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   P  RÉFACE

C’est Alfred de Vigny qui écrivait dans son journal intime : « L’humanité fait un interminable discours dont 
chaque homme illustre est une idée ».

La France a toujours su suivre fidèlement le fil de son histoire pour en préserver les traces les plus précieuses, 
ces traces que Walter Benjamin entendait comme un parcours interrogeant dans un même mouvement 
passé, présent et devenir. Ce travail actif et nécessaire de conservation a nourri une mémoire profonde et 
instauré une relation de complicité privilégiée avec le patrimoine que nous admirons chaque jour dans nos 
villes et nos régions. 

Les trajectoires individuelles des femmes et des hommes qui en sont à l’origine ont marqué les paysages, les 
époques et les esprits. Le label « Maisons des Illustres » veut ainsi signaler à chacun les jalons de ce patrimoine 
collectif et dessiner un réseau de lieux de mémoire essentiels pour la compréhension de notre histoire et du 
rôle joué par leurs acteurs politiques, artistiques, religieux et scientifiques.

Une telle démarche relève d’une volonté forte, portée et soutenue par le ministère de la Culture et de la 
Communication, de s’inscrire dans une double dynamique de transmission et de reconnaissance. Elle répond 
ainsi à une conviction que je défends et qui nous anime tous : si elle est œuvre d’imagination et de création, 
la culture est aussi conscience d’une continuité historique, de la permanence des œuvres et de la force des 
engagements. Ces Maisons, qu’elles soient ateliers, châteaux ou laboratoires, sont habitées au sens propre 
comme au figuré, pleines d’une mémoire qu’il est fondamental de comprendre et de traduire afin de rendre 
accessible cette « présence du passé ». 

C’est également une nouvelle définition de la maison que propose ce label original. Matrice et refuge, elle 
ne peut se réduire à un reliquaire ou un cabinet de curiosités, un simple espace anecdotique. Elle doit au 
contraire devenir centre de culture, en écho à ce qu’elle a représenté pour ses occupants : un lieu secret de 
l’expression de soi, moins corps de logis que corps de songes, pour reprendre Gaston Bachelard. 

Permettre à tous les visiteurs de découvrir l’espace intime de ces grandes figures parfois intimidantes a valeur 
d’invitation au dialogue, à un voyage au plus près de leurs sources d’inspiration. Franchir le seuil de ces 
demeures est aussi un passage de l’autre côté du miroir, à l’endroit même où naissent les vocations et les 
créations. 

Cette première sélection de 111 Maisons constitue la pierre de touche d’une démarche qui a vocation à se 
pérenniser, en s’appuyant sur un réseau d’échelle nationale dont l’envergure tirera sa force de la mobilisation 
des services du ministère, de l’implication des collectivités publiques et de l’énergie déployée par les 
structures locales. 

La création du label « Maisons des Illustres » inaugure de cette manière un plan d’action culturelle qui se 
développera dans une approche complémentaire des échelles territoriales et respectueuse de tous les 
acteurs. De la myriade des propriétaires de maisons, privés et publics, émerge un patrimoine commun à 
gérer ensemble au service d’une ambition commune et partagée pour le public. 
     

                                                                                                                  Frédéric MITTERRAND 
Ministre de la Culture et de la Communication
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Maisons des Illustres

      un label du ministère de la Culture 
    et de la Communication

L’inventaire initié par le ministère de la Culture et de la Communication sur l’ensemble du territoire met 
en lumière plus de 900 maisons où est conservée et transmise la mémoire de femmes et d’hommes qui 
les ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire politique, sociale et culturelle de la France. 
Certaines sont des maisons-musée permettant la découverte d’objets et d’un mobilier conservés dans 
leur cadre d’origine  ;  d’autres des maisons-archives qui présentent et valorisent divers documents et 
témoignages  ;  d’autres encore des maisons-création où carte blanche a été donnée à un artiste pour 
une évocation esthétique  ;  d’autres enfin perpétuent l’esprit de l’illustre personnage par l’accueil en 
résidence d’écrivains, de peintres ou de comédiens. Du domaine au studio, du château à l’appartement, 
la maison ou l’atelier, ces lieux authentiques sont encore trop rarement connus et visités, et le rôle de 
ceux qui les font vivre insuffisamment reconnu et aidé. 

