le domaine 
de la restauration du patrimoine bâti ancien. 
 
Ces entreprises artisanales sont des entreprises de proximité, implantées dans les terroirs 
locaux. En conséquence, elles détiennent les connaissances nécessaires à la réalisation de 
restauration dans les règles de l’art (matériaux et techniques locales, histoire du bâti…). 
 
Par ailleurs, les artisans du bâtiment, qui forment 84% des apprentis, veillent attentivement à la 
transmission de savoir-faire qu’ils ont à cœur de transmettre et de voir perdurer. 
 
 
Le CIP mention Patrimoine,  
Véritable « curriculum vitae » de l’entreprise 
 
Malgré leurs atouts, les entreprises artisanales ont du mal à faire connaître leurs capacités à 
participer à la valorisation du patrimoine. Si on constate que les artisans disposent de peu de 
moyens de se faire connaître des donneurs d’ordre, du côté des maîtres d’ouvrage et des 
maîtres d’œuvre, le constat est le même : ils recherchent des entreprises sans savoir où les 
trouver. 
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Le CIP mention Patrimoine (Certificat d’identité professionnelle), véritable « curriculum vitae » de 
l’entreprise, a été créé par la CAPEB pour répondre à ce problème et aider les entreprises à 
faire connaître leurs compétences professionnelles. 
Le CIP permet de renseigner les maîtres d’ouvrage publics* et privés sur l’identité 
professionnelle et les activités de l’entreprise. *(arrêté du 26 février 2004) 
Le CIP mention Patrimoine contient des informations sur l’entreprise et des références de 
chantier spécifiques au patrimoine ancien. 
Enfin, l’obtention du CIP mention patrimoine suppose le suivi d’un stage d’histoire du bâti et 
modalités de diagnostic, dispensé par des intervenants architectes. 
 
 
La CAPEB et les Journées européennes du patrimoine 
 
Tout naturellement,  

- dans la suite de cette politique en faveur de l’accès des entreprises au 
marché du patrimoine,  

- et pour valoriser les métiers de l’artisanat du bâtiment, secteur économique 
dynamique, mais constamment en recherche d’une main d’œuvre motivée et 
qualifiée. 

la CAPEB s’est engagée aux côtés du ministère de la Culture et de la Communication dans les 
Journées européennes du patrimoine. 
 
Tout son réseau est engagé dans les Journées, notamment par la réalisation de démonstrations 
de savoir-faire sur de nombreux sites, partout en France. 
 
 
 
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
2, rue Béranger – 75140 Paris cedex 03 
www.capeb.fr 
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Fondée en Allemagne en 1935 par Alfred Kärcher à Bad Cannstatt, Kärcher est une entreprise 
familiale dont la réputation est née à l’occasion du lancement du premier nettoyeur haute 
pression à eau chaude, breveté dès 1951, début d’une saga faisant du groupe l’actuel leader 
mondial du nettoyage haute performance. 
 
Présent dans 160 pays, le groupe Kärcher, dont la maison mère est implantée à Winnenden, 
regroupe plus de 6 500 employés dans le monde répartis dans 41 filiales et réalise un C.A de 
plus de 1,2 milliard d’euros. 
 
Kärcher offre des solutions adaptées à tout type de nettoyage grâce à ses larges gammes de 
produits professionnels et grand public (nettoyeurs haute pression, aspirateurs, nettoyeurs 
vapeur, balayeuses de voirie, autolaveuses…) utilisées dans différents domaines tels que 
l’automobile, l’hôtellerie, la restauration, l’agriculture, l’industrie, les collectivités, tout comme 
les particuliers. 
 
L’innovation est et demeure le plus important facteur de croissance de cette entreprise. Ses 
produits nés dans ses centres de recherche employant plus de 500 ingénieurs sont 
régulièrement renouvelés et 85% de l’offre a moins de 4 ans. 
 
 
Kärcher et les Journées européennes du patrimoine 
 
En devenant partenaire des Journées européennes du patrimoine, la société Kärcher souhaite 
s’inscrire dans la continuité et valoriser les actions en matière de protection du patrimoine 
qu’elle a pu mener depuis bientôt 25 ans sur des sites historiques parmi les plus prestigieux du 
monde : la statue de la Liberté à New-York, le monument aux explorateurs à Lisbonne, la porte 
de Brandebourg à Berlin, la statue du Christ à Rio de Janeiro, la Maison Sergueï à Jérusalem 
(quartier russe), les colonnades de la place Saint-Pierre à Rome et dernièrement les monts 
Rushmore aux Etats-Unis. 
 
Chacune de ces campagnes a été menée avec l’aide d’experts en restauration de monuments 
contribuant à leur préservation et à l’acquisition par l’entreprise d’un savoir faire inégalé. 
 
L’engagement de Kärcher France dans cette grande manifestation culturelle aimée des Français 
est un nouveau témoignage des valeurs que souhaitent porter l’entreprise. 
 
De nombreuses photos et vidéos de ces réalisations seront mises à disposition sur 
www.kärcher.fr et le site officiel des Journées européennes du patrimoine. 
 
