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PRÉSENTATION DU DOSSIER LÉGISLATIF DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913
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• projet de loi délibéré en séance publique de la Chambre des députés, 20 novembre 1913,
   16 pages papier manuscrites
• projet de loi délibéré en séance publique du Sénat, 29 décembre 1913,
   16 pages papier manuscrites
• loi sur les Monuments historiques, 31 décembre 1913,
   16 pages imprimées et contrecollées sur papier
• lettre du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts au Garde des Sceaux
   ministre de la Justice, lui adressant les délibérations du Sénat et de la Chambre des députés,
   7 janvier 1914, 1 feuillet papier manuscrit 

1913 - 2013



Ce texte, présenté dès 1910 à la Chambre des députés par Aristide Briand et Maurice 
Faure, a évolué sous l’influence de son rapporteur Théodore Reinach, grand savant 
helléniste et député de Savoie.

Il s’inscrit dans une démarche continue de l’État qui a vu se créer dès 1837 la 
commission des monuments historiques et adopter le 30 mars 1887 une première 
loi pour « la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique 
et artistique ». Il tire les conséquences de la loi du 9 décembre 1905 concernant la 
séparation des Églises et de l’État, à l’origine de conséquences majeures pour le 
patrimoine immobilier et mobilier en France.

Maintenant un subtil équilibre entre respect du droit de propriété et intérêt 
général, la loi du 31 décembre 1913 comporte plusieurs innovations essentielles 
par rapport à celle de 1887 : classement d’un bien au nom de l’intérêt public d’art 
ou d’histoire, possibilité de classer des biens même en l’absence du consentement 
du propriétaire, création d’un deuxième niveau de protection avec l’inscription à 
l’inventaire supplémentaire pour les édifices, imprescriptibilité des objets classés, 
contrôle des cessions de biens protégés.

Synthèse des lois antérieures, cette loi est l’une des plus anciennes en ce 
domaine dans le monde. Souvent prise pour modèle, elle fonde le dispositif  
actuel d’intervention de l’État en matière de patrimoine monumental, qui compte 
aujourd’hui près de  44 000 immeubles et plus de 260 000 objets mobiliers, classés 
ou inscrits au titre des monuments historiques.

Complétée à plusieurs reprises tout au long du siècle, elle est incluse depuis février 
2004 dans le Livre VI du code du Patrimoine, qui rassemble aussi les dispositions 
relatives aux archives, bibliothèques, musées, archéologie et espaces protégés.

LA LOI 
SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES 
A 100 ANS !

Le ministère de la Culture et de la Communication 
présente au public l’ensemble du dossier législatif, 
prêté à titre exceptionnel par les Archives nationales.

La loi relative aux monuments historiques est 
signée le 31 décembre 1913 par Raymond Poincaré, 
président de la République, René Viviani, tout 
nouveau ministre de l’Instruction publique et 
des Beaux-Arts, et René Renoult, ministre de 
l’Intérieur.

http://www.culturecommunication.gouv.fr/index.php/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques/Centenaire-de-la-loi-de-1913
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Les documents et objets présentés dans cette exposition participent, par leur 
présence exceptionnelle hors de leurs fonds et collections respectives, à la 
commémoration du centenaire de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments 
historiques, texte fondateur du dispositif actuel d’intervention de l’État en matière 
de protection et de conservation du patrimoine monumental et mobilier.

Ce siècle de protection a constitué un moment décisif pour les progrès de la 
connaissance sur le patrimoine et de sa diffusion auprès de tous les publics. Du 
relevé aquarellé à la photographie, de la maquette aux visites 3D, des nouveaux 
supports de médiation sont apparus et ont enrichi notre approche des monuments 
historiques.

Ces outils témoignent de l’évolution des techniques comme des modes de 
représentation du patrimoine, et du regard toujours renouvelé porté sur les édifices 
et objets protégés.