Aujourd’hui, une unique association sectorielle – la Fédération des Maisons d’écrivains et des 
patrimoines littéraires – existe. Elle compte plus de cent maisons adhérentes et reçoit constamment 
des demandes d’affiliation émanant de maisons qui se consacrent à la préservation des 
patrimoines artistique, musical, scientifique, politique, militaire ... L’ expérience de cette fédération est 
fondamentale pour préserver la diversité des maisons (statut, format, thématique), instaurer des 
normes de fonctionnement et des règles professionnelles, trouver des correspondances entre 
les différentes échelles territoriales.

L’État est un propriétaire parmi d’autres au sein d’un ensemble où la diversité des statuts est la règle et 
les propriétaires privés (personnes physiques ou associations) plus nombreux que les collectivités 
publiques. Cet ensemble offre la possibilité d’un plan d’action culturelle aux différentes échelles 
territoriales en articulant plusieurs formes de patrimonialisation (musées, monuments, centres 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, Villes et Pays d’art d’histoire).
L’attention portée à ce secteur s’impose dans un contexte où les retombées économiques et sociales du 
patrimoine passent par des solutions de continuité entre les différentes catégories d’acteurs 
institutionnels (État, région, département, communes).
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A l’occasion de l’inauguration de la maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt, le 22 juin 2010, le 
ministre de la Culture et de la Communication a montré tout l’intérêt d’une reconnaissance et 
d’une valorisation de ces maisons historiques, qui passent par une meilleure lisibilité de leur 
fonction sociale et culturelle. 

Le label « Maisons des Illustres » est créé pour  mettre en valeur cet ensemble patrimonial et l’originalité de 
cette forme d’action culturelle. Il est attribué aux maisons qui sont ouvertes au public au moins 40 jours par 
an (avec ou sans rendez-vous) et dont le but n’est pas principalement commercial. Les visiteurs devront y 
trouver des formes variées d’accompagnement à la découverte et à l’interprétation du lieu, et un programme 
culturel. L’ existence d’aides à la visite à l’intention des visiteurs en situation de handicap est souhaitée. 
L’ attribution d’un label répond à une problématique de régulation sur le plan de la qualité, sinon de l’excellence. 
Il constitue une première étape.

Le logotype « Maisons des Illustres » signalera à l’attention du touriste comme du promeneur ces lieux, 
souvent modestes et intimes, où la rencontre avec les oeuvres de culture se fait là où elles ont été conçues.  

Les Charmettes, demeure de Jean-Jacques Rousseau,  Chambéry © Musées de Chambéry
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Principes

L’inventaire des « Maisons des Illustres » montre : 

	 •		une	répartition	large	en	métropole	et	en	Outre-mer	;

	 •		une	diversité	d’acteurs	et	de	statuts	avec	des	intrications	fortes	à	l’échelle	locale	;

	 •		un	patrimoine	susceptible	de	participer	au	développement	social	et	culturel	des	territoires.	

Un ancrage régional de la sélection des dossiers sous la forme de commissions ad hoc placées sous l’autorité 
des directions régionales des affaires culturelles semble adapté à un tel contexte. La jonction avec l’échelle 
nationale et l’administration centrale sera confiée à la commission nationale d’attribution du label, qui 
validera la liste des Maisons proposées par les commissions régionales.

Le label est délivré par le ministère de la Culture et de la Communication. Il est attribué pour une durée de 
cinq ans renouvelable.

Les dossiers de candidature sont reçus et examinés par les correspondants «  Maisons des Illustres  » 
dans chaque direction régionale des affaires culturelles, qui statuent sur leur fondement au regard d’un 
référentiel de qualités. 
Les propositions sont transmises à la commission nationale d’attribution. Cette commission se réunit deux fois 
par an et établit la liste nationale des Maisons à labelliser. La liste est soumise à l’approbation du Ministre.

      Musée Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine 
         © Musée Mallarmé – DRAC Île-de-France

Le label

Les modalités d’attribution
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Eligibilité des dossiers et procédure d’attribution du label

Trois conditions déterminent l’éligibilité du dossier :

	 •		la	Maison	doit	être	ouverte	au	public	au	moins	40	jours	par	an	(avec	ou	sans	rendez-vous)	;

	 •		la	Maison	ne	doit	pas	poursuivre	un	but	essentiellement	commercial	;

	 •		la	Maison	doit	avoir	été	habitée	par	la	personne	illustre	et	en	avoir	conservé	une	mémoire.	