 
 
Kärcher France S.A. 
Z.A des petits carreaux 
5 avenue des coquelicots 
94865 Bonneuil sur Marne Cedex 
www.karcher.fr 
 
Contact presse Kärcher : 
Agence Auvray & associés 
Leslie Béraud  
01 58 22 21 11 
agence@auvray-associes.com 
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La RATP est partenaire national de la 24e édition des Journées européennes du patrimoine qui 
se dérouleront les 15 et 16 septembre 2007 et se mobilise en s’associant avec le ministère de la 
Culture et de la Communication pour promouvoir ce grand rendez-vous culturel de la rentrée. 
 
Au 6e rang mondial des opérateurs de transports urbains, la RATP transporte 10 millions de 
voyageurs chaque jour au travers de ses différents modes : 16 lignes de métro (200 km de 
réseau) ; 2 lignes de RER (A et B avec 115,1 km de réseau) ; 345 lignes de bus (3 776,9 km de 
réseau) ; 3 lignes de tramway (31,4 km de réseau). 
 
Durant ce week-end, les visiteurs découvriront la richesse de l’ensemble des métiers de la 
RATP, de celles et ceux qui interviennent sur la maintenance et la mise en valeur de notre 
patrimoine. 
 
 
La RATP propose plusieurs animations originales : 
 
- Le cœur de fer : le département de la maintenance du matériel roulant du métro vous 
présentera des ateliers où vous découvrirez les métiers de la maintenance qui allient le côté 
tradition et haute technicité. 
 
- Des ateliers spécifiques animés par des agents spécialisés sur la dépollution des bus, 
l’atelier filtre à particules afin de lutter contre la pollution. La RATP possède un parc de bus dit 
« écologique ». 
 
- Les métiers des caténaires : découverte à Bourg-la-Reine des compétences, du 
savoir faire et du modernisme de l’unité des caténaires, ce fil aérien indispensable au RER pour 
capter le courant. 
 
- La filmographie de la RATP : regarder l’histoire de l’entreprise et ses différents métiers 
par la projection de films. 
 
- Retourner dans le passé, à bord d’un vieux métro, ou traverser Paris dans un bus à 
plate-forme, symboles de la modernisation des années 1930, classés véhicules historiques de 
nos jours. À découvrir également, l’exposition d’un bus à impériale de 1961 (Routemaster). 
 
La Maison de la RATP sera le centre de cette opération, les différentes expositions et 
animations y seront principalement concentrées. 
 
Ces manifestations sont soit en libre accès, soit sur inscription. 
 
Pour en savoir plus sur toutes les animations prévues et pour connaître les modalités 
d’inscription, rendez-vous à partir du 3 septembre 2007 sur le site internet : www.ratp.fr 
 
 
 
Contact presse RATP 
Myriam Gosselin 
01 58 78 37 37 
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Partenaires médias 

France Télévisions 
Europe 1 
Histoire 
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France Télévisions, partenaire des Journées européennes du patrimoine 
 
 
 
France Télévisions s’associe davantage encore cette année aux Journées européennes du 
patrimoine qui auront lieu dans toute la France les 15 et 16 septembre 2007 sur le thème « Les 
métiers du patrimoine, des hommes et des femmes au service des biens culturels ». 
 
 
À cette occasion, toutes les chaînes du groupe se mobilisent pour exposer sur leurs antennes 
et faire mieux connaître aux téléspectateurs l’extrême diversité et l’importance des richesses du 
patrimoine de notre pays.  
 
 
Par ailleurs et pour la 2e année, un dispositif exceptionnel est mis en place à Paris, dans toutes 
les régions et outre-mer avec plus de 26 sites pour inviter tous les Français à visiter les 
différents sièges où se « fabrique » leur télévision. Ainsi, outre le siège de France Télévisions qui 
réunit France 2, France 3 et France 4 à Paris, seront ouverts le week-end des 15 et 16 
septembre le siège de France 5 à Issy-les-Moulineaux, les directions régionales de France 3 à 
Amiens, Orléans, Rouen, Lille, Nancy, Reims, Dijon, Lyon, Marseille, Antibes, Montpellier, 
Toulouse, Bordeaux, Limoges et Rennes, les directions de RFO à Malakoff, en Guyane, en 
Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et 
en Polynésie. 
 
 
Dans chacun de ces lieux, les visiteurs seront accueillis par les personnels, journalistes et 
animateurs des chaînes avec lesquels ils pourront échanger. 
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Europe 1, l’actualité à 360°,  
partenaire des Journées européennes du patrimoine 
 
 
 
Europe1, radio de société, en lien direct avec le monde et les idées. 
 
Europe1 est avant tout une radio généraliste. 
Elle aborde tous les événements du monde dans leur globalité et leur diversité, sous tous les 
angles et tous les tons. 
 
Musique, politique, économie, divertissement, santé, technologie, environnement, 
consommation, musique, histoire, sports, médias, culture au sens large, tous les grands sujets 
de notre société sont abordés avec une même exigence : en décoder la portée et le sens. 
 
On y débat, les avis les plus divergents s’opposent, le sérieux cohabite naturellement avec la 
musique et le rire, le passé jouxte le présent pour appeler aux futurs… C’est cela Europe1. 
 