Certains des documents et objets exposés sont emblématiques des supports d’étude 
ou de formation des architectes au début du XXe siècle (relevé des peintures 
murales du château de Pimpéan de 1916, relevé du Trophée de la Turbie de 1909 
acquis en 2013, maquette du beffroi de Comines de 1909).

D’autres sont des exemples significatifs et récents de l’évolution du champ du 
patrimoine au cours du XXe siècle, qui au-delà du patrimoine religieux ou des 
grandes demeures, prend en compte le patrimoine industriel et technique 
(patrimoine aéronautique avec la vidéo du Blériot XI, patrimoine maritime avec 
le phare des Héaux-de-Bréhat).

Deux d’entre eux témoignent de l’actualité de la restauration monumentale 
qui s’accompagne d’une politique d’acquisitions de meubles ou d’œuvres d’art 
adaptées à l’histoire de chaque édifice (travailleuse Mallet-Stevens de la Villa 
Cavrois et visite 3D des appartements de la Duchesse à l’Hôtel de Sully). L’étude 
des vitraux de la basilique de Saint-Denis reflète enfin la qualité des investigations 
scientifiques menées en préalable aux travaux de restauration.

UN SIÈCLE
DE REPRÉSENTATION
DU PATRIMOINE 



Installé comme photographe à Paris dès 1855, Jean-Pierre-Philippe Lampué (1836-1924) 
entre en politique en 1888 et deviendra président du Conseil général de la Seine en 1904 
et 1905. Membre de la commission du Vieux Paris, il était particulièrement sensible aux 
questions ayant trait aux Beaux-Arts et aux musées de la ville.

Il s’attache à photographier les édifices parisiens construits durant le Second Empire, 
notamment l’Opéra de l’architecte Charles Garnier au moment de son ouverture au mois 
de janvier 1875, monument qui sera classé dès 1923.

Ce négatif au collodion sur plaque de verre, exceptionnel par sa taille, représente l’une de 
ces photographies de l’Opéra prises par Lampué, dont l’ensemble des négatifs est entré 
dans les fonds suite à l’achat en 1924 de la collection d’Armand Guérinet.

Il reflète l’importance des archives photographiques de la Médiathèque de l’architecture 
et du patrimoine, riches de plusieurs millions de clichés datant de 1851 à nos jours, pour la 
compréhension de l’évolution de l’état des monuments historiques.

PLAQUE PHOTOGRAPHIQUE
ET TIRAGE DE L’OPERA GARNIER
EN CONSTRUCTION (PARIS)
PAR JEAN-PIERRE-PHILIPPE LAMPUÉ, 1875

© MCC / Philippe Lelluch

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00089004
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Négatif sur plaque de verre au collodion, Opéra de Paris, 1875
H : 82 cm ; L : 110 cm, MH071050
Tirage moderne argentique par contact, Opéra de Paris
H : 82 cm ; L : 110 cm, MH071050
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (Archives photographiques), 
MH071050



Au XVe siècle, Bertrand de Beauvau, proche du roi René d’Anjou, construit le                                              
château de Pimpéan  dont la chapelle sera ornée de peintures murales sur les parois et 
les voûtes.  Redécouvertes au début du XXe siècle, elles sont classées le 11 mai 1916 en    
application de la nouvelle loi sur les monuments historiques. 

Dans le cadre d’une politique d’inventaire des peintures murales nouvellement                                      
découvertes lancée par le service des monuments historiques, Louis Yperman (1856-1935), 
artiste-peintre attaché à la Commission des monuments historiques, entreprend en 
1917-1918 le relevé de ce programme iconographique très riche : Vie de la Vierge,
7 anges de la Passion, Évangélistes, Docteurs de l’Église et Saints franciscains... Au total,  
39 planches, dont certaines seront présentées au public dès 1918. 