Si le dossier de candidature répond à ces conditions, la commission nationale procède à son examen au 
regard de six domaines d’excellence :

	 •		aura	du	personnage	(national	comme	local)	

	 •		authenticité :	évocations,	traces,	existence	d’une	collection

	 •		propos	culturel :	contenu,	présentation	muséographique,	expositions	temporaires,	activités	
     culturelles diverses

	 •		accompagnement	à	la	visite,	dispositifs	pédagogiques	:	site	Internet,	documents	écrits	et	plans,			
     visites guidées, audio-guides, animations, ateliers

	 •		inscription	dans	un	itinéraire	touristique	et/ou	culturel

	 •		possibilité	d’accueil	de	visiteurs	en	situation	de	handicap	(au	moins	un	des	quatre	types	de	handicap :	
     visuel, auditif, moteur, mental).

      Musée de la Pagerie 
      © Lionel Chamoiseau - www.chamiphoto.com

            Chambre d’Alexandra-David-Néel, Digne-les-Bains  
            © Archives Maison Alexandra  David-Néel - Ville   

                 de Digne-les-Bains            
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L’attribution d’un label représente une reconnaissance officielle de l’intérêt patrimonial de la Maison. 
Le label est également un dispositif de valorisation, qui s’accompagne d’avantages divers.

Légitimation et distinction

Est créé un label « Maisons des Illustres » attribué aux Maisons satisfaisant à un ensemble de critères 
qualifiants sur les plans de la conservation, de la mise en valeur, de l’offre culturelle, de la médiation et de 
l’accueil.

L’attribution de ce label est rendue publique :  

	 •		par	la	publication	officielle	de	la	liste	des	Maisons	labellisées

	 •		par	la	création	d’un	logotype.

Un correspondant « Maisons des Illustres » est désigné au sein de la direction générale des patrimoines.
Un correspondant « Maisons des Illustres » est désigné dans chaque direction régionale des Affaires 
culturelles.

Visibilité 

Communication visuelle

 •			mention	dans	les	documents	diffusés	par	le	ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication	;

	 •	 	mention	 dans	 tous	 les	 documents	 mis	 à	 disposition	 du	 public	 par	 les	 Offices	 de	 tourisme,	
     les Comités départementaux et régionaux du tourisme ;

	 •	 	 autorisation	 d’utiliser	 le	 label	 et	 son	 logo	 sur	 tous	 les	 documents	 de	 communication	 et	 de	
     signalétique ;

	 •			possibilité	d’obtenir	une	signalisation	routière	spécifique	portant	le	logotype.	

Communication numérique

	 •	 	mention sur Culture.fr, site Internet du ministère de la Culture et de la Communication, et 
      publication en ligne de la liste à jour des Maisons labellisées ;

Le label

Les avantages

avec une rubrique d’informations pratiques, une présentation imagée de la maison et de son offre 
culturelle, une fonction de géolocalisation ;

création d’un mini-site (sur Culture.fr)

	 •				développement	d’une	application	pour	Smartphone.
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création d’un mini-site (sur Culture.fr)

Aide apportée par le ministère de la Culture et de la Communication

Conseil et expertise

Possibilité de bénéficier de l’aide des services des directions régionales des Affaires culturelles, des 
Services « métiers » des directions générales et des départements transversaux de la direction générale 
des patrimoines dans les domaines suivants : 

 •		conservation	et	restauration	;

	 •		expositions	et	programmes	culturels	;

	 •		médiation	écrite,	humaine,	numérique	;

	 •		accueil	des	scolaires	et	éducation	artistique	et	culturelle	;

	 •		accueil	des	publics	en	situation	de	handicap	;

	 •		édition.

Aide à la professionnalisation du secteur en ouvrant le droit d’accès aux formations dispensées par les 
services du ministère de la Culture et de la Communication.

Réseaux et partenariats

Les « Maisons des Illustres » rejoignent le réseau d’excellence des établissements, sites et démarches 
patrimoniales labellisés par le ministère de la Culture et de la Communication :

	 •		les	Musées	de	France	;

	 •		les	Villes	et	Pays	d’Art	et	d’Histoire	;	

	 •		les	Jardins	remarquables	;	

	 •		les	Secteurs	sauvegardés	;	

	 •		le	Patrimoine	du	XXe	siècle.