Intimement liée à la vie culturelle, Europe1 soutient films, pièces de théâtre et expositions, en 
phase avec l’imaginaire et la sensibilité publiques. 
 
Dans ce cadre, Europe1 est fière d’être partenaire des Journées européennes du patrimoine les 
15 et 16 septembre 2007 et diffusera sur son antenne 40 spots de promotion des Journées 
européennes du patrimoine du 8 au 16 septembre. 
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Les clés du présent par l’Histoire 
 
 
Histoire est une chaîne thématique disponible sur Canalsat, TPS, l’ADSL et les principaux 
réseaux câblés. Au total, Histoire est une chaîne reçue par 10 millions d’individus, soit plus de 4 
millions de foyers abonnés. 
 
 
Histoire, partenaire des Journées européennes du patrimoine 
 
En tant que partenaire média des Journées européennes du patrimoine, Histoire met en avant 
cet événement sur son antenne et sur son site Internet. 
 
- Spécial Journal de l'Histoire 
L’Histoire est une passion française qui suscite une vaste actualité. 
Le Journal de l’Histoire, vitrine de cette actualité à travers des reportages, des débats et des 
news, s’offre un tout nouveau décor pour la rentrée. 
Le premier Journal de l’Histoire de la rentrée sera entièrement consacré aux Journées 
européennes du patrimoine.  
Diffusions les 14, 15 et 16 septembre. 
Chaque week-end, du vendredi soir au dimanche, Jacques Legros et ses chroniqueurs : Laurent 
Theis, Patrick Pesnot et Juliette Goudot reçoivent des invités pour nous parler d’expositions, de 
commémorations ou d’événements à caractère historique. Le Journal de l’Histoire, c’est aussi 
l’agenda des sorties : expositions, spectacles, festivals et films de cinéma. 
 
- Programmation 
Histoire met à l’honneur le thème des Journées européennes du patrimoine en diffusant deux 
documentaires : 
- une coproduction consacrée à la restauration de la Galerie des Glaces mettant en avant les 
différents métiers de restauration ; 
 
- une série documentaire  consacrée aux châteaux français. 
 
 
Plus d’informations… 
www.histoire.fr 
Le site internet de la chaîne met également en avant les Journées européennes du patrimoine.  

 

Partenaires médias 
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Partenaires institutionnels 

Fondation du Patrimoine 
Demeure Historique 
Vieilles Maisons Françaises 
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Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par un décret du 18 avril 1997, la 
Fondation du Patrimoine a reçu pour mission de sauvegarder et de mettre en valeur les très 
nombreux trésors méconnus et menacés, édifiés au cours des siècles par les artisans de nos 
villes et de nos villages (fontaines, lavoirs, chapelles, pigeonniers, moulins...). Ce patrimoine de 
proximité n’étant pas protégé par l’État, sa sauvegarde est de la responsabilité de tous. 
 
La Fondation du Patrimoine mobilise ainsi toutes les énergies, tant collectives (associations, 
collectivités territoriales, entreprises) qu’individuelles, autour de programmes concertés de 
restauration de ces édifices qui occupent une place importante dans notre mémoire collective. 
Cette association des initiatives et des fonds publics et privés a constitué dès le départ une des 
idées forces de la Fondation du Patrimoine.  
 
A l’origine, de grandes entreprises françaises se sont rassemblées pour lancer le mouvement 
d’un mécénat d’entreprises en faveur du patrimoine non protégé (Axa, Bellon S.A., Sodexho 
Alliance, Crédit Agricole S.A., Danone, Devanlay, Fédération française du Bâtiment, Fimalac 
S.A., Fondation Electricité de France, Indreco, L’Oréal, Michelin, Shell, Parcs et Jardins de 
France, Vivendi). Aujourd’hui, parallèlement à la conclusion d’accords avec les pouvoirs publics 
nationaux et locaux, la recherche de mécénats est une mission prioritaire de la Fondation du 
Patrimoine.  
 
La Fondation du Patrimoine s’appuie sur un réseau de délégués régionaux et départementaux 
bénévoles, qui constitue la clef de voûte de son action sur le terrain, et sur une équipe d’une 
dizaine de personnes à l’échelon national, chargée de l’animation, de la gestion administrative 
et financière et du contrôle de gestion. 
 
Le Conseil d’administration de la Fondation, présidé par Charles de Croisset, est constitué des 
membres fondateurs, des représentants d’institutions nationales (ministères de l’Intérieur, de la 
Culture, de l’Environnement, Sénat, Assemblée Nationale, Institut) et locales (communes, 
départements, régions).  
Le Conseil d’orientation est composé de représentants d’associations de défense et de mise en 
valeur du patrimoine culturel et naturel et de personnalités qualifiées.  
 
La Fondation du Patrimoine s’attache à : 
 
- contribuer à l’identification des édifices et sites menacés de disparition et apprécier leur 
intérêt architectural, historique, environnemental ou symbolique, ainsi que leur état de 
conservation ; 
- susciter et organiser des partenariats avec les associations, les particuliers, les pouvoirs 
publics nationaux et locaux et les entreprises, désireux de soutenir des actions en faveur de la 
sauvegarde et de la mise en valeur de notre patrimoine ; 
- participer, le cas échéant financièrement, à la réalisation de programmes concertés de 
restauration ; 
- encourager directement ou indirectement la transmission des métiers et savoir-faire et la 
création d’emplois, contribuant ainsi à faire de la restauration du patrimoine de proximité un 
levier du développement local. 
 