La Médiathèque de l’architecture et du patrimoine conserve plus de 3 400 relevés, dont 
265 dûs à Yperman pour 60 monuments français différents. Ces aquarelles rendent 
fidèlement l’état  de la peinture : on y voit tous les manques et les ruissellements. Elles 
constituent encore aujourd’hui un témoignage documentaire de référence en cas de    
disparition ou d’altération, et sont utiles au moment d’un chantier de restauration.  

RELEVÉ DES PEINTURES MURALES 
DE LA CHAPELLE DU CHÂTEAU DE PIMPÉAN
À GRÉZILLÉ (MAINE-ET-LOIRE) 
PAR LOUIS YPERMAN, 1917

© MCC / Médiathèque de l’architecture et du patrimoine

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=PA00109130


© Conseil général de Maine-et-Loire, Service de l’Inventaire du patrimoine / B. Rousseau

« La Nativité », aquarelle marouflée sur papier
97,4 cm x 64,8 cm ; échelle : 0,33 p/m ; s.d.b.d : Yperman, 1917.
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (Centre de recherches sur les 
monuments historiques), 1996/089/15334

© MCC / Philippe Lelluch© MCC / Philippe Lelluch



Le Trophée d’Auguste est élévé aux abords de la via Aurélia en 6-5 av. J.-C. pour                            
commémorer la victoire de l’empereur romain sur les peuples des Alpes. Transformé en 
forteresse entre le XIIe et le XVe siècle, il est démantélé sur ordre de Louis XIV lors d’une 
guerre avec la Savoie. Il sert ensuite de carrière de pierre.

Après le rattachement de Nice à la France en 1860, les ruines sont classées en 1865. 
Jean-Camille Formigé (1845-1926), architecte en chef des monuments historiques et                         
archéologue, mène les travaux de dégagements de la base entre 1905 et 1909 et les 
premiers remontages en 1910. C’est son fils, Jules Formigé (1879-1960), qui achève 
entre 1920 et 1933 les travaux, redonnant au monument sa valeur de repère territorial. 

Ce «  profil du monument montrant toutes les partie retrouvées sur place ou figurant 
dans divers musées, gravures et manuscrits  » a servi d’étude avant le remontage du 
monument. 

Les archives Formigé, fonds exceptionnel de dessins et de photographies acquis en 2013 
par la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, complètent la documentation sur  
des monuments majeurs du patrimoine national : abbayes de Conques et du Thoronet, 
édifices antiques d’Orange et de Saint-Rémy-de-Provence, château de Maisons-Laffitte, 
etc. 

LE TROPHÉE D’AUGUSTE À LA TURBIE 
(ALPES-MARITIMES) 
PAR JEAN-CAMILLE FORMIGÉ

© MCC / Philippe Lelluch

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00080897


Aquarelle, encre de chine et lavis sur papier
Jean-Camille Formigé, 1909
67,7 x 100 cm
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 2013/013

© MCC / Philippe Lelluch© MCC / Philippe Lelluch

© Jean-Luc Paillé  / Centre des monuments nationaux



Le dôme du beffroi de Comines, reconstruit dès 1621 après la destruction de l’ancienne 
flèche lors du siège de 1579, a été dynamité en 1918. Il a été reconstruit entre 1922 et 
1939 en béton recouvert d’ardoises, lors de l’édification du nouvel hôtel de ville par                     
Louis-Marie Cordonnier dans un style « néo-flamand ». 

Cette maquette fait partie de la collection initiée par Henri Deneux (1874-1969),                                
architecte en chef des monuments historiques, qui souhaitait présenter une évolution 
typologique de la charpente du XIe au XVIIIe siècle. 
Trente-neuf maquettes de charpentes et quatorze types d’assemblages composent cette 
collection, cédée au service des monuments historiques en 1916-1917 et alimentée 
jusqu’en 1947. Elle est exposée dans son intégralité au musée des monuments français, 
à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris. 