Publication

	 •		aide à l’édition d’un guide de voyage ; 

	 •		aide	à	l’édition	d’une	collection	de	carnets	« Parcours	et	visites »	;	

	 •		aide	à	l’édition	d’itinéraires	« Tourisme	culturel »	sous	forme	de	dépliants	réalisés	en	partenariat	avec			
    les Comités régionaux et départementaux du tourisme.
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Autant que de besoin, le ministère de la Culture et de la Communication pourra aider au développement 
de partenariats avec d’autres fédérations et plates-formes telles :

	 •		la	Fédération	des	Maisons	d’écrivains	et	des	patrimoines	littéraires	;

	 •		les	Centres	culturels	de	rencontre	;

	 •		Les	associations	Vieilles	Maisons	Françaises	ou	La	Demeure	Historique.

Avantages fiscaux et aides aux subventions

Mise en relation avec la Fondation du Patrimoine pour la constitution de dossiers de demande 
d’aides européennes, nationales ou régionales ou de mécénat.

Possibilité d’obtenir l’agrément fiscal prévu par les articles 41 H de l’annexe III du Code 
général des impôts (déductions fiscales et subventions attribuées à l’occasion de travaux de sauvegarde ou de 
restauration, sur un bien immobilier particulièrement représentatif en matière de patrimoine non protégé 
au titre des Monuments historiques - ni classé, ni inscrit).

Joseph-Louis Gay-Lussac Jean-François MilletFrançois Rabelais
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Le label

Le logotype
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La première campagne de labellisation : 2010 – 2011

Chacune des 111 Maisons sélectionnées présente des singularités,  qu’il s’agisse de sa configuration (de 
l’appartement au domaine en passant par la maison ou l’atelier) comme de sa destination (lieu d’habitation, lieu de 
travail). Les propriétaires actuels sont des collectivités publiques (essentiellement communes, Communautés 
de communes et Conseils généraux) dans 60 % des cas. Pour le reste, il s’agit de propriétaires privés, 
d’associations ou de fondations, parfois en gestion partagée avec une commune.

Si certaines d’entre elles sont des maisons classées ou inscrites au titre des Monuments historiques, ou 
bien relevant de la catégorie des Musées de France, moins d’une dizaine portent déjà l’appellation 
de musée national ou de monument national. 

Les Maisons d’Illustres dont l’œuvre appartient à l’histoire de la pensée et de la littérature sont 
les plus nombreuses (près de 50), tandis qu’une vingtaine de Maisons représente les mondes 
de l’art et de la création, et une douzaine l’univers de la culture scientifique, technique et 
industrielle. Un engagement dans la défense des valeurs de la République, la lutte contre 
l’esclavage et pour l’émancipation des peuples sont représentés dans une trentaine de Maisons 
ayant été habitées par des hommes politiques, des militaires et une religieuse. Cinéma, théâtre ou 
chanson sont évoqués par quatre Maisons. Une Maison sur dix évoque une femme illustre.

La deuxième campagne de labellisation : 2011 – 2012

Septembre 2011 : annonce de l’ouverture de la deuxième campagne de labellisation.                                                                                             

15 octobre 2011 : les dossiers de candidature seront mis en ligne sur les sites du ministère de la Culture 
et de la Communication et des directions régionales des Affaires culturelles. 

30 novembre 2011 : date limite de dépôt des dossiers.

Décembre 2011 : examen des dossiers au niveau des directions régionales des Affaires culturelles et trans-
mission à la Direction générale des patrimoines.                                                                                                                                    

Février 2012 : réunion de la commission nationale. 

Mars 2012 : publication de la liste des Maisons labellisées.

Le label

Les campagnes de labellisation

Chacune des 111 Maisons sélectionnées présente des singularités,  qu’il s’agisse de sa configuration (de 
l’appartement au domaine en passant par la maison ou l’atelier) comme de sa destination (lieu d’habitation, 
lieu de travail. Les propriétaires actuels sont des collectivités publiques (essentiellement communes, 
Communautés de communes et Conseils généraux) dans 60 % des cas. Pour le reste, il s’agit de propriétaires 
privés, d’associations ou de fondations, parfois en gestion partagée avec une commune.
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