Les moyens d’action de la Fondation 
 
La Fondation du Patrimoine dispose d’une large gamme de moyens d’action dès lors qu’elle 
accorde son label à une opération de restauration. Sous conditions, ce label permet aux 
propriétaires privés de bénéficier de déductions fiscales pour leurs travaux extérieurs sur des 
édifices visibles de la voie publique, dès lors que l’opération a reçu l’accord de l’Architecte des 
Bâtiments de France.  III
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La Fondation du Patrimoine peut accorder son soutien à des projets de sauvegarde du 
patrimoine public et associatif, en participant à leur financement par le biais de souscriptions. 
La Fondation du Patrimoine, reconnue d’utilité publique, peut, dans ce cas, recueillir des dons 
pour financer un projet dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune ou une 
association. Les fonds collectés sont reversés au maître d’ouvrage (moins 3% pour frais de 
gestion). 
Le soutien aux communes et associations peut également prendre la forme de subventions 
grâce, notamment, à la mobilisation de mécènes en faveur de projets de restauration. 
 
 
 
Contacts 
Audrey Guérin 
01 53 67 76 16 
audrey.guerin@fondation-patrimoine.com 
 
Agathe de la Villéon 
01 53 67 76 15  
agathe.perruchot@fondation-patrimoine.com 
 
Détails des animations en région sur notre site internet 
www.fondation-patrimoine.com 
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La Demeure Historique, 80 années d’expérience au service des monuments historiques 
privés 
 
 
La Demeure Historique, association fondée en 1924 par le docteur Joachim Carvallo, créateur 
des jardins de Villandry, représente actuellement plus de 3 000 châteaux, manoirs, abbayes, 
prieurés, hôtels particuliers ou simples maisons, classés, inscrits, ou susceptibles de l’être, 
répartis dans toute la France. Plus d’un millier de ces monuments sont ouverts au public et 
accueillent plus de 8 millions de visiteurs par an. L’association regroupe également plusieurs 
centaines d'amis du patrimoine qui soutiennent son action par l’acquisition du passeport 
culturel La Clef des Châteaux, La Clef des Jardins® (www.demeure-historique.org). 
 
La mission de La Demeure Historique s’articule autour de trois grands axes : 
 
Permettre aux propriétaires en charge de demeures historiques privées d’assurer la 
pérennité de leur monument, grâce aux différents services mis à leur disposition : 
 

Les Cahiers de La Demeure Historique, lettre d’information (3 numéros par an) 
accompagnée de fiches techniques thématiques, apportent des réponses concrètes à 
des questions récurrentes liées à la gestion des monuments historiques privés, en 
matière de droit social, de travaux, de sécurité, de fiscalité… ; 

 
DH Services propose des services personnalisés dédiés à la gestion des monuments 
historiques, sous forme de dossiers thématiques, de consultations et de journées de 
formation, en lien avec un réseau d’experts (cf catalogue Demeure Historique Services 
listant les différents services proposés aux adhérents « monuments ») ; 

 
Le site extranet réservé aux adhérents, www.demeure-historique.org, complète le 
conseil et l’assistance technique ; 

 
La revue trimestrielle Demeure Historique publie des reportages faisant état 
d’expériences de propriétaires-gestionnaires de monuments historiques privés en 
France et en Europe, elle apporte également des conseils pratiques dans de nombreux 
domaines tels que la transmission, la restauration, l’animation…  

 
En 2007, la revue trimestrielle est complétée par deux suppléments thématiques Côté 
jardins exclusivement consacré aux parcs, jardins, et espaces naturels (parution en avril 
et septembre, commandés sur option pour 10 euros les 2 numéros en complément de 
la revue trimestrielle, ou au numéro).  

 
 
Sensibiliser les pouvoirs publics et l’opinion à la nécessité de sauvegarder ce patrimoine 
d’intérêt historique et culturel 
 
Sur cet axe, les principales actions de La Demeure Historique en 2006 ont porté sur : 
 

Les moyens de transmission du patrimoine historique privé : dans le cadre de la loi sur 
les successions et libéralités (JO du 24 juin 2006), La Demeure Historique a obtenu, 
avec l’appui du Sénat, le vote d’un amendement précisant l’incidence d’une clause 
d’inaliénabilité sur la valeur vénale d’un monument classé ou inscrit ; 

 
Les spécificités de la fiscalité des monuments historiques privés : comme représentante 
du point de vue des gestionnaires de monuments historiques privés, La Demeure 
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Historique a participé aux travaux organisés par le ministère des Finances relatifs à la 
réforme des revenus fonciers. 

 
Les propositions actuelles de la Demeure Historique portent sur : 
 

Le mécénat en faveur des monuments privés en supprimant véritablement les freins 
juridiques ou fiscaux. La Demeure Historique demande notamment que le mécénat 
privé puisse être mis en œuvre sans réserve pour financer tout investissement 
permettant l’accueil des personnes handicapées dans les monuments historiques 
privés. 