Inscrit au titre des monuments historiques le 26 avril 2001, l’édifice actuel est                         
également inscrit depuis 2008 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO parmi les 
« beffrois de Belgique et de France ». La maquette présentée ici constitue un témoignage                       
exceptionnel de la charpente disparue. 

MAQUETTE DE LA CHARPENTE DU BEFFROI 
DE L’HÔTEL DE VILLE DE COMINES (NORD)

© MCC / Philippe Lelluch

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA59000068


Bois de cormier et plâtre
Henri Deneux, 1909
H : 54 cm ; L : 16,5 cm ; P : 20 cm ; échelle 2 cm/m
Dépôt de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (Centre de 
recherches sur les monuments historiques) au Musée des monuments français 
(Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris), n° d’inv. CRMH20-MAQ.00073

© MCC / Philippe Lelluch© MCC / Philippe Lelluch

© Ville de Comines



Les côtes de France sont jalonnées de près de 200 phares, construits principalement au 
XVIIe siècle, sous la direction de Vauban, ou au XIXe siècle. De nouveaux ouvrages sont 
édifiés pour remplacer les phares dynamités à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La 
France a été une nation constructrice de phares, grâce à Augustin Fresnel (1788-1827), 
inventeur en 1822 de la lentille qui porte son nom, et à l’ingénieur-architecte Léonce 
Reynaud (1803-1880), directeur du service des phares et balises de 1846 à 1878, qui fut 
ensuite directeur de l’école des Ponts et Chaussées.

Si le prestigieux phare de Cordouan est classé dès 1862, c’est seulement en 2000 que 
les ministères en charge de la Culture et de la Mer lancent une étude systématique et 
une campagne de protection. En 2013, 92 phares sont classés ou inscrits dans les régions       
littorales de métropole et d’outre-mer.

Le phare des Héaux-de-Bréhat (Côtes-d’Armor), grand ouvrage de 47 m, est construit de 
1835 à 1840 par Léonce Reynaud, qu’il choisit comme emblème du service des phares 
et balises. Sa partie supérieure, dynamitée en août 1944, est reconstruite à l’identique. 
Classé au titre des monuments historiques en 2011, il illustre la couverture de l’ouvrage 
paru aux Éditions du Patrimoine en novembre 2013 et consacré aux phares protégés.
Pour en savoir plus : http://bibliothequedesphares.fr

P L A N C H E  D U  P H A R E 
D E S  H É A U X - D E - B R É H A T 
( C Ô T E S - D ’ A R M O R )

 

© MCC / Judith Kagan

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA22000031
http://http://editions.monuments-nationaux.fr/fr/accueil/
http://bibliothequedesphares.fr/


 

Dans l’atlas accompagnant le Mémoire sur l’éclairage et le balisage des côtes de 
France
par Léonce Reynaud, Paris, Imprimerie impériale, 1864
H : 51 cm ; L : 35 cm ; folio 6661
Collections de la Bibliothèque de l’école nationale des Ponts et Chaussées, 
Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), n° d’inv. CRMH20-MAQ.00073

Cliquez pour accéder à la notice 
de l’ouvrage sur le site de l’ENPC

© MCC / Judith Kagan

© photographie Jean Guichard / Centre des monuments nationaux,        
    Éditions du patrimoine

PHARES
SOUS LA DIRECTION
DE VINCENT GUIGUENO
ET FRANÇOIS GOVEN

MONUMENTS
HISTORIQUES
DES CÔTES
DE FRANCE

phares-couvertures_une-plat  06/09/13  09:57  Page1

http://bibliotheque.enpc.fr/exl-php/vues/enpc___recherche_avancee/ANC407.html
http://bibliotheque.enpc.fr/exl-php/vues/enpc___recherche_avancee/ANC407.html


 

Dotée d’un coffre rectangulaire ouvrant à trois abattants et d’une case en partie basse 
pour les travaux de couture, cette table à ouvrage faisait partie du mobilier du boudoir de 
la Villa Cavrois réalisée par l’architecte Robert Mallet-Stevens (1886-1945) à la demande     
de Paul Cavrois, industriel roubaisien du textile.

