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 «Journées européennes du patrimoine» 
14 et 15 septembre 2013 

Lancement de la 30ème édition  
vendredi 13 septembre à 20h  

parvis de la cathédrale de Montpellier  
 

Deux jours pour fêter le patrimoine  
en Languedoc-Roussillon 

«100 ans de protection – 1913-2013 » 
 
 

 
Le patrimoine célèbre cette année un double anniversaire : la trentième édition des 
Journées qui lui sont consacrées et le centenaire de la loi du 31 décembre 1913 sur les 
monuments historiques. En cet anniversaire, ce rendez-vous attendu par plusieurs millions 
de Français est placé sous le thème 1913-2013 : cent ans de protection. 
--------------------------------- 

En Languedoc-Roussillon, ce sont près de 800 lieux qui s’ouvrent à la visite dont 476 
participeront pour la première fois ou de manière exceptionnelle. Près de 1200 animations, 
pour la plupart gratuites, sont organisées pour valoriser ces lieux. 467 sites et animations 
répondent au thème national.  

Le vendredi 13 à 20h sur le parvis de la cathédrale, Pierre de Bousquet, préfet de la 
région Languedoc-Roussillon, procédera au lancement de la 30ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine avec une projection en plein air et sur grand écran du 
documentaire de Lucas Reboul sur la restauration du baldaquin de la cathédrale de 
Montpellier. Ce film sera précédé d’une lecture de textes sur la cathédrale. 
 
Ces Journées sont aussi l’occasion de présenter le travail de conservation, de protection et 
de mise en valeur mené tout au long de l’année par les services de la DRAC. 

Sont notamment mis à l’honneur cette année : 
 
- La préfecture de Montpellier avec la découverte de la cour intérieure, l'escalier d’honneur 
et les grands salons, récemment rénovés. Une exposition-dossier : “La Naissance d’une loi” 
y est proposée par la conservation régionale des monuments historiques. 
 
- En Lozère, au château de la Caze, le service territorial de l’architecture et du patrimoine 
de la Lozère présente une exposition-dossier sur les protections et chantiers monuments 
historiques du département. Les 10ème « Cahiers du patrimoine lozérien », Les chantiers 

monuments historiques, accompagnent l’exposition. 
 
- A la cathédrale de Mende, des ateliers pour les enfants sont mis en place par la 
conservation régionale des monuments historiques pour faire découvrir aux plus jeunes 
l’architecture de la cathédrale.  
 
- Dans l’Aude, à Carcassonne, le service territorial de l’architecture et du patrimoine 
organise des visites guidées de la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne.  

- La DRAC (Hôtel de Grave), inscrite au titre des monuments historiques en 2012, ouvrira 
ses portes au public samedi et dimanche après-midi. Le samedi, l’association « Coeur de 
livres » et la librairie « Le grain des mots » proposent à 15h30, dans les jardins, deux 
lectures par Yves Flank, comédien : « Guerre aux démolisseurs » de Victor Hugo et 
"L'architecture est un sport de combat", de Rudy Ricciotti. Une conférence sur la protection 
des phares en Languedoc-Roussillon est donnée dimanche à 15h par les chargés d’études 
documentaires de la CRMH.  
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La Fédération Française du Bâtiment, mécène de l’opération 
Ce sera également l’occasion pour la fédération française du bâtiment (FFB), mécène de 
l’opération, de montrer son savoir-faire par la mise en place d’ateliers de démonstration par 
les entreprises ayant réalisé des restaurations comme à l’abbaye d’Aniane, pour la réfection 
de la charpente et de la couverture de l'ancienne chapelle. Dans le Gard, aux Angles, c’est 
l’atelier Jean-Loup Bouvier, spécialisé dans les métiers de la sculpture statuaire et 
ornementation, gypserie, moulage, restauration, laser, micro abrasion que le public pourra 
visiter. 

Patrimoine du XXème siècle 
Le label du Patrimoine du XXème siècle a été lancé par le ministère de la culture et de la 
communication en 1999 ; il a pour objet d'identifier et de signaler à l'attention du public, les 
constructions et ensembles urbains protégés ou non au titre des Monuments Historiques ou 
des espaces protégés. On pourra découvrir cette année des édifices comme les caves 
coopératives. La cave de Tavel, dans le Gard, première du Languedoc-Roussillon, protégée 
MH et labellisée patrimoine du XXème siècle sera ouverte au public. On pourra également 
admirer l’œuvre architecturale d’Armand Pellier, notamment dans le Gard, ou encore celle 
de Jean Balladur pour la Grande-Motte. 
 
Patrimoine naturel 
Entre nature et culture, nous découvrirons également l’histoire de la protection des lagunes 
sur l’ensemble du pourtour méditerranéen grâce à la mobilisation des gestionnaires des 
lagunes, des sites et musées archéologiques en Méditerranée, scientifiques, associations 
d’éducation à l’environnement et associations de sensibilisation au patrimoine culturel. Ce 
programme est coordonné par le Pôle relais Lagunes méditerranéennes. 
 
Patrimoine culinaire 
Pour la troisième année, la direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-
Roussillon (DRAC) s'associe avec la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt (DRAAF) pour identifier, au sein du programme, les sites liés au patrimoine 
culinaire, repérer les «sites du goût» et redécouvrir des savoir-faire. Parmi les quarante 
sites ou animations inscrits au programme 2013, le public pourra visiter une capitelle, une 
ferme, une cave coopérative ou encore des marais salants ; assister à des ateliers de 
démonstration pour comprendre par exemple la vie quotidienne des potiers et la fabrication 
d’amphores servant au transport du vin ; s’initier aux savoir-faire locaux pour (re)découvrir 
le goût du haricot de Castelnaudary, de l’anchois de Collioure ou de l’olivette de Nîmes. 
 
Les publications en lien avec le thème 1913-2013 
La DRAC est heureuse d'annoncer de nouvelles parutions de la collection DUO - monuments 

objets - et «Chantiers», la lettre des patrimoines, dont une large part est consacrée au 
thème national. A signaler également le dossier de la revue « Patrimoines en région » 
consacré au sujet. 
 
 
Pour consulter le programme : languedoc-roussillon.culture.gouv.fr 

Chiffres clés du patrimoine en Languedoc-Roussillon 
Monuments protégés : 2035 
Objets mobiliers protégés : 8401 
Label Jardin remarquable : 11 
Label Patrimoine du XXe siècle : 73 
Label Maison des Illustres : 8 
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