 
Les moyens financiers pour la restauration et la conservation des monuments 
historiques. La Demeure Historique demande que la contribution financière de l’Etat aux 
monuments historiques privés puisse être stabilisée à un niveau minimum de 10 % des 
crédits de paiement annuels, afin de disposer d’une réelle capacité de programmation, 
d’un effet de levier financier significatif (issu de la contribution des autres collectivités et 
des propriétaires-gestionnaires des monuments) et enfin d’une capacité à irriguer 
l’ensemble de nos régions. 

 
 
Agir pour rendre accessible au plus grand nombre le rêve et la passion associés au 
patrimoine : chaque année, 8 millions de personnes franchissent les portes d’un Monument 
historique privé. 
 

Chaque année, La Demeure Historique est partenaire, depuis leur création, des 
Journées européennes du patrimoine et de Rendez-vous aux jardins, organisés par le 
ministère de la Culture et de la Communication. Sur www.demeure-historique.org, 
l’association annonce notamment de nombreuses manifestations qui ont lieu dans des 
monuments privés ; 

 
Avec le soutien de la fondation EDF, La Demeure Historique a édité un guide sur 
l’accueil des personnes handicapées dans les monuments et jardins privés, qui 
dispense deux types de conseils : les bonnes attitudes à avoir et les aménagements 
matériels à mettre en œuvre en fonction des lieux ;  

 
La Clef des Châteaux, La Clef des Jardins® est un passeport culturel annuel destiné 
aux Amis de La Demeure Historique. Pour 70 euros par an (en 2007), ils bénéficient d’un 
accès gratuit et illimité à plus de 100 monuments et parcs historiques privés (liste 
disponible sur le site www.demeure-historique.org) et d’un abonnement à la revue 
trimestrielle Demeure Historique. Les amis ont également la possibilité de souscrire en 
complément de la revue, un abonnement pour les deux suppléments Côté jardins (+10 
euros en 2007). 

 
 
 
La Demeure Historique 
Hôtel de Nesmond 
57, quai de la Tournelle 
75 001 Paris  
01 55 42 60 00 
01 43 29 36 44  
www.demeure-historique.org  
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L’association, créée en 1958 et reconnue d’utilité publique en 1963, poursuit trois objectifs : 
- sauvegarder tous les patrimoines de qualité, grands et petits, bâtis et paysagers 
- regrouper tous les défenseurs de ces patrimoines 
- encourager la transmission des savoir-faire et  la formation des jeunes 
 
Un réseau d’influence diversifie 
 
Une forte présence sur le terrain  

- près de 20 000 adhérents, propriétaires de demeures anciennes, professionnels du 
patrimoine, amateurs d’architecture… 
- 22 délégations régionales 
- 95 délégations départementales  
- des délégations VMF Jeunes 

 
Des relations suivies avec les pouvoirs publics  

- Au plan national 
Le président des VMF débat régulièrement avec les représentants du ministère de la 
Culture et de la Communication, ainsi qu’avec les commissions compétentes de 
l’Assemblée nationale et du Sénat.  
L’évolution des règles d’urbanisme, le code du patrimoine, la fiscalité, la 
décentralisation, la maîtrise du développement de l’éolien, les liens entre éducation et 
patrimoine sont autant de sujets d’actualité sur lesquels les VMF ont pris position et ont 
souvent été entendues. 
La « Pétition nationale pour le patrimoine », lancée  en septembre 2006, a permis aux 
VMF de faire entendre leurs craintes pour le patrimoine auprès des plus hautes 
autorités, et de faire des propositions pour l’avenir.  
Les VMF participent à la réflexion de « La Réunion des associations nationales du 
patrimoine bâti et paysager », regroupant  huit associations nationales  reconnues 
d’utilité publique. 

 
- au plan départemental  
Les délégués siègent dans les commissions compétentes en matière de patrimoine, 
d’environnement et sont écoutés par les élus locaux. 
 
- une ouverture  sur le monde avec : 
Europa Nostra, fédération des associations européennes de sauvegarde du patrimoine ; 
L’UEHHA (Union of European Historic Houses Associations) défendant le combat 
européen pour la sauvegarde du patrimoine historique ; 
French Heritage Society Inc., association américaine favorisant les liens avec les Etats-
Unis d’Amérique. 