Ce meuble a été acquis en 2011 pour le compte de l’État par le Centre des monuments 
nationaux grâce au Fonds du patrimoine et à une subvention exceptionnelle de la 
direction générale des patrimoines du ministère de la Culture et de la Communication.                             
Il rejoint ainsi la demeure pour laquelle il a été conçu, classée d’office le 12 décembre 
1990 et achetée par l’État en 2001.
Les travaux de restauration en cours visent à retrouver l’état historique d’origine de 1932, 
dans lequel chaque détail a été pensé par l’architecte pour constituer une oeuvre « d’art 
total ». Après 9 ans de travaux et à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
la Villa Cavrois est ouverte provisoirement au public jusqu’au 29 septembre 2013. Le parc 
et la partie centrale de la villa seront accessibles durant cette période avant l’ouverture
définitive, prévue au premier semestre 2015.

Cliquez pour accéder à la page “Villa Cavrois” du Centre des monuments nationaux

T R A V A I L L E U S E  D U  B O U D O I R 
D E  L A  V I L L A  C A V R O I S  À  C R O I X  ( N O R D ) ,
R O B E R T  M A L L E T - S T E V E N S ,  1 9 3 1

© MCC / Philippe Lelluch

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00107443
http://villa-cavrois.monuments-nationaux.fr/fr/


 

Sycomore, acajou et aluminium poli
Robert Mallet-Stevens, 1931
H : 57 cm ; L : 95 cm ; P : 50 cm
Centre des monuments nationaux, Villa Cavrois, Inv. CAV2011000015, acquisition 
2011

© MCC / Didier Plozy

© MCC / Philippe Lelluch

© Centre des monuments nationaux / Éditions du patrimoine / Jean-Luc Paillé



De 2008 à 2012, l’étude préalable à la restauration des vitraux du déambulatoire de la 
basilique Saint-Denis a été réalisée au sein du Laboratoire de recherche des monuments 
historiques (LRMH), laboratoire d’État qui intervient en appui scientifique des travaux de 
restauration.
En 1997, ces vitraux du XIIe siècle sont déposés en urgence à cause de leur état d’altération. 
L’étude commandée par la direction régionale des affaires culturelles d’île-de-France a 
été menée par Isabelle Baudoin, restauratrice de vitraux, sous la direction de Benjamin 
Mouton, architecte en chef des monuments historiques, et en collaboration étroite avec 
Claudine Loisel, ingénieur de recherche, responsable du pôle scientifique vitrail du LRMH.
Les verres et grisailles utilisés lors de la fabrication des vitraux ont subi à travers le temps 
l’impact des conditions environnementales. Différentes altérations se distinguent sur 
les deux faces des verres. Les verres étant de composition calco-potassique, les produits 
d’altération principaux sont le gypse et la syngénite.
Cette présentation de l’étude préalable des vitraux s’articule en quatre parties : 
présentation des ouvrages et des types de panneaux qui les composent, exposition des 
méthodes de diagnostic (observation des surfaces en lumière transmise, réfléchie et  
rasante, puis élaboration de relevés de synthèse), indication des différents types 
d’altération des verres et enfin état des grisailles.

É T U D E  S C I E N T I F I Q U E  D U  L A B O R A T O I R E 
D E  R E C H E R C H E  D E S  M O N U M E N T S 
H I S T R I Q U E S  ( L R M H )  S U R  L E S  V I T R A U X 
D E  L A  B A S I L I Q U E - C A T H É D R A L E  D E 
S A I N T - D E N I S  ( S E I N E - S A I N T - D E N I S )

© MCC / LRMH

http://saint-denis.monuments-nationaux.fr/fr/
http://www.lrmh.fr/lrmh/html/accueil.htm
http://www.lrmh.fr/lrmh/html/accueil.htm
http://www.lrmh.culture.fr/lrmh/html/vitrail.htm


Pour accéder au diaporama 
présentant l'étude scientifique 
réalisée par le LRMH sur 
les vitraux de la basilique de 
Saint-Denis, cliquez ici .

