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Journées européennes du patrimoine : plus de 12 

millions de Français partagent la passion du 

patrimoine 
 

 

Placée sous le thème Arts et divertissements, la 36e édition des Journées européennes du 

patrimoine, qui a rassemblé cette année encore plus de 12 millions de visiteurs, 

confirme la passion des Français pour leur patrimoine. Pendant ce week-end des 21 et 

22 septembre, ils ont pu découvrir ou redécouvrir le patrimoine des spectacles, des 

sports, des jeux et des jouets, mais aussi la diversité de notre patrimoine immatériel. 

 

Franck Riester, ministre de la Culture, se félicite du succès de ce grand événement 

populaire dédié à la mise en valeur du patrimoine national : « un grand moment de 

cohésion nationale à l’occasion duquel chaque Française et chaque Français, chaque jeune, 

chaque adulte a ressenti cette émotion propre à ces lieux chargés d’histoire, de notre 

histoire ». 

 

L’émotion a, notamment, été au rendez-vous lors de la découverte, par plus de 8 000 

visiteurs, de l’exposition Revoir Notre-Dame de Paris au ministère de la Culture qui offrait 

l’occasion exceptionnelle d’admirer de près des éléments originaux de la flèche de la 

cathédrale : le coq rescapé de l’incendie du 15 avril 2019, ainsi que deux statues des 

évangélistes et le buste de l’architecte Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc en Saint-

Thomas déposés pour restauration quelques jours avant l’incendie. 
 

La veille de la manifestation, le vendredi 20 septembre, plus de 800 sites ont accueilli la 

première édition de « Levez les yeux ! », opération lancée avec le ministère de 

l’Éducation nationale et de la Jeunesse, qui invitait les scolaires, de la maternelle à la 

terminale, à la découverte de leur patrimoine, sous la conduite de leurs enseignants. 

Ainsi le ministre de la Culture a reçu 300 collégiens et lycéens franciliens venus profiter 

en avant-première des Journées européennes du patrimoine. 
 

Franck Riester tient à remercier chaleureusement l’ensemble des propriétaires publics 

et privés de monuments historiques, le Centre des monuments nationaux, le réseau 

des Villes et Pays d’art et d’histoire, la Fondation du patrimoine, la Fédération nationale 

des Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, la Fondation du 

patrimoine, les Vieilles Maisons françaises et la Demeure Historique. 
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Placée sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, cette 

édition a également bénéficié du soutien de : Lidl, Crédit Agricole, Fondation 

d’entreprise Michelin, Fondation Nestlé France, RATP, Journée du transport public, 

Mairie de Paris, Phenix Stories, Toute l’Histoire, 20 Minutes, Radio France et France 

Télévisions. La Mission Bern et la Française des Jeux se sont également associées, pour 

la 2e année, à l’événement. 

 

En 2020, la 37e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les 

samedi 19 et dimanche 20 septembre. 
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