 
Des outils de communication majeurs  

La revue VMF  fait découvrir cinq fois par an les atouts d’un « pays de France ». Editée 
à plus de 23 000 exemplaires et diffusée dans toute la France, elle est l’une des 
principales revues de ce type en Europe. 
Le site Internet www.vmf.net  

 
Un rôle militant  
 
Actives au cœur de la vie locale, les VMF sont un moteur de la sauvegarde du patrimoine, pour 
en valoriser le rôle économique tout en restant au plus près des besoins de leurs adhérents. 
Elles assurent : 
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Une mission d’utilité publique : 
- sensibilisation des futurs professionnels du patrimoine et des scolaires par des actions en 
faveur des : 

- jardins. En 2004 et 2005, 95 prix VMF ont récompensé des élèves en formation 
horticole et aménagement paysager 
- artisans, actions menées depuis plus de dix ans par :  
- des prix nationaux et départementaux, des reportages dans la revue 
- le prix « Patrimoine bâti-jeune entrepreneur » alimenté par un fonds de formation à 
l’excellence et à la création d’entreprise. 
Jusqu’en 2006, un montant total de 148 500 euros a été attribué à plus de 300 artisans. 
- futurs architectes, actions menées avec le centre européen de formation PARTIR, 
offrant à des étudiants en architecture de réaliser une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage sur un bâtiment non protégé. 
- scolaires, par l’édition en 2007 avec Hatier d’un ouvrage de sensibilisation Passé, mon 
trésor, diffusé à plusieurs milliers de classes primaires. 

 
Un soutien aux adhérents : 

- conseils et aides : 
- en matière de fiscalité, assurances, restauration, protection contre le vol 
- montage d’un dossier de protection  et suivi jusqu’à son aboutissement 

  - communication sur leurs activités de location, activités culturelles 
 

- récompense de leurs restaurations : 
- concours national de sauvegarde 
- prix décernés également par les délégations départementales 
- attribution du label Patrimoine historique 

 
 
L’appui d’un mécénat fidèle 
 
Les liens de confiance tissés entre les VMF et leurs entreprises partenaires permettent à de 
nombreux propriétaires de patrimoine historique de poursuivre  leur lourde tâche de protection. 
 
VMF renouvelle son action de formation de haut niveau, créée en 1996, en faveur des artisans 
des métiers du patrimoine. Les propriétaires privés qui le souhaitent reversent une partie de leur 
droit d'entrée de ce week-end au profit d'un fonds de formation. Cette action connaît, depuis 
2004, une nouvelle orientation grâce au partenariat né entre VMF et la SEMA qui créent le prix 
« Patrimoine bâti-jeune entrepreneur » récompensant des jeunes motivés par la reprise, la 
création ou la direction d'entreprise. Ils bénéficieront, entre autre, d'une formation à la gestion 
d'entreprise. 
Ces prix seront remis pendant le Salon du Patrimoine en novembre prochain. 
 
La CAPEB propose également au public des animations techniques dans les demeures VMF. 
 
Par ailleurs, VMF regroupe sur son site Internet : www.vmf.net toutes les animations et 
ouvertures de demeures privées VMF. 
 
 
 
Contact  
Président : Philippe Toussaint 
93, rue de l’Université 
75007 Paris 
01 40 62 61 71, fax : 01 45 51 12 26 
 
Contact presse 
Nicole Coulon 
01 40 62 61 75 
communication@vmf.net 
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1 Le patrimoine protégé au titre des monuments  

historiques, données chiffrées     p 189 
     

2 Les transferts de monuments aux collectivités  
territoriales, données chiffrées     p 195 
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Le patrimoine protégé au titre des monuments historiques,  
données chiffrées 

 
 
 
 
 
Les chiffres clés 
 
 
• 42 644 monuments historiques protégés au titre des monuments historiques dont 14 308 

monuments classés et 28 336 monuments inscrits 
 

• 2 086 parcs et jardins protégés au titre des monuments historiques 
 
• 130 000 objets classés au titre des monuments historiques 
 
• 97 secteurs sauvegardés 
 
• 500 ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager) 
 
• 124 Villes et Pays d'art et d'histoire dont 89 villes et 35 pays 
 
 
La protection au titre des monuments historiques 
 
 
Selon le code du Patrimoine, il existe deux catégories de protection des immeubles ou des 
objets au titre des monuments historiques : le classement qui est la mesure de protection 
majeure et l’inscription qui est une mesure moins contraignante et plus fréquente. 
Ce texte législatif constitue la base du statut des monuments historiques. 
 
La notion de patrimoine monumental s’est beaucoup étendue ces dernières années. 
L’inscription et le classement peuvent concerner des bâtiments ou des objets de toute époque, 
y compris récente, qui présentent un intérêt historique ou artistique. 
Le parc protégé français inclut non seulement des châteaux, des hôtels urbains et des manoirs, 
des églises et des abbayes, des objets mobiliers, mais aussi des jardins, des grottes 
préhistoriques, des bâtiments à usage commercial ou culturel (restaurants, boutiques, cinémas) 
ou des éléments à caractère industriel ou technique comme des usines, des gares, des bateaux 
ou des locomotives. 
La protection du patrimoine monumental permet le contrôle de l’État sur les immeubles ou les 
objets en vue de leur conservation physique. Elle peut entraîner une aide financière de l’État, 
complétée souvent par celle d’autres collectivités pour des travaux de restauration. Elle permet 
certaines exonérations fiscales et entraîne enfin le contrôle des abords des immeubles. 
 