© Pascal Lemaître / Centre des monuments nationaux

Vitraux du déambulatoire du choeur, verrières du XIIe siècle
Classée au titre des monuments historiques sur la liste de 1862

Cliquez pour accéder à la vidéo 
présentant l’étude scientifique réalisée par
le LRMH sur les vitraux de la basilique de 
Saint-Denis.

© Centre des monuments nationaux / Pascal Lemaître

http://www.dailymotion.com/video/x1mru5e_vitraux-de-saint-denis-exposition-salon-des-marechaux-5-septembre-2013_news


Le Blériot XI a été conçu par Louis Blériot (1872- 1936) pour la traversée de la Manche 
organisée par le journal Daily Mail, exploit qu’il accomplit le 25 juillet 1909 et 
qui aura un retentissement mondial. Ce premier modèle du Blériot XI est aujourd’hui 
présenté au sein des collections du Musée des Arts et Métiers à Paris.

Le Blériot XI a été construit pour l’Armée de l’Air à plus de 100 exemplaires, utilisés       
pendant la Première Guerre mondiale pour des missions de reconnaissance. 
Un autre exemplaire, le Blériot XI n°889 , a été offert par les ouvriers de l’usine Blériot 
de Suresnes (Hauts-de-Seine) à leur patron en 1924, à l’occasion du 15e anniversaire de 
la traversée. Propriété de la collection Salis conservée sur l’aérodrome de la Ferté-Alais à 
Cerny (Essonne), il a été classé au titre des monuments historiques le 5 septembre 2012. 
Seul exemplaire au monde en état de vol, il a accompli cinq traversées de la Manche.
Le classement de cet aéronef, conservé dans son état d’origine, intervient dans le cadre 
d’une politique de protection du patrimoine aéronautique français, initiée par une 
convention signée entre le ministère de la Culture et de la Communication et l’Aéroclub 
de France en 2009. À ce jour, seize aéronefs ont été distingués par une mesure de 
classement.

V O L  D U  B L É R I O T  X I  N ° 8 9 9
T R A V E R S É E  D E  L A  M A N C H E 
L E  2 5  J U I L L E T  2 0 0 9

© Franck Cabrol

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palsri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PM91000781
http://www.aeroclub.com/
http://www.aeroclub.com/


Appareil monoplan, monomoteur, monoplace
Longueur : 9 m ; envergure : 11,05 m
Moteur Anzani à trois cylindres, surfaces portantes et directionnelles en bois 
entoilé, fuselage en bois, partie arrière non entoilée
Vidéo : © Aéroclub de France / Musée de l’Air et de l’Espace

Cliquez ici pour en savoir plus sur la traversée de la Manche  de 1909  
    
Cliquez ici pour voir la collection Salis sur l’aérodrome de la Ferté-Alais

25 juillet 2009, les 100 ans de la traversée de la Manche. 
Vidéo de 4mn réalisé par le musée de l’Air et de l’Espace pour les journées européennes 
du patrimoine

http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=261
http://www.ajbs.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x1am7ze_25-juillet-2009-les-100-ans-de-la-traversee-de-la-manche_creation


                         

L’Hôtel de Sully, bâtiment emblématique du quartier du Marais et du règne de Louis XIII, 
est depuis 1974 le siège de la Caisse nationale des monuments historiques, devenue 
Centre des monuments nationaux. Aménagés en 1659, les appartements de la duchesse de 
Sully sont constitués d’une antichambre, d’une chambre, d’un cabinet de travail et d’un 
oratoire. Les décors sont composés de plafonds peints par Antoine Paillet et de lambris 
peints et dorés aux riches décors sculptés. 

Entre 2009 et 2012, l’ensemble a fait l’objet d’acquisitions raisonnées et d’une                                       
restauration soignée, avec dépose des lambris en atelier et restauration des plafonds et 
des peintures.
Un inventaire dressé en 1661 a permis de restituer l’ameublement raffiné de ces salles : 
sièges brodés aux initiales de la famille Sully, cabinet en laque du Japon, porcelaines 
chinoises, tableaux de maîtres, etc.

Pour des raisons de sécurité, l’ouverture au public en a été restreinte. Une visite 3D,       
disponible sur le site internet du Centre des monuments nationaux et dont une version 
simplifiée a été présentée, permettant de découvrir en ligne les résultats de cette                      
ambitieuse restauration.

V I S I T E  3 D  D E S  A P P A R T E M E N T S 
D E  L A  D U C H E S S E  D E  S U L L Y
À  L ’ H Ô T E L  D E  B É T H U N E - S U L L Y 
( P A R I S )

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00086278


                          

Hôtel construit à partir de 1625 puis agrandi d’une aile supplémentaire
réalisée par François Le Vau vers 1660
Classement au titre des monuments historiques sur la liste de 1862, acquisition 
par l’État en 1944
François Le Vau (architecte), Le Pape (menuisier), Antoine Paillet (peintre)

Les appartements n’étant pour l’instant pas accessibles pour des raisons de                
sécurité et de conservation, le Centre des monuments nationaux a fait le choix 
d’une visite numérique, permettant au public de se rendre compte de la qualité 
du travail de restauration élaboré sur ce qui est l’un des derniers témoignages des 
conditions de vie des grandes familles aristocratiques du Marais au XVIIe siècle.

Cliquez sur appartement-duchesse-sully.monuments-nationaux.fr 
pour découvrir la décoration et l’ameublement d’un appartement d’un hôtel 
particulier au XVIIe siècle à Paris.

© MCC/ D Plowy

© Centre des monuments nationaux / Philippe Berthé

http://appartement-duchesse-sully.monuments-nationaux.fr/
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A l’occasion de la 30e édition des journées européennes du patrimoine des 14 et 15 sep-
tembre 2013, plus de 8000 visiteurs du Palais-Royal ont pu découvrir dans le grand salon 
du ministère de la Culture et de la Communication une exposition en lien avec le thème 
de ces journées « 1913-2013, un siècle de protection des monuments historiques ». 

Le  centenaire de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques est 
l’occasion de présenter à titre exceptionnel l’ensemble du dossier législatif conservé aux 
Archives Nationales. 

«  Du relevé à la 3D  : un siècle de représentation du patrimoine  » montre comment, 
du croquis à la photographie, du plan aux animations numériques, ces outils de média-
tion ont évolué pour enrichir durablement notre connaissance du patrimoine et sa dif-
fusion large auprès de tous les publics. Les neuf édifices ou des objets choisis sont em-
blématiques des problématiques d’étude, de formation, de protection, de restauration, 
d’acquisitions ou de valorisation des monuments historiques. 

Ce catalogue virtuel garde la mémoire de cette exposition de deux jours qui a mobilisé 
les forces vives du ministère de la culture et de la communication et permet à un plus 
large public d’en découvrir la substance enrichie de quelques clichés de l’inauguration 
de l’exposition le 14 septembre au matin par Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et 
de la Communication. 

Pour en savoir plus sur les monuments historiques :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Monuments-histo-
riques

Le site consacré au centenaire de la loi de 1913 : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/index.php/Disciplines-et-secteurs/Monu-
ments-historiques/Centenaire-de-la-loi-de-1913

 

Ministère de la Culture et de la Communication
Janvier 2014

©MCC / Judith Kagan

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/index.php/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques/Centenaire-de-la-loi-de-1913
http://www.culturecommunication.gouv.fr/index.php/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques/Centenaire-de-la-loi-de-1913