Procédures de protection du patrimoine 
Les demandes de protection sont instruites par les directions régionales des Affaires culturelles 
(DRAC) qui réunissent ensuite les commissions régionales du patrimoine et des sites (CRPS) 
pour examiner la demande de protection des immeubles. Celles-ci formulent un avis, soit en 
vue de l’inscription au titre des monuments historiques, qui relève du préfet de région, soit en 
vue du classement, auquel cas le dossier est transmis à la Direction de l’Architecture et du 
Patrimoine au ministère de la Culture et de la Communication et la décision est prise par le 
ministre, après avis de la Commission nationale des monuments historiques. 
En ce qui concerne les objets mobiliers, l’inscription relève du préfet du département après 
consultation de la commission départementale des objets mobiliers. Le classement est décidé 
par le Ministre après avis de la Commission nationale des monuments historiques. 
Dans les deux cas (immeubles et meubles), en cas de désaccord du propriétaire, la décision de 
classement est prise par décret en Conseil d’État. 

IV
 A

nn
ex

es
 

 



p 190 Les Journées européennes du patrimoine, 15 et 16 septembre 2007 – www.culture.fr 

Les espaces protégés 
 
 
Les espaces protégés couvrent une surface importante du territoire : ils englobent des éléments 
bâtis et paysagers de nature et d’époque différentes. 
Aussi, la législation a-t-elle prévu de les préserver et de les mettre en valeur par quatre modes 
de protection différents : abords de monuments historiques, sites, secteurs sauvegardés et 
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
 
Les abords des monuments historiques 
Les monuments sont indissociables de l'espace qui les entoure : toute modification de cet 
espace peut rejaillir sur la perception que l'on a du monument. Aussi, le code du Patrimoine a-t-
il prévu un contrôle de l’État sur les travaux portant sur les immeubles situés à l'intérieur d'un 
périmètre de 500 mètres autour des monuments historiques inscrits ou classés lorsque ces 
immeubles sont covisibles avec le monument. L'architecte des Bâtiments de France a pour 
mission de veiller à la qualité de ces interventions afin qu'elles ne portent pas atteinte au 
monument et n’altèrent pas la relation entre un édifice protégé et son environnement.  
 
Les sites 
La loi du 2 mai 1930 sur les sites conduit à protéger, par un classement ou par une inscription, 
des espaces d’une grande diversité : monuments naturels, vastes ensembles paysagers, sites 
pittoresques, parfois en complément des abords de certains monuments majeurs. 
La gestion de ces espaces relève du ministère de l’Écologie et du Développement durable 
(Direction de la nature et des paysages) représenté, localement, par les directions régionales de 
l’Environnement (DIREN), et par le ministère de la Culture et de la Communication représenté 
localement par les services départementaux de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP). 
Direction de la nature et du paysage, bureau des sites : 01 42 19 20 51 
 
Les secteurs sauvegardés  
Créés par la loi du 4 août 1962 (loi Malraux), les secteurs sauvegardés permettent de préserver 
des ensembles urbains présentant, au plan national, un intérêt historique, culturel et esthétique. 
Ils font l’objet d’un règlement et d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), qui a à la 
fois vocation de préserver, mettre en valeur le patrimoine architectural et favoriser son 
développement urbain de qualité. Établi par un architecte urbaniste libéral, son élaboration et sa 
gestion sont du ressort de l’État. L’architecte des Bâtiments de France est obligatoirement 
consulté et, par ses avis conformes, veille à la qualité des interventions sur les immeubles situés 
dans le secteur sauvegardé. 
 
Les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) 
Créée en 1983 (loi sur la décentralisation), complétée en 1993 (loi paysage), cette procédure 
tend à donner aux communes un rôle actif dans la gestion et la mise en valeur de leur 
patrimoine. Elle leur permet de mener en concertation avec l’État (architecte des Bâtiments de 
France) une démarche de protection et d’évolution harmonieuse des espaces bâtis et non bâtis 
de leur territoire. Basée sur une analyse de diagnostic confiée à un ou plusieurs spécialistes 
(architectes, paysagistes, urbanistes), cette démarche se concrétise à travers un document 
contractuel qui comprend des prescriptions annexées aux documents d’urbanisme. 
Ce document de référence et d’aide à la décision est particulièrement pertinent pour les 
différentes actions de transformation engagées au niveau communal ou privé : campagnes de 
ravalement, traitement des espaces publics, opérations programmées de l’amélioration de 
l’habitat, restauration mobilière, etc. L’architecte des Bâtiments de France vérifie la conformité 
de chaque projet avec les dispositions de la ZPPAUP. 
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Nombre d'édifices protégés par région au 31 décembre 2006 
 

  Classés  Inscrits Total 

Alsace 353 1020 1373 

Aquitaine 737 1963 2700 

Auvergne 639 1543 2182 

Bourgogne 808 1355 2163 

Bretagne 1119 1849 2968 

Centre 831 1847 2678 

Champagne-Ardenne 651 765 1416 

Corse 124 142 266 

Franche-Comté 286 946 
1232 

Ile-de-France 1115 2648 3763 

Languedoc-Roussillon 599 1338 1937 

Limousin 310 683 993 

Lorraine 647 972 1619 

Midi-Pyrénées 853 1719 2572 

Nord-Pas-de-Calais 418 913 1331 

Basse-Normandie 593 1196 1789 

Haute-Normandie 352 766 1118 

Pays-de-la-Loire 656 1345 2001 

Picardie 694 845 1539 

Poitou-Charentes 767 1356 2123 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 868 1275 2143 

Rhône-Alpes 800 1585 2385 

Guadeloupe 26 40 66 

Martinique 18 61 79 

Guyane 24 55 79 

Réunion 20 109 129 

Total 14308 28336 42644 
 
Source : ministère de la Culture et de la Communication/direction de l’Architecture et du Patrimoine 
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Répartition par types de propriétaires au 31 décembre 2006 
 

Propriétaires privés
49,8%

Etablissements publics
1,2%

Départements et 
régions

1,8%

Communes
43,8%

Etat
4%

 
 
Répartition par époques de construction au 31 décembre 2006 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ministère de la Culture et de la Communication/direction de l’Architecture et du Patrimoine 

Temps modernes 45,57% 

Moyen Âge 32,97% 

Époque contemporaine 16,11% 

Préhistoire 3% 

Antiquité 1,72% 

Protohistoire 0,61% 

Protohistoire : de l’âge du Bronze à l’âge du Fer 
Préhistoire : du Paléolithique au Néolithique 
Antiquité : du VIe siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C. 
Moyen Age : du VIe siècle au XVe siècle 
Temps modernes : du XVe siècle au XVIIIe siècle 
Époque contemporaine : XIXe siècle et XXe siècle
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Classement par type d’architecture au 31 décembre 2006 
 

  Classés et inscrits Pourcentage 

Urbanisme 318 0,56% 

Architecture religieuse 16710 29,76% 
Architecture funéraire ou 
commémorative ou votive 2614 4,65% 
Architecture de l'administration ou 
de la collectivité 894 1,59% 
Architecture judiciaire ou 
pénitentiaire ou de police 300 0,53% 

Architecture fiscale ou financière 173 0,30% 
Architecture hospitalière ou 
d'assistance ou de protection 
sociale 447 0,79% 

Architecture scolaire 374 0,66% 
Architecture de culture, recherche, 
sport, loisirs 895 

1,59% 

Architecture militaire 3521 6,27% 

Architecture domestique 18657 33,23% 

Architecture agricole 2165 3,85% 

Architecture commerciale 860 1,53% 

Architecture artisanale 684 1,21% 

Architecture industrielle 1009 1,79% 

Génie civil 3051 5,43% 

Architecture de jardin 3461 6,16% 
 
 
 
Source : ministère de la Culture et de la Communication - Direction de l’Architecture et du Patrimoine 
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Les transferts de monuments aux collectivités territoriales, 
données chiffrées 

 
 
 
 
 
 
Sur les 176 monuments historiques de l’État proposés au transfert, 66 seront transférés à des 
collectivités territoriales.  
 
 
Parmi ces 66 monuments : 
 
• 44 transferts sont prévus au bénéfice de communes,  
• 16 transferts au bénéfice de départements,  
• et 6 au bénéfice de régions. 
 
 
Typologie des monuments concernés par ces transferts : 
 
• 26 sites archéologiques, protohistoriques ou mégalithiques, 
• 4 monuments antiques, 
• 11 châteaux, châteaux forts, ou éléments de fortifications, 
• 18 monuments religieux, 
• 3 monuments civils (maison, hôtels), 
• 3 parcelles de terrain (adjacentes à des édifices religieux), 
• 1 collection mobilière. 
 
 
À ce jour, dix conventions de transfert sont signées :  
 
• château du Haut-Koenigsbourg, 
• château de Chaumont,  
• abbaye de Jumièges,  
• hôtel Renan-Scheffer à Paris,  
• chevet de l'église Saint-Ayoul à Provins,  
• allée mégalithique à Brueil-en-Vexin, allée couverte à Argenteuil,  
• éléments du cloître de Notre-Dame-en-Vaux à Chalons-en-Champagne,  
• chapelle des Carmélites à Toulouse,  
• hôtel de Mazan à Riez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ministère de la Culture et de la Communication/direction de l’Architecture et du Patrimoine 
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Statistiques régionales sur les transferts des monuments historiques de l'Etat aux 
collectivités territoriales 
 
 

Région 
Nombre de 
monuments 

transférables 

Nombre de monuments 
ayant fait l'objet d'une 

candidature au transfert

Nombre de monuments 
transférés ou en cours 

de transfert 

Alsace 2 2 2 
Aquitaine 9 3 3 
Auvergne 10 5 5 
Bourgogne 12 4 4 
Bretagne 25 3 3 
Centre 14 3 3 
Champagne-Ardenne 4 2 2 
Corse 1 1 0 
Franche-Comté 1 0 0 
Guyane 1 0 0 
Ile-de-France 12 4 4 
Languedoc-Roussillon  10 6 4 
Limousin 1 0 0 
Lorraine 6 0 0 
Midi-Pyrénées 14 5 5 
Nord-Pas-de-Calais  4 3 3 
Basse-Normandie 4 1 1 
Haute-Normandie 5 2 2 
Pays-de-La-Loire 2 0 0 
Picardie 5 3 3 
Poitou-Charentes 11 4 4 
PACA 17 13 13 
Rhône-Alpes 6 5 5 
 
Total 
 

176 69 66 

 
 
 
 
 
 
 